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Demandes publiées

  N  de la demandeo 1,407,045  Date de production 2008-08-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Guy Dostaler, 64 Mitchell, Val des Monts, 
QUÉBEC J8N 7T8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Surfaces ou fonds moirés
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec êtres humains ou parties du corps humain
- Globes terrestres avec nuages, pluie, gouttes d'eau ou la représentation d'autres phénomènes 
naturels

Produits
accessoires d'automobiles nommément des désodorisants qui s'accrochent au rétroviseur, tasse à 
café format plastique avec couvercle, attaches lunettes qui s'accrochent au pare-soleil; 
accessoires d'ordinateur nommément, tapis de souris d'ordinateur, souris d'ordinateur; 
accessoires de bicyclettes nommément, sacs à dos en tissu avec fermeture éclair, bouteilles d'eau 
format plastique et support, lunettes de soleil, gourdes à eau, casques de bicyclette; articles de 
bureau nommément, crayons à mine, crayons couleurs, plumes à encre, ciseaux à papier, crayons 
feutres, règles en plastiques ou bois, aiguisoirs à crayon, effaces; ameublements de maison 
nommément, draps de lit, taie d'oreiller, couvertures de lit en coton et polyester, rideaux, serviettes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1407045&extension=00
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de bain, essuie-mains, linges à vaisselle, tapis de bain; téléphones cellulaire; appareils de mesure 
nommément, jauges de température, rubans à mesurer, niveaux, équerres, thermomètres pour 
fenêtre de maison; appareils d'éclairage nommément, lampes de salon, lustres, plafonniers, 
lampes de poche à batteries rechargeables, lampes de poche à manivelle, lampes de travail pour 
mécanicien, lampes solaire extérieur pour jardin; appareils ménager nommément, ouve-boîtes 
électriques, ouvre-boîtes manuel, laveuses à linge, sécheuses à linge, cuisinières, réfrigérateur, 
congélateurs, humidificateurs, changeurs d'air, fers à repasser, aspirateurs de maison, cafetières 
électrique, micro-ondes, lave-vaisselles; arbre de Noël artificiel; armoires nommément, armoires à 
linge, mobiliers de chambre, mobiliers de salon, mobiliers de cuisine; arrêts d'armoire; arrêts de 
porte; articles d'alimentation électrique nommément, cordons électrique, commutateurs, barres 
d'alimentation; articles de flottaisons personnelle; articles promotionnel nommément, casquettes, 
coupons-rabais, décalcomanies, porte clés, t-shirts, auto-collants, coupe-vents, manteaux, vestes, 
pantalons, banderoles, sac à dos, sacs d'épicerie, boîtes à lunch, chapeaux, chemises; articles de 
papeterie nommément, cartables, papier, stylos, crayons, cartes d'anniversaire, crayons de cires, 
crayons de feutre, enveloppes, gomme à effacer, chemises de classement, étiquettes, bloc-notes; 
articles de plomberie nommément, chauffes eau, adoucisseurs d'eau, robinets, urinoirs, bains, 
douches, lavabos; articles de table, nommément, tasses, assiettes, salières et poivrières, plats de 
plastique, ustensiles jetables biodégradables, gobelets et assiettes jetables biodégradables; 
autocollants; auvents; bâches; bacs nommément, bacs à compost, bacs à déchet, bacs à peinture, 
bacs à litière; bagages; baromètres; barres nommément, barres de céréales, barres multi grains, 
nutritives; batteries nommément, batteries automobile, batteries pour appareils photo, batterie 
pour cellulaires, batteries rechargeables domestiques; bicyclettes; bières; billets de loterie; billets 
d'évènement nommément, billets d'évènement sprotif, d'évènements musicaux, d'évènement 
spectacles; bois de construction nommément, bois d'oeuvres, montants, poutres, contre plaqués; 
boisson embouteiller nommément, eau, liqueur, jus, cola, gingembre, limonade, bouteille de thé 
glacer, bouteille de jus énergique; boissons alcoolisées nommément, bière, vins, boissons 
distillées et spiritueux nommément, rhum, vodka, tequila, gin, rye, champagne, vin; boisson de 
malt; bonbons; brosses à dents; café; calendriers en papier; caméras; carburant nommément, 
diesel de véhicules, hydrogène pour véhicules, gaz naturel pour véhicules, gaz naturel pour 
chauffage domestique; cartes de crédit; cartes de débit; cartes téléphoniques; cartes 
d'identification personnelles; cartes magnétiques codées dans le cadre d'un programme de 
récompense nommément, cartes de certificat cadeaux, cartes à essence, cartes pour faire de 
achats en magasin; cartouches d'encres nommément, cartouches d'encres pour stylos, 
cartouches d'encres pour imprimantes; céréales à déjeuner; chaussures nommément, chaussures 
de sport, chaussures espadrilles, chaussures de soirée, chaussures pour enfant; chemises 
vêtement; chocolat; colles à usage domestique; colles pour le bois; condoms; confitures; 
congélateurs; contreplaqué; cordons électriques; cosmétiques nommément, déodorant, 
maquillage, parfums, dentifrices, rince-bouches, crèmes à raser, fixatifs; coupe-vents; couvre-lits; 
crayons à dessins; croustilles; débarbouillettes; dictionnaires; disques pré-eregistrés nommément, 
disques compacts audio contenant de la musique, disques compacts comportant de la musique, 
disques compacts et DVD préenregistrés contenant des clips audio et vidéos; disque compact 
musicaux préenregistrés contenant de la musique, disque compacts pré-enregistrés avec de la 
musique, logiciels pour la création de jeux d'ordinateur, logiciels pour la création de jeux de réalité 
virtuelle, jeux vidéo informatiques téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial, jeux 
vidéo informatique téléchargés par le biais de l'internet, jeux vidéo téléchargeables, logiciels 
informatiques pour la création de jeux vidéo; disques numériques nommément, jeux d'ordinateur; 
logiciel informatique nommément, jeux d'ordinateur, jeux vidéo sur ordinateur, jeux vidéo en ligne, 
jeux informatiques téléchargeables, jeux informatiques téléchargeables à partir d'un réseau 
informatique mondial, jeux vidéo interactifs, jeux vidéo téléchargeables, jeux pour téléphone sans 
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fils, jeux en ligne par internet; logiciels d'exploitation d'un bus sériel universel (usb); logiciels 
d'exploitation d'un réseau longue distance (wan); logiciels d'exploitation d'un réseau privé virtuel 
(rvp); logiciels d'exploitation d'un serveur d'accès au réseau; logiciels d'exploitation de réseau local 
(lan); pinceau à pâtisserie; pinceau à peinture; pinceau cosmétiques; pinceau d'artiste; pinceau 
pour badigeonner; disques DVD audio et vidéo (films) nommément, documentaires, long 
métrages, blockbuster, films éducatifs; disques vierges compacts CD et DVD; disques DVD audio 
et vidéo contenant des films, DVD préenregistrés contenant des films, disques DVD préenregistrés 
contenant des clips audio et vidéo; logiciels pour la création de jeux d'ordinateurs, logiciels pour la 
création de jeux de réalité virtuelle, jeux vidéo informatique téléchargeables à partir d'un réseau 
informatique mondial, jeux vidéo informatiques téléchargeables par le biais de l'internet, jeux vidéo 
téléchargeables, logiciels informatiques pour la création de jeux vidéo; dynamos pour bicyclettes; 
équipement de hockey nommément, coudières, genouillères, masques, casques, gants, patins, 
gilets de hockeys, bâtons de hockey, rondelles, filets de hockeys; espadrilles; essuies glace pour 
voiture; essuie tout domestique; film cinématographique et documentaires; gommes à mâcher; 
imprimante d'ordinateur; jeux informatiques; jeux de société; jouets nommément, jouets d'enfants, 
jouets activités multiples pour enfants, jeux éducatifs, personnages fantastiques, figurines, jouets 
d'assemblages; lanternes; literie; livres; magasine; ordinateurs; papier à écrire; parpier à imprimer; 
piles à combustible; pinceaux à peinture; pneus; pommes de douche; poubelles en aciers ou 
plastiques; produits à récurer domestique; raquettes nommément, raquettes de tennis, raquettes 
de badminton, raquettes de squash; râteaux; remèdes homéopatiques pour le traitement de maux 
de tête; sac nommément, sac de sport, sac de plage, sac à cosmétiques, sac à dos, sac à main, 
sac de voyage, sac de golf, sac d'écoles, sac d'épicerie écologique, sac à poubelles, sac de 
couchage; sauce nommément, sauces aux tomates, sauces épicées, trempettes à croustilles; 
savons nommément, savons à lessive, savons pour la peau, savons à vaisselle, savons pour lave 
vaisselle, shampoings, conditionneurs, rince crèmes; sirops contre la toux; sucres blanc; sucre 
brun; vêtements nommément, sous-vêtements, bas, pantalons, chemises, gilets, chandails, 
vêtements d'exercices, vêtements de pluie, shorts, manteau d'hiver, gants, mitaines, vêtements 
d'adultes nommément, pantalon, gilet, chandail; vêtements pour enfants nommément, pantalon, 
gilet, chandail, ensembles de neiges, ensembles de ski, vêtements de plage, uniformes de travail, 
uniformes médicaux, vêtements de nuits, vêtements pour bébé, ensembles de golf, vêtements de 
gymnastique, tenues de détente (jogging)

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,621,801  Date de production 2013-04-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Governor and Company of Adventurers of 
England trading into, Hudson's Bay, also 
known as Hudson's Bay Company, 401 Bay 
Street, Suite 602, Toronto, ONTARIO M5H 2Y4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LA BAIE D'HUDSON

Produits
(1) Appareils électroménagers électriques et non électriques, nommément réfrigérateurs, 
congélateurs, réfrigérateurs-congélateurs combinés, cuisinières, fours conventionnels, fours à 
micro-ondes, laveuses, sécheuses, laveuses-sécheuses combinées, lave-vaisselle, machines à 
coudre, grille-pain, poêles à frire, grils, appareils pour la préparation de boissons, nommément 
cafetières, carafes, porte-filtres, filtres, théières, bouilloires électriques et bouilloires non 
électriques, batteurs, mélangeurs, presse-fruits, moulins, trancheuses, éplucheurs, couteaux, 
fouets, appareils à crème glacée, friteuses, mijoteuses, yaourtières et cuiseurs à oeufs, éclateuses 
de maïs, chauffe-plats et plats de service, couteaux, affûteurs, broyeurs à glace, aspirateurs, 
balais mécaniques, polisseuses à plancher, fers à repasser, ventilateurs électriques à usage 
domestique et shampouineuses.

(2) Équipement de chauffage, de ventilation et de climatisation, nommément appareils de 
chauffage, chauffe-eau, radiateurs portatifs, radiateurs électriques, climatiseurs, humidificateurs, 
hottes à évacuation, ventilateurs d'extraction et déshumidificateurs.

(3) Appareils de télévision, tourne-disques, radios, enregistreurs de cassettes, magnétoscopes, 
graveurs de DVD; composants pour appareils haute-fidélité et chaînes stéréo, nommément 
appareils de lecture, platines de défilement, changeurs de disques, amplificateurs, haut-parleurs, 
écouteurs, supports, casques d'écoute, piles et batteries à usage général, cassettes vierges, 
adaptateurs de câble audio et vidéo, cordons et microphones.

(4) Jouets et jeux, nommément jouets à tirer, jouets à roues à enfourcher, jouets mécaniques, 
jouets musicaux, jouets éducatifs, jouets rembourrés, ainsi que jouets de plage et jouets pour 
l'eau; casse-tête, jeux de plateau, jeux nécessitant une participation active, nommément 
fléchettes, croquignoles, jeux de hockey mécaniques, jeux vidéo de poche, jeux de construction et 
ensembles d'artisanat; livres à colorier et livres d'activités; poupées et accessoires pour poupées, 
nommément vêtements, mobilier, poussettes, landaus et maisons; tableaux noirs; armes à feu et 
armes; chevaux à bascule et à ressort; nécessaires de modélisme; trousses scientifiques de 
chimie, de biologie, de géologie, de géographie, d'électricité, de mécanique et d'astronomie; 
trousses, ensembles et jouets pour se déguiser; ensembles de modèles réduits de chemins de fer, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1621801&extension=00
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ainsi que pièces connexes; ensembles de course automobile et pièces connexes, coffres à jouets; 
jeux de plein air actifs, nommément fléchettes de pelouse, jeux de croquet, fers à cheval et jeux de 
cricket; voitures à pédales; cerfs-volants.

(5) Équipement récréatif, de sport et d'exercice, nommément vélos et accessoires connexes, 
nommément cadenas, béquilles, porte-vélos, pneus, chambres à air, miroirs, ruban réfléchissant 
et réflecteurs; trottinettes, chariots, traîneaux, toboggans et soucoupes à neige; pataugeoires, 
piscines ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément tuyaux flexibles, couvertures, 
toiles, échelles, aspirateurs, produits chimiques de nettoyage, thermomètres, écumoires, jeux de 
fête, jeux d'adresse et de cible, nécessaires d'entretien, chaises longues, oreillers et coussins, 
filtres, treuils et cadenas; structures d'escalade, nommément ensembles de jeux d'activité pour 
l'extérieur, ainsi que balançoires; glissoires, bacs à sable, tours à grimper, balançoires à bascule; 
sacs de frappe; équipement de hockey, nommément jambières et bâtons; équipement de golf, 
nommément bâtons, sacs, voiturettes et parapluies; équipement de tennis, de badminton, de 
squash et de racquetball, nommément raquettes, balles, presse-raquettes, volants et chaussures; 
balles et équipement de baseball, de softball et de crosse, nommément chaussures, gants, 
raquettes, protections, chapeaux, casques et bâtons; équipement de curling et de ballon balai, 
nommément bottes, balais, ballons, semelles de glisse et gants; équipement d'haltérophilie, 
nommément ensembles de poids, barres, bancs de développé couché, poids, poids pour chevilles 
et chaussures lestées; accessoires d'entraînement physique, nommément crispateurs, extenseurs 
pour pectoraux, exerciseurs élastiques et barres de traction; équipement de ski, nommément skis, 
fixations, bâtons, bottes, fart, porte-skis, courroies, housses et porte-skis verrouillables; matériel 
de tir à l'arc, nommément arcs, flèches, cordes, carquois, gants et cibles; matériel de chasse, 
nommément armes à feu et munitions; équipement de pêche, nommément boîtes à leurres, bottes-
pantalons et gilets; canots, bateaux, moteurs de bateau, articles de sauvetage, skis nautiques et 
équipement de plongée, nommément masques, palmes de natation, bouteilles d'oxygène, 
combinaisons isothermes et tubas; équipement de camping et de randonnée pédestre, 
nommément sacs à dos, armatures de sacs à dos et aliments lyophilisés.

(6) Produits alimentaires, nommément petits pains, gâteaux, tartelettes, tartes, pâtisseries, 
brioches, tortes, muffins, beignes, fromage, viandes, salades, poisson, fruits, soupe, jus de fruits et 
de légumes, légumes, noix, marinades, relishs, crèmes-desserts, riz, craquelins, biscuits secs, 
confitures, gelées de fruits, miel, tartinades de fruits, thé, café, épices, sauces, sauces aux fruits, 
sauces au chocolat, sauces à la viande, sauces pour pâtes alimentaires, liqueurs, préparations 
pour cocktails, amers, eaux minérales, nectars et sirops de fruits; gommes à mâcher.

(7) Mobilier, articles décoratifs et accessoires pour la maison et le bureau, nommément sofas, 
canapés, chaises, tables, buffets, vitrines, armoires à porcelaine, divans-lits, lits, têtes de lit, 
matelas, sommiers à ressorts, coffres, commodes, dessertes, armoires hautes et tables de chevet; 
bibliothèques, armoires, bars, tabourets, mannes à linge, unités de rangement, mobilier de 
rangement mural, meubles à éléments, séparations, bureaux, étagères, consoles, tablettes, 
bancs, supports, poufs, parasols, balançoires, chaises longues, jardinières et fontaines; 
reproductions, illustrations, miroirs muraux, sculptures, figurines, gravures, tapisseries, tentures, 
plaques, appliques, chevalets, globes et corbeilles à papier; équipement de foyer, nommément 
foyers, pare-feu, porte-bûches, tisonniers, soufflets, seaux, foyers encastrables, bûches de foyer, 
grilles, allumettes et manteaux de cheminée; lampes de bureau, lampes de table, lampes sur pied, 
abat-jour, lustres, plafonniers, ampoules, lyres, faîteaux et gradateurs; carpettes, tapis, thibaudes, 
paillassons, revêtements de sol à surface dure; tissu d'ameublement, rideaux et tentures, ainsi 
que tissus connexes, doublures, garnitures et quincaillerie pour tentures, stores; coussins, bourres 
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de meubles et produits de remplacement connexes; vases, cendriers, bols, plats, bougies, 
bougeoirs, fleurs et feuillage synthétiques et séchés; arbres de Noël synthétiques, ornements, 
lumières et pieds d'arbre de Noël, décorations de Noël pour pièces et portes.

(8) Instruments et fournitures de musique, nommément pianos, orgues, guitares, batteries, bandes 
d'enregistrement, cassettes vidéo, nettoyants pour disques et cassettes, étuis pour disques et 
cassettes ainsi que porte-disques et porte-cassettes, brosses, pointes de lecture, adaptateurs, 
lubrifiants, ruban de collage et étuis pour instruments de musique, ainsi que partitions, disques, 
cassettes, affiches et boîtes à musique.

(9) Bagages, sacs de sport, malles, housses à vêtements, mallettes, porte-documents, serviettes 
pour documents, sacs polochons, sacs à main, porte-billets, portefeuilles, chaînes porte-clés, étuis 
à lunettes, étuis pour cartes, coffrets à bijoux, mallettes et sacs de voyage de protection ajustés.

(10) Bijoux, nommément bagues, boucles d'oreilles et colliers; bracelets, épingles, perles, ainsi 
que pierres précieuses et semi-précieuses.

(11) Équipement et fournitures de jardinage, nommément rotoculteurs, épandeuses, tracteurs, 
remises, kiosques de jardin, arbustes, pots, transplantoirs, supports, porte-fleurs, jardinières, 
vases, jardinières de fenêtre, engrais et terre de rempotage.

(12) Montres-bracelets, horloges, baromètres, thermomètres pour l'intérieur et l'extérieur.

(13) Appareils photo et caméras, pellicules, projecteurs de cinéma, supports de projecteur, écrans 
de projection, écrans vidéo, visionneuses de photos et de vidéos numériques, appareils de 
montage vidéo, colleuses, objectifs, accessoires d'objectifs, nommément bouchons et parasoleils, 
rallonges et filtres; accessoires de flash, lampes éclairs et cubes-éclair; piles et batteries pour 
appareils photo et caméras, trépieds, sacs à gadgets, luxmètres, paniers à diapositives, trieuses, 
chemises de classement; cadres pour photos, albums photos, supports à photos et protecteurs 
pour photos; équipement pour chambres noires, nommément agrandisseurs, plateaux, produits 
chimiques pour le développement de photos, ainsi que papier; jumelles, jumelles de théâtre, 
loupes, microscopes et télescopes.

(14) Articles de table et accessoires de service en porcelaine, en céramique et en plastique; 
verrerie de table; vases; ustensiles de table et coffres pour ustensiles de table, couteaux à steak; 
jarres à biscuits; salières et poivrières; accessoires de bar, nommément ensembles à punch, 
chopes, carafes, seaux à glace, chopes, flasques, carafes à décanter, tire-bouchons, doseurs, 
porte-bouteilles de vin, accessoires de bar, verseurs, verres à mélange et coqueteliers, broyeurs à 
glace, ouvre-bouteilles et ouvre-boîtes, passoires, extracteurs d'air, cuillères de bar, presse-
citrons, seaux à champagne, chariots et plateaux de service, ensembles de sous-verres, siphons à 
eau de Seltz; produits nettoyants pour articles de table, ustensiles de table et verrerie.

(15) Livres et magazines.

(16) Fournitures pour véhicules automobiles, nommément pneus, roues, enjoliveurs de roue, 
chaînes, phares et feux, appareils de chauffage, antigel, liquide de frein, rétroviseurs, housses de 
siège, tapis, maillets, silencieux, filtres à air pour moteurs, filtres à huile pour moteurs, housses de 
véhicule et tachymètres; articles de fantaisie, nommément assainisseurs d'air et porte-clés; mastic 
pour carrosseries, peinture pour carrosseries; produits de nettoyage, nommément shampooing 
pour vinyle, nettoyants pour tissus, pâtes à polir pour utilisation sur des automobiles, nettoyants 
pour toits en vinyle, produits pour enlever les insectes et le goudron, nettoyants à chrome, 
dégraissants pour moteurs et nettoyants pour moteurs, chamois, éponges, pâtes à polir pour 
automobiles et cire pour automobiles.

(17) Animaux de compagnie et fournitures pour animaux de compagnie, nommément animaux 
d'élevage de compagnie, nourriture pour animaux de compagnie, plats, colliers, laisses, cages, 
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lits, caisses à litière, litière, jouets pour animaux de compagnie, livres sur les soins des animaux, 
peignes, brosses et tondeuses; colliers et poudres antipuces; produits pour aquariums, 
nommément aquariums, pompes, filtres, tubes, panneaux d'éclairage, gravier et végétation.

(18) Médicaments, produits médicamenteux divers et articles de toilette, nommément 
médicaments contre la toux et le rhume, analgésiques, laxatifs, préparations pour les troubles de 
l'estomac, nommément médicaments contre la nausée, ainsi que suppléments alimentaires pour 
la santé et le bien-être en général, vitamines et préparations pour faciliter les régimes alimentaires, 
nommément anorexigènes; désinfectants pour les plaies, insectifuges, remèdes pour les pieds, 
nommément produits pour bains de pied, crèmes et lotions pour les pieds, ainsi que bains de 
bouche, préparations pour l'entretien des prothèses dentaires; étuis pour brosses à dents, miroirs 
portatifs, houppettes cosmétiques; lunettes de soleil; rasoirs électriques et non électriques, lames 
de rasoir, produits de rasage et produits après-rasage, nommément savons à raser, crèmes à 
raser, lotions après-rasage, lotions avant-rasage électrique, crayons hémostatiques, talc après-
rasage, eaux de Cologne après-rasage, blaireaux et trousses de rasage; huiles, cristaux et 
poudres de bain ainsi qu'adoucisseurs d'eau pour le bain; bonnets de douche, couvre-chefs et 
couvre-chapeaux; déodorants à usage personnel, produits d'hygiène féminine en vaporisateur, 
contraceptifs; brosses à cheveux, pinceaux et brosses cosmétiques, éponges; séchoirs à cheveux, 
tondeuses à cheveux, bases à chignon, pinces à cheveux, bandeaux pour les cheveux et 
diadèmes; nécessaires de toilette, plateaux pour coiffeuses, atomiseurs de parfum; lampes 
infrarouges et lampes solaires, vibromasseurs personnels, équipement de massage, nommément 
pommes de douche spécialisées et douchettes de massage à main; saunas et accessoires 
connexes, nommément savons pour le corps, shampooings, lotions pour le corps et éponges; 
douches de salle de bain, balances, sièges de toilette, distributeurs de papier-mouchoir.

(19) Fournitures d'art, nommément pastels, boîtes de pastels, peinture à tempera en poudre, 
nécessaires de peinture et ensembles d'affiches, térébenthine, huile de lin, fixatifs, papiers, 
tablettes à peinture, toiles, tableaux, pinceaux et brosses, palettes et charbon de bois.

(20) Articles de papeterie et fournitures connexes, nommément sacs d'écolier, reliures, babillards, 
boîtes et reliures à recettes, serre-livres, plaques d'identité, papier d'emballage, chèques de retrait, 
chemises de classement, classeurs, calculatrices électroniques, machines à écrire, systèmes de 
télébureautique, nommément interphones, ainsi qu'appareils de dictée, boîtes à courrier, 
ensembles de bureau et paniers de rangement pour la maison.

(21) Souvenirs, nommément plaques, gravures, sculptures, couverts et figurines, nommément 
figurines jouets, figurines en métaux précieux, figurines en or, figurines en argent, figurines 
décoratives en verre et poupées, ainsi que sacs fourre-tout, ceintures, décorations murales, 
châles, bijoux, paniers-cadeaux vendus vides, totems, cuillères à thé, estampes, drapeaux et 
fanions en papier, drapeaux et fanions en tissu, fanions en plastique et écussons brodés pour 
vêtements; publications imprimées, nommément livres et périodiques ayant trait aux arts, à 
l'artisanat et à la vie des peuples autochtones du Canada; articles d'artisanat, nommément poterie, 
gravures, articles tissés et ponchos.

(22) Dessus de table à jeux de cartes, échiquiers, damiers, jeux et pièces d'échecs et de dames, 
jeux de cartes, jeux pour le bureau et casse-tête, ainsi qu'ensembles et coffres de jeux de cartes 
et de plateau; fournitures pour pièces de monnaie et timbres, nommément jeux de pièces de 
monnaie, cartouches de pièces de monnaie, trieuses de monnaie, porte-monnaie et porte-billets, 
pochettes, feuilles de rechange pour albums, albums, charnières adhésives, pinces à épiler, 
odontomètres, filigranoscopes, chartes de couleurs, paquets et ensembles de timbres, ainsi que 
loupes.
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(23) Fournitures de couture, de travail à l'aiguille et d'artisanat, nommément tissus; ciseaux, livres, 
canevas et tambours; livres, tableaux et patrons de transfert; nécessaires de crochet, de tapisserie 
sur canevas, de petits points, de broderie, de broderie crewel et de confection de tapis; 
nécessaires de confection de bougies, de fabrication de lampes, de gravure, de modelage, de 
sculpture, de travail des métaux, de maroquinerie, de macramé, de découpage, de confection de 
fleurs, de confection d'articles en verre, de confection de bijoux, de fabrication de jouets et de 
décorations de Noël; métiers à tisser; résines de silicone et résines époxydes, colle d'artisanat, 
perles de fantaisie, garnitures décoratives, cordes décoratives, mousses en plastique, peintures 
d'artiste, raphia, pinceaux et brosses pour artistes ainsi qu'outils à main.

(24) Tabac et accessoires pour fumeurs, nommément cigarettes, cigares, tabac, pipes, râteliers à 
pipes, pots à tabac, cure-pipe, boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur, fume-cigarettes et 
fume-cigares, étuis à cigarettes et à cigares, briquets et étuis à briquets.

(25) Articles et accessoires vestimentaires pour femmes, nommément manteaux, vestes, blazers, 
tailleurs, ponchos, capes, étoles, boas, foulards, chapeaux, voiles, articles pour la tête, robes, 
robes du soir, gants, chemisiers, chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, hauts, nommément 
hauts en tricot, hauts en molleton et hauts tissés, chandails, jupes, shorts, jupes-culottes, 
chasubles, pantalons, salopettes, peignoirs, robes de chambre, déshabillés, liseuses, robes de 
nuit, pyjamas, soutiens-gorge, gaines, corsets, combinés, porte-jarretelles et cache-maillots; sous-
vêtements, nommément culottes, camisoles et slips; uniformes, foulards, châles, ceintures, fleurs 
en tissu, mouchoirs, parapluies; maillots de bain, vêtements d'intérieur, nommément pyjamas de 
détente, cafetans et combinaisons-pantalons.

(26) Articles et accessoires vestimentaires pour hommes et garçons, nommément costumes, 
manteaux, vestes, pantalons sport, pantalons, vestons sport, chapeaux et casquettes, jeans, 
chemises, chandails molletonnés, tee-shirts, chandails, shorts, maillots de bain, pyjamas, 
chemises de nuit, peignoirs, robes de chambre, articles pour le cou, nommément noeuds papillon 
et cravates, ceintures, bonneterie, foulards, parapluies, cannes, mouchoirs, vêtements d'intérieur, 
nommément cafetans et combinaisons-pantalons.

(27) Vêtements et accessoires pour enfants et nourrissons, nommément manteaux, habits de 
neige, blazers, vestes, pantalons, chemises, chemisiers, chandails, tee-shirts, chandails 
molletonnés, shorts, salopettes, jeans, barboteuses, maillots de bain, bonnets de bain, chapeaux 
et casquettes, mitaines et gants, articles pour le cou, nommément noeuds papillon et cravates, 
bonneterie, ceintures, uniformes, costumes et tailleurs, robes du soir, robes, chasubles, bretelles, 
combinaisons-jupons, jupes, jupes-culottes, salopettes courtes, grenouillères, parures de landau, 
foulards, gilets et ensembles de plage.

(28) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, tongs, sandales, sabots, 
claques, chaussures de course, chaussures de jogging, chaussures de tennis, chaussures 
d'entraînement, chaussures pour la course, chaussures de court intérieur, chaussures de quilles, 
chaussures de baseball, chaussures de nautisme, chaussures de soccer, chaussures de 
basketball, chaussures d'athlétisme, bottes de randonnée pédestre, chaussures de football, bottes 
de curling et chaussons de gymnastique.

(29) Vêtements de sport, nommément ensembles d'entraînement et survêtements, vestes, gilets, 
shorts, chemises, combinaisons et vêtements imperméables, vêtements de bain, costumes de ski, 
pantalons, mitaines, gants, chapeaux, parkas, chandails, chandails à col roulé, chaussettes et 
bonneterie de sport.

(30) Mobilier et accessoires de chambre de bébé, nommément landaus, poussettes, marchettes, 
exerciseurs, sièges d'auto, lits d'auto, berceaux, lits d'enfant, coffres, chaises hautes, rehausseurs, 
tables, sièges, baignoires, seaux à couches, balances, pots de bébé, commodes, matelas, 
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déflecteurs, tours pour lits d'enfant, parcs d'enfant et matelas de jeu, espaces de jeu, barrières 
extensibles, supports à vêtements, photographies et plaques de bébés, hochets, suces, anneaux 
de dentition, nécessaires d'allaitement, stérilisateurs et lits chauffants.

(31) Produits essentiels, articles divers et accessoires pour la maison, nommément draps, taies 
d'oreiller, couvertures chauffantes et non chauffantes, carpettes, édredons, oreillers, couvre-lits, 
couettes, serviettes de bain, débarbouillettes, tapis de bain, rideaux, rideaux de douche, garnitures 
pour rideaux de douche, crochets de rideau de douche et embrasses et tringles; couvre-réservoirs; 
chemins de table et napperons en dentelle, protecteurs contre la chaleur; sacs à linge, housses 
d'électroménager, tabliers, gants de cuisinier, maniques, couvre-théières, torchons, linges à 
vaisselle; coutil, tissu pour draps et torchons; ronds de serviette et porte-serviettes de table; 
nettoyants, cirages, teintures, chamois et brosses à chaussures; supports plantaires, semelles, 
coussins de talon et doublures, protège-bas, lacets, chausse-pieds, équipement de cordonnier; 
brosses à vêtements, brosses antipeluches, teintures de tissu, détachants, liquides de nettoyage 
et chiffons; produits de protection des tissus, produits de protection des vêtements, désodorisants 
de placard, gants en caoutchouc et en plastique, sécheuses à bonneterie, valets, sacs tout usage 
et sacs à provisions, chariots à linge, produits d'entretien ménager tout usage, doublures de 
poubelles.

(32) Articles de cuisine, nommément marmites, casseroles, bouilloires, matériel de conserverie, 
nommément autoclaves, mijoteuses, cuiseurs à vapeur, appareils de cuisson, nommément 
machines à pain, grils, poêles, passoires, marmites à vapeur, woks, vaisselle, bols, supports et 
moulins à condiments, pinceaux, sous-plats, planches à découper, râteliers à couteaux, aiguisoirs 
à ustensiles de cuisine, moulins à café, paniers, bocaux, bouteilles pour contenir des boissons, 
couvre-plats, bassines à vaisselle et sacs-repas.

(33) Quincaillerie, nommément quincaillerie de porte, d'armoire et de fenêtre; boîtes à lettres, 
serrures de porte, serrures de fenêtre, charnières, loquets, ressorts, butoirs de porte, poignées, 
clous, vis, écrous, boulons, broquettes, rondelles, supports et crochets à vêtements; matériel de 
garde-robe; roulettes, glissières, adhésifs à usage domestique général, colle pour la maison, 
adhésif de contact, composés d'étanchéité pour la maçonnerie et le bois, émerillons, cordons 
électriques; isolants, nommément isolants en fibres cellulosiques; matériaux de calfeutrage, coupe-
froid, contre-fenêtres et contre-portes, matériaux de couverture, nommément papier à toiture et 
produit de calfeutrage pour toitures; drains et gouttières; panneaux muraux, séparateurs, portes 
d'entrée extérieures, portes intérieures; appareils de plomberie, produits de réparation et 
accessoires de plomberie, nommément débouchoirs à ventouse, rondelles, garnitures 
d'étanchéité, joints toriques, pommes de douche, bouchons, crépines, composants de toilette et 
produits de débouchage; filtres de fournaise, tuyaux, ciment; plaques d'interrupteur, carillons de 
porte, sonnettes de porte et avertisseurs sonores; marteaux, ciseaux, scies à main, clés, pinces, 
boîtes de menuisier, boîtes de mécanicien, boîtes polyvalentes; perceuses électriques, 
ponceuses, toupies et accessoires pour outils électriques connexes, nommément mèches de 
perceuse, meules, disques et patins de ponçage, lames de scie, guides longitudinaux et fers à 
toupie; perceuses à colonne, tours, poulies et clés à cliquet; grils au charbon japonais, 
combustibles et produits d'allumage, nommément essence à briquet et accélérants; bougies et 
torches de jardin; peinture d'intérieur, produits de finition du bois, produits de préparation pour la 
peinture et le nettoyage, papier peint, vinyle adhésif, outils de peintre, nommément pinceaux, 
rouleaux, grattoirs et blocs de ponçage; pièces de mobilier, nommément barrotins et pieds en bois; 
couvertures et jetés, coussins; étoles, costumes, articles pour le cou, nommément noeuds papillon 
et cravates, robes, jupes, tailleurs-pantalons; vêtements de bain; sous-vêtements de mode, y 
compris gaines, gaines-culottes, combinaisons-jupons, jupons, culottes, soutiens-gorge et sous-
vêtements; bas, bas-culottes, chaussettes, ceintures; articles chaussants, nommément 
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chaussures, pantoufles, bottes et mocassins; vêtements de nuit, nommément robes de nuit, 
pyjamas, peignoirs et ensembles de nuit; étuis et pochettes à cosmétiques et pour accessoires de 
rasage, calendriers, emballages-cadeaux; produits alimentaires, nommément confitures, biscuits 
secs, poisson fumé, caviar, sirop d'érable, bonbons, thé, café ainsi qu'herbes et épices; porte-
passeports, harnais de transport en cuir, porte-cartes professionnelles, canifs, pinces à billets et 
portefeuilles; poupées; mobilier, nommément chaises, tables, ottomanes, canapés, crédences et 
bureaux; flacons pour boissons alcoolisées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,673,601  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Squirrel Systems of Canada, Ltd., 8585 Baxter 
Place, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 4V7

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

SQUIRREL MOBILITY
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels de point de vente, nommément logiciels de connexion à des caisses enregistreuses 
électroniques au moyen d'ordinateurs tablettes et d'appareils de poche; composants logiciels 
connexes, nommément logiciels antivirus.

 Classe 16
(2) Documents sur les logiciels de point de vente, nommément brochures, dépliants, livrets, 
manuels de formation et modes d'emploi.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de formation concernant l'implémentation, l'intégration, le fonctionnement, la 
personnalisation et l'administration de logiciels de point de vente.

Classe 42
(2) Développement et personnalisation de logiciels dans le domaine des logiciels de point de 
vente, nommément dans le domaine des logiciels de connexion à des caisses enregistreuses 
électroniques au moyen d'ordinateurs tablettes et d'appareils de poche; installation et maintenance 
de logiciels de point de vente; services de consultation en technologies de l'information dans le 
domaine des logiciels de point de vente, nommément dans le domaine des logiciels de connexion 
à des caisses enregistreuses électroniques au moyen d'ordinateurs tablettes et d'appareils de 
poche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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=1673601&extension=00
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  N  de la demandeo 1,695,311  Date de production 2014-09-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R. A. Pearson Company, 8120 Sunset Hwy, 
Spokane, WA 99224, 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

PEARSON
Produits
Machines d'emballage et pièces connexes.

SERVICES
Installation, entretien et réparation de machines d'emballage; fabrication sur mesure de machines 
d'emballage et de lignes d'emballage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que décembre 1998 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mars 
2014, demande no: 86/237,100 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
septembre 2014 sous le No. 4597324 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Reconnue pour enregistrable en vertu de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce 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=1695311&extension=00
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  N  de la demandeo 1,701,039  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VICE MEDIA CANADA INC., 127 B King 
Street, Montréal, QUEBEC H3C 2P2

Représentant pour signification
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

VIRTUE
SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers ainsi que services de marketing dans le domaine de 
la planification de la distribution des produits et des services de tiers; consultation en matière de 
publicité et de marketing; services de publicité et de marketing, nommément promotion des 
produits, des services, de l'image de marque ainsi que des nouvelles et des renseignements 
commerciaux de tiers par la tenue d'évènements, nommément d'évènements spotifs, culturels et 
médiatiques, ainsi que par divers médias, nommément des éditoriaux, des imprimés, des médias 
audio, vidéo, des films, des médias numériques, sociaux et en ligne; services de publicité et de 
stratégie de marque, nommément création d'images de marque pour des tiers; relations publiques; 
services de consultation en matière de marketing et de stratégies d'utilisation des médias sociaux 
pour aider les clients à élaborer et à élargir leurs stratégies de marque et de produit par la création 
de solutions de marketing viral; conception créative, pour des tiers, de stratégies, de concepts et 
de tactiques de marketing, nommément de développement de l'audience, de notoriété de la 
marque, de relations avec les clients, d'établissement d'une communauté en ligne et de 
communications par bouche à oreille numérique; production de contenu vidéo original, 
photographie et rédaction publicitaire pour le marketing, le développement d'image de marque, la 
promotion ou la publicité des produits et des services de tiers; services de publicité, de marketing 
et de promotion, nommément création de campagnes publicitaires pour diffusion à la télévision, 
dans les médias imprimés et sur des pages Web présentant du contenu vidéo original, des 
photographies et des rédactions publicitaires pour le marketing, le développement d'image de 
marque, la promotion ou la publicité des produits et des services de tiers; promotion des produits, 
des services et de l'image de marque de tiers ainsi que des nouvelles et des renseignements 
commerciaux de tiers par l'offre de sites Web présentant de la publicité pour les produits et les 
services de tiers sur un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 30 septembre 2006 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mars 2016 sous le No. 4,920,386 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701039&extension=00
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  N  de la demandeo 1,702,821  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. Choo Limited, 10 Howick Place, London, 
SW1P 1GW, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JIMMY CHOO

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de J. Y. K. Choo (aussi connu sous le nom de Jimmy Choo) a été déposé.

Produits
(1) Parfumerie, parfums, breloques porte-clés, anneaux porte-clés; sacs en cuir ou en similicuir 
pour appareils et instruments électriques, nommément pour téléphones mobiles, ordinateurs 
portatifs et ANP; sacs à main, sacs de voyage, porte-monnaie, sacs-pochettes, étiquettes à 
bagages, porte-étiquettes à bagages, sacs à cosmétiques, mallettes de toilette, étuis à 
cosmétiques, sacs court-séjour, sacs en cuir, sacs en similicuir, sacs en toile et étuis pour cartes 
en cuir ou en similicuir; étuis pour cartes professionnelles; bottes, sandales, espadrilles, 
chaussures pour hommes, articles chaussants de plage, articles chaussants de mariée, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée et chaussures pour femmes; foulards.

(2) Articles de lunetterie, lunettes de soleil, étuis à lunettes de soleil et montures de lunettes de 
soleil; sacs pour lunettes de soleil; sacs pour ordinateurs portatifs.

SERVICES
Services de vente au détail de produits de luxe, de produits liés aux habitudes de vie et de 
produits personnels, nommément de parfumerie et de parfums; services de vente au détail de 
produits de luxe, de produits liés aux habitudes de vie et de produits personnels, nommément 
d'articles de lunetterie, de lunettes de soleil, d'étuis à lunettes de soleil et de montures de lunettes 
de soleil; services de vente au détail de produits de luxe, de produits liés aux habitudes de vie et 
de produits personnels, nommément de sacs pour lunettes de soleil; services de vente au détail 
de produits de luxe, de produits liés aux habitudes de vie et de produits personnels, nommément 
de sacs pour ordinateurs portatifs, de sacs en cuir ou en similicuir pour appareils et instruments 
électriques, nommément pour téléphones mobiles, ordinateurs portatifs et ANP; services de vente 
au détail de produits de luxe, de produits liés aux habitudes de vie et de produits personnels, 
nommément de sacs à main, de sacs de voyage, de porte-monnaie, de sacs-pochettes, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702821&extension=00
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d'étiquettes à bagages, de porte-étiquettes à bagages, de sacs à cosmétiques, de mallettes de 
toilette, d'étuis, de sacs et d'étuis pour cartes en cuir ou en similicuir; services de vente au détail 
d'étuis pour cartes professionnelles, d'anneaux porte-clés et de breloques porte-clés; services de 
vente au détail de produits de luxe, de produits liés aux habitudes de vie et de produits 
personnels, nommément d'articles chaussants et de couvre-chefs ainsi que de foulards; offre de 
conseils et d'aide pour la sélection de produits dans le domaine des services de vente au détail; 
offre d'information de guide d'achat ayant trait à tous les services susmentionnés, offerte par 
correspondance, par Internet, sur le Web et sur des réseaux de communication.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2013 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 18 février 2014 sous le No. 
012062551 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services; EUIPO (UE) le 28 mars 
2014 sous le No. 012259421 en liaison avec les produits (2). Reconnue pour enregistrable en 
vertu de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,726,788  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SBE Licensing, LLC, 5900 Wilshire Blvd, Suite 
3100, Los Angeles, CA 90036, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H HYDE

Description de l’image (Vienne)
- Ceps, souches
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Algues, varech et autres végétaux
- 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
- 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
Gestion hôtelière pour des tiers; services de marketing immobilier, nommément élaboration de 
stratégies de marketing et d'évaluations de marchés concernant l'achat, la vente et la location de 
propriétés commerciales et résidentielles appartenant à des tiers; gestion de la vente de biens 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726788&extension=00
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immobiliers; gestion de la vente de biens immobiliers dans les domaines des condominiums et des 
copropriétés hôtelières; services de gestion hôtelière pour des tiers; gestion hôtelière ainsi que 
gestion de centres de villégiature, de restaurants, de bars et de boîtes de nuit; services de 
magasin de vente au détail dans des hôtels de vêtements, de nourriture, de boissons, de 
souvenirs, d'articles de toilette, de périodiques et de livres; services de gestion de la vente de 
condominiums; services de gestion immobilière pour des tiers; organisation de baux et de contrats 
de location de biens immobiliers; évaluation et gestion de biens immobiliers; fiches descriptives 
immobilières classées pour la location d'appartements et la location résidentielle; services 
d'agence immobilière commerciale; évaluation de biens immobiliers; acquisition de terrains, 
nommément courtage immobilier; location immobilière; location à bail de biens immobiliers; 
location de biens immobiliers; offre d'une base de données d'information sur des fiches 
descriptives immobilières résidentielles de divers quartiers et communautés; offre d'un portail Web 
d'information dans le domaine de l'immobilier concernant la location, l'achat et la vente 
d'appartements, de condominiums, de villas et de chalets; offre d'information dans le domaine de 
l'immobilier au moyen d'un site Web contenant des liens vers d'autres sites Web d'information sur 
l'immobilier; offre d'information dans le domaine de l'immobilier sur Internet; offre de fiches 
descriptives immobilières et d'information concernant l'immobilier sur Internet; actions de 
participation en immobilier, nommément gestion et organisation de copropriété immobilière; 
consultation en immobilier; services de gestion de fiducies de placement immobilier; consultation 
en gestion immobilière; services de registre de fiches descriptives immobilières d'appartements, 
de condominiums, de villas et de chalets; gestion immobilière d'appartements, de condominiums, 
de villas et de chalets de vacances; services immobiliers, nommément gestion de biens locatifs; 
services immobiliers, nommément location d'appartements, de condominiums, de villas et de 
chalets au moyen de publicités par paiement au clic sur un réseau informatique mondial; services 
immobiliers, nommément location à court terme d'appartements, de condominiums, de villas et de 
chalets meublés; services immobiliers, nommément location et gestion pour des tiers de 
condominiums résidentiels situés dans des complexes hôteliers; services immobiliers, 
nommément services de gestion de la location d'appartements, de condominiums, de villas et de 
chalets; services immobiliers, nommément location, courtage, location à bail et gestion 
d'appartements, de condominiums, de villas et de chalets; services immobiliers, nommément 
services de gestion de condominiums; attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé; 
attribution d'immeubles de vacances en jouissance à temps partagé; location d'appartements, de 
condominiums, de villas et de chalets; services de copropriétés hôtelières, nommément gestion, 
gestion de biens et consultation connexe, comptabilité, gestion de l'exploitation, gestion des 
recettes, gestion des ressources humaines et gestion de la technologie; services d'agence 
immobilière et de courtage immobilier ainsi que services immobiliers, nommément offre de fiches 
descriptives immobilières pour faciliter les transactions relatives à des condominiums et à d'autres 
biens immobiliers; promotion immobilière; services d'hébergement, nommément aménagement 
immobilier, nommément réparation, rénovation et construction; offre d'information et d'opinions 
dans le domaine de la promotion immobilière; promotion immobilière et construction d'hôtels, de 
centres de villégiature, de casinos, de restaurants, de bars et de boîtes de nuit; sélection 
d'emplacements pour des biens immobiliers; services de nettoyage, de réparation et d'entretien de 
biens immobiliers; remise à neuf d'hôtels, de centres de villégiature, de casinos, de restaurants, de 
bars et de boîtes de nuit; enseignement professionnel dans le domaine des services alimentaires, 
de l'hébergement, des services d'hôtel, des services de restaurant, des services de boîte de nuit, 
des services de bar à cocktails, de la gestion hôtelière, de la gestion de restaurants, de la gestion 
de boîtes de nuit, de la gestion de bars à cocktails, du service de bar, du divertissement, de la 
planification d'évènements et de l'immobilier; formation sur les services alimentaires, 
l'hébergement, les services d'hôtel, les services de restaurant, les services de boîte de nuit, les 
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services de bar à cocktails, la gestion hôtelière, la gestion de restaurants, la gestion de boîtes de 
nuit, la gestion de bars à cocktails, le service de bar, le divertissement, la planification 
d'évènements et l'immobilier; services de divertissement, nommément prestations de musique 
devant public, prestations d'amateurs devant public, pièces de théâtre devant public, présentations 
de vidéos et films enregistrés, représentations comiques devant public, spectacles de danse 
devant public, expositions d'art et démonstrations culinaires; boîtes de nuit (services de boîte de 
nuit); services de karaoké; services de casino; offre d'installations de casino; offre d'installations 
de pari et de jeu; offre d'installations de divertissement, d'enseignement, récréatives, sportives et 
d'amusement, nommément de salles de réception, de salles de congrès, de piscines ainsi que de 
salles de banquet et de cérémonie pour des réceptions de fête et de mariage; offre d'installations 
de gymnase; services de pari; services de jeux, nommément services de casino et offre de salles 
de machines à sous; services de pari; location d'appareils de jeu; services de gymnase; services 
de club de santé pour l'entraînement physique et l'exercice; location d'appareils de jeu et de jeux 
vidéo; feux d'artifice (services de divertissement); services de cinéma; services de centre de 
loisirs, nommément parcs d'attractions et arcades; gestion de services de divertissement et de 
pari; prestations d'un groupe de musique devant public; organisation d'activités de divertissement 
pour des réceptions de mariage; services de réservation de sièges pour des spectacles, de 
concerts et de représentations; édition de brochures, de magazines, de bulletins d'information et 
de périodiques; édition électronique de brochures, de magazines, de bulletins d'information et de 
périodiques; tirages de prix; organisation et tenue de concerts; tenue de loteries, de jeux de 
hasard et de jeux d'adresse; réservation d'activités de divertissement, nommément services de 
réservation de sièges pour des concerts, réservation de sièges pour des spectacles, réservation 
de billets de théâtre, réservation de sièges pour des évènements sportifs ainsi qu'organisation, 
réservation et préparation d'excursions, de sorties à la journée et de circuits touristiques; 
réservation de sièges pour des spectacles; services de cabaret; services d'arcade; services de 
salles de danse; organisation de pièces de théâtre, de défilés de mode, d'évènements de 
recherche de talent, de fêtes et de congrès; organisation et tenue de cérémonies de remise de 
prix; services de disque-jockey; services de discothèque; distribution de matériel éducatif et de 
matériel de divertissement; gestion d'évènements culturels et sportifs, nommément réservation de 
billets et de sièges pour évènements récréatifs, sportifs et culturels; services de production 
théâtrale; services de représentation théâtrale; agence de réservation de places de théâtre; 
services de spectacle de danse; services de représentations musicales; services de 
divertissement radio; services de divertissement télévisé; services de production d'émissions de 
radio et de télévision; production d'émissions ainsi que services d'information, de consultation et 
de conseil ayant trait aux éléments susmentionnés; services d'hôtel; services d'hôtel pour clients 
privilégiés; hôtels; hôtels de villégiature; services de bar; services de bar-salon; services de 
restaurant; services de banquet; services de bistro; services de café; services de cafétéria; 
services de café-restaurant; services de cantine; services de casse-croûte; services de bar à vin; 
services d'aliments à emporter; services de traiteur; hébergement temporaire, nommément 
services d'hôtel, de centre de villégiature et de motel; réservation d'hébergement temporaire, 
nommément d'hôtels, de centres de villégiature et de motels; services de traiteur; services de 
réservation d'hébergement et d'agence de réservation d'hôtels pour vacanciers, touristes et 
voyageurs; services de réservation d'hébergement temporaire pour hôtels, centres de villégiature 
et motels; services d'agence de voyages pour la réservation d'hébergement et d'hôtels; 
organisation de services de nourriture, de boissons, de repas et de traiteur pour des réceptions de 
mariage; organisation de salles de réception de mariage, nommément location de salles de 
banquet et de réception pour des occasions spéciales, nommément des réceptions de fête et de 
mariage; services de garde d'enfants; petits hôtels; services d'hébergement, nommément 
hébergement, nourriture et boissons, nommément services d'hôtel, de centre de villégiature et de 
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motel; offre d'installations pour des conférences, des expositions et des congrès; location et 
réservation de chambres et de salles de réunion; location de chaises, de tables, de linge de table 
et de verrerie; réservation d'hébergement hôtelier et de repas; services de centre de villégiature; 
réservation et offre d'hébergement à l'hôtel et temporaire ainsi que de sièges de restaurant; 
services de réservation d'hôtels, services d'information, de consultation et de conseil ayant trait 
aux éléments susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,733,020  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

99 Cents Only Stores LLC, 4000 East Union 
Pacific Avenue, City of Commerce, California 
90023, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STUDIO ART
Produits

 Classe 16
Articles de papeterie, nommément instruments d'écriture en tous genres, enveloppes, cartes de 
correspondance, papier à lettres, crayons à dessiner et marqueurs de couleur, ainsi qu'articles de 
bureau à domicile, nommément reliures, crayons et chemises de classement, et autres 
instruments de bureau, nommément trombones et agrafeuses électriques, ainsi qu'articles de 
bureau, nommément reliures, crayons et chemises de classement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 décembre 2014, demande no: 86
/483,185 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mars 2018 
sous le No. 5,423,709 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=1733020&extension=00
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  N  de la demandeo 1,739,152  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JDRF International, 26 Broadway, 14th floor, 
New York, NY 10004, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
DENNISON ASSOCIATES
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T1D TD

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu foncé et le 
bleu roi sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La partie supérieure gauche de « 
T1D » est bleu foncé. Le reste de « T1D », soit la partie inférieure et la partie droite, est bleu roi.

Produits
(1) Magazines sur le diabète de type 1.

(2) Feuillets, dépliants et brochures d'information sur le diabète de type 1.

(3) Cassettes vidéo préenregistrées, enregistrements vidéo téléchargeables ainsi que disques 
audio et vidéo d'information sur le diabète de type 1.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013 en liaison avec les produits (1); 
septembre 2013 en liaison avec les produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739152&extension=00
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avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mai 2014 sous 
le No. 4,531,583 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (3)
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  N  de la demandeo 1,739,866  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIRUTEX ILKO S.A., CAMINO A MELIPILLA 
Nº 7875, CERRILLOS, Santiago, CHILE

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

MARQUE DE COMMERCE

VIRUTEX
Produits
Produits de nettoyage, nommément désinfectants tout usage, produits nettoyants tout usage, 
rouleaux de laine d'acier, chiffons de nettoyage, d'époussetage et de polissage (en cellulose, en 
matières synthétiques, en coton), balais, brosses de lavage, vadrouilles, éponges à récurer tout 
usage, éponges à récurer tout usage en plastique ou en métal, éponges abrasives, gants et sacs 
à ordures à usage domestique ainsi que désinfectants tout usage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739866&extension=00
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  N  de la demandeo 1,744,074  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Panasonic Corporation, 1006, Oaza Kadoma, 
Kadoma-shi, Osaka 571-8501, 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
PANASONIC BUSINESS

Produits
Accouplements et organes de transmission de machine (sauf pour les véhicules terrestres); 
incubateurs d'oeufs; distributeurs automatiques; soudeuses; robots industriels; robots pour le 
maintien des fonctions vitales; machines à souder; machine pour le montage des puces; machines 
pour la fabrication de semi-conducteurs; machines à laver au plasma; soudeuses à l'arc 
électrique; machines à couper les métaux à l'arc électrique; machines à couper les métaux au gaz; 
machines à couper les métaux au plasma; tiges d'anode pour la soudure; électrodes de soudure; 
appareils de positionnement de composants électriques; machines à insérer les composants 
électroniques; machines à imprimer la pâte à souder; microsoudeuses; distributeurs d'adhésif pour 
positionner les composants électroniques; machines d'alimentation à pièces électroniques; 
microsoudeuses de puces; microsoudeuses de puces retournées; machines d'assemblage pour 
écrans plats; machines de gravure au plasma; machines de traitement au laser; oscillateurs laser 
à gaz carbonique pour la soudure, le jointement et le traitement; appareils pour éliminer l'électricité 
statique pour chaînes de production; machines à graver au laser; installations à condensation, 
nommément condensateurs à gaz; machines de polymérisation à rayons ultraviolets; outils 
électriques; outils électriques pour le sertissage; accessoires pour la tête d'outils électriques; outils 
rapportés, douilles pour forets et forets pour outils électriques; mandrins pour tournevis 
électriques; lames pour couteaux électriques; machines de meulage; scies à métal et à bois 
[machines]; lames pour outils électriques; scies circulaires électriques; scies alternatives 
électriques; outils et lames pour machines de coupe électriques; dispositifs de réglage pour 
l'ajustement de têtes d'outils électriques; étuis de transport pour outils électriques; ceintures à 
outils pour outils électriques; pistolets d'injection (machines à injecter des produits d'étanchéité); 
échangeurs de chaleur [pièces de machine]; machines pour l'extraction de médicaments 
d'injecteurs; machines à mélanger les médicaments; machines de distribution de médicaments; 
machines pour l'inspection de médicaments; machines pour l'impression de journaux par écriture 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744074&extension=00
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directe des plaques; moteurs électriques pour machines; moteurs de ventilateur; servomoteurs; 
moteurs d'entraînement pour machines; génératrices; génératrices éoliennes; génératrices ca 
[alternateurs] non conçues pour les véhicules terrestres; installations pour la production 
d'électricité à domicile, nommément génératrices; ventilateurs centrifuges [machines]; ventilateurs 
axiaux [machines]; engrenages réducteurs, à savoir pièces de machine; élévateurs [monte-
charges]; monte-charges pour armoires murales; monte-charges pour appareils d'éclairage; ouvre-
porte électriques; portes automatiques électriques; installations pour services de stationnement, 
nommément monte-charges pour stationner et stocker les automobiles; machines à laver; cuves, à 
savoir pièces constituantes de machines à laver; lave-vaisselle; tambours [pièces de machine]; 
machines pour le nettoyage de prothèses dentaires; compresseurs pour climatiseurs; 
compresseurs pour chauffe-eau; compresseurs pour réfrigérateurs; compresseurs pour vitrines de 
réfrigération et de congélation; compresseurs pour distributeurs; pompes comme pièces de 
machines; pompes électriques comme pièces de machines; pompes de puits; pompes à eau 
électriques pour machines à laver; batteurs à main électriques à usage domestique; robots 
culinaires électriques à usage domestique; moulins à café électriques; centrifugeuses électriques 
à usage domestique; mélangeurs électriques à usage domestique; presse-fruits électriques à 
usage domestique; appareils à crème glacée; hachoirs à viande électriques à usage domestique; 
moulins à feuilles de thé électriques; machines pour moudre le riz à usage domestique; broyeurs à 
glace électriques; broyeurs à déchets électriques; broyeurs pour déchets électriques; aspirateurs 
électriques; polisseuses à plancher électriques; machines collectrices de poussière à usage 
industriel; rasoirs pour tissus électriques; souffleuses électriques pour le dépoussiérage; filtres 
antipoussière et sacs pour aspirateurs; goulottes pour poubelles de cuisine; machines collectrices 
de poussière électriques; brosses électriques pour le lavage du corps; brosses électriques pour le 
toilettage; systèmes d'aération de l'eau pour le traitement des eaux d'égout constitués de pompes 
à eau, de compresseurs d'air et de souffleuses d'air; emballeuses électriques; distributeurs; 
machines à éplucher les aliments à usage commercial; machines à couper, à hacher et à trancher 
les aliments à usage commercial; balais de dynamo; mécanismes pour appareils à pièces; caisses 
enregistreuses, ordinateurs; appareils photo et caméras; étuis pour caméras et appareils photo; 
lampes éclairs électriques pour appareils photo et caméras; appareils photo numériques; 
adaptateurs pour appareils photo et caméras numériques; protecteurs multicouches pour appareils 
photo et caméras numériques; filtres pour appareils photo et caméras numériques; bouchons 
d'objectif pour appareils photo et caméras numériques; capuchons d'objectif pour appareils photo 
et caméras numériques; viseurs pour appareils photo et caméras numériques; microphones pour 
appareils photo et caméras numériques; télécommandes d'obturateur pour appareils photo et 
caméras numériques; adaptateurs de trépied pour appareils photo et caméras numériques; leviers 
de zoom pour appareils photo et caméras numériques; sacs pour appareils photo et caméras 
numériques; étuis pour appareils photo et caméras numériques; protections en silicium pour 
appareils photo et caméras numériques; boîtiers pour appareils photo et caméras numériques; 
dragonnes pour appareils photo et caméras numériques; étuis étanches pour utiliser des appareils 
photo et des caméras numériques sous l'eau; coupleurs pour appareils photo et caméras 
numériques; adaptateurs ca pour appareils photo et caméras numériques; cadres numériques 
pour photos; papier photographique pour appareils photo et caméras numériques; piles et 
batteries à usage général; piles sèches à usage général; piles rechargeables; batteries 
d'accumulateurs pour motos électriques; batteries d'accumulateurs pour voitures électriques; 
batteries pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie; batteries au nickel-cadmium; batteries 
au nickel-hydrogène; batteries au lithium; batteries au lithium-ion; piles à combustible; piles 
solaires; génératrices solaires; modules photovoltaïques pour la production d'électricité; 
convertisseurs d'électricité solaire; panneaux solaires pour la production d'électricité; chargeurs de 
batterie pour véhicules électriques et véhicules hybrides rechargeables; tiges d'anode pour piles 
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sèches; fils et câbles électriques; dispositifs de câblage électrique avec capteurs, nommément 
commutateurs thermosensibles, contacteurs de détection d'éclairement et contacteurs de 
détection à infrarouge; connecteurs d'alimentation électrique; interrupteurs d'alimentation; prises 
électriques; gradateurs; minuteries; appareil de commutation automatique, nommément 
contacteurs de détection passifs à infrarouge; interrupteurs magnétiques; commutateurs à cellule 
photoélectrique; interrupteurs électriques; interrupteurs d'éclairage; interrupteurs de service; 
gradateurs; interrupteurs à carte; pièces d'interrupteur; tableaux de contrôle; boîtes de 
commutation; conduites d'électricité en métal; conduites d'électricité; conduites d'électricité 
flexibles; conduites sous plancher pour câbles électriques; tablettes à câbles (matériel de pose de 
fils et de câbles électriques); conduits pour l'automatisation industrielle, nommément canalisations 
pour câbles électriques; ballasts pour appareils d'éclairage; disjoncteurs; protège-circuits; 
protecteurs thermiques; disjoncteurs de mise à la terre; boîtes de distribution électrique; prises 
électriques; cadres de fixation pour prises électriques; barres d'alimentation; prises électriques de 
plancher escamotables; prises électriques de plancher; fils électriques pour revêtements de sol; 
matériel de câblage électrique sous tapis; prises (électriques); convertisseurs de courant; plaques 
pour couvrir les prises électriques; antennes, nommément antennes de radio et de téléviseur, 
antennes de voiture, antennes de téléphone cellulaire, antennes de relais hertzien, antennes 
paraboliques et antennes de satellite; armoires pour tableaux de distribution électrique avec 
rangement pour équipement de TI; panneaux de commande électrique; panneaux électroniques 
pour l'indication de la présence ou de l'absence d'employés de bureau; terminaux de télévision; 
voyants lumineux; accessoires pour fils téléphoniques; prises téléphoniques; conduits pour 
convoyeurs aériens; adaptateurs électriques; bornes électriques pour la mise à la terre d'appareils 
électriques; rallonges électriques; prises modulaires (connexion pour réseaux locaux à domicile); 
protections pour câblage à découvert; poteaux en acier pour l'extérieur de résidences privées, 
permettant le rangement compact de fils et de câbles électriques; appareils et instruments 
d'avertissement, nommément alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; téléviseurs de 
surveillance pour systèmes d'intercommunication vidéo; interphones; avertisseurs de fuites de 
gaz; appareils d'avertissement antivol pour voitures automobiles; dispositifs d'avertissement 
antivol pour bâtiments; détecteurs de bris de vitres (appareils antivol); détecteurs thermiques 
(détecteurs de chaleur corporelle et alarmes antivol); détecteurs infrarouges (alarmes antivol et 
détecteurs infrarouges pour avertissement lors d'un signal de blocage de matériaux en verre ou 
opaques); carillons de porte électriques; récepteurs et émetteurs radio pour avertisseurs 
d'incendie; sonnettes électriques; avertisseurs d'incendie; panneaux de commande pour la 
protection incendie; détecteurs d'incendie; sonneries d'avertisseur d'incendie (équipement sonore); 
panneaux de commande interactifs du feu pour la prévention de la fumée; alarmes de sécurité 
d'urgence et avertisseurs d'incendie; avertisseurs d'incendie automatisés; avertisseurs d'effraction 
automatisés; serrures électriques; systèmes de vidéosurveillance, nommément appareils photo, 
caméras, caméscopes, enregistreurs, moniteurs, alarmes et logiciels pour le contrôle d'accès et la 
détection d'intrusion; capteurs d'imagerie (équipement d'alarme pour la vérification de l'identité); 
boîte à clés de sécurité (système interactif doté d'une alarme pour le contrôle du stockage de 
clés); équipement de reconnaissance faciale pour commandes d'accès, nommément matériel 
informatique et logiciels de reconnaissance faciale pour commandes d'accès; systèmes de 
contrôle d'accès avec reconnaissance de l'iris, en l'occurrence appareils photo et caméras ainsi 
que serveurs de gestion; appareils photo et caméras dotés d'une fonction de reconnaissance de 
l'iris; caméras de surveillance; équipement vidéo en circuit fermé constitué de caméras de sécurité 
et d'objectifs, d'enregistreurs analogiques ou numériques, de moniteurs, de serveurs vidéo, de 
commutateurs matriciels et de systèmes de commande, de supports de boîtier et de fixation ainsi 
que de fibres optiques; installations électriques et électroniques de vidéosurveillance pour 
appartements et immeubles en copropriété; indicateurs lumineux pour sorties de secours; 
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télécommandes pour appareils d'éclairage; télécommandes pour installations électriques et 
électroniques de vidéosurveillance; systèmes de télécommande centraux pour la surveillance et le 
contrôle d'appareils d'éclairage et de climatiseurs dans des bâtiments; radios; lecteurs-
enregistreurs de cassettes; radiocassettes; lecteurs-enregistreurs de cassettes portatifs; lecteurs-
enregistreurs de radiocassettes portatives; lecteurs et graveurs de disques durs dotés d'une 
fonction de lecture de musique, d'images et de données vidéo provenant de mémoires à circuits 
intégrés; radios et lecteurs de disques compacts; lecteurs MP3 (MPEG-1 audio Layer-3); étuis 
pour lecteurs audio portatifs; haut-parleurs (équipement audio); syntonisateurs stéréo; 
amplificateurs; amplificateurs de puissance; amplificateurs de puissance pour chaînes stéréo 
d'automobile; microphones; feutrines pour tourne-disques; enregistreurs à circuits intégrés 
(enregistreurs vocaux); appareils de traitement numérique de sons; casques d'écoute; casques 
d'écoute sans fil; écouteurs; lecteurs de DVD; mélangeurs audio; nettoyants pour matériel audio; 
câbles à fibres optiques; câbles audio et câbles vidéo; système de microphone sans fil composé 
de microphones sans fil, d'émetteurs sans fil, d'un haut-parleur sans fil, de récepteurs sans fil, 
d'amplificateurs sans fil et de syntonisateurs; égaliseurs numériques multibandes; 
multiprocesseurs numériques; autoradios; matériel audiovisuel pour automobiles, nommément 
radios, lecteurs de DVD, lecteurs de CD, lecteurs de disques optiques, téléviseurs, panneaux 
d'affichage, affichage tête haute, moniteurs pour systèmes de caméras de recul; haut-parleurs 
pour chaînes stéréo d'automobile; caissons d'extrêmes graves pour systèmes audiovisuels 
d'automobile; adaptateurs de cassettes pour utilisation avec des lecteurs audio portatifs; câbles 
audio pour utilisation avec changeurs de DVD et de CD; récepteurs de télévision; téléviseurs au 
plasma; écrans au plasma; écrans au plasma; supports pour écrans au plasma ou téléviseurs au 
plasma; supports muraux pour écrans au plasma ou téléviseurs au plasma; téléviseurs ACL; 
écrans à cristaux liquides; écrans à cristaux liquides pour utilisation avec des appareils médicaux 
et/ou de soins de beauté; écrans à cristaux liquides; moniteurs vidéo ACL; écrans sans fil, 
nommément écrans à cristaux liquides, collimateurs de pilotage et écrans à DELO (diodes 
électroluminescentes organiques) pour véhicules automobiles; écrans à diodes 
électroluminescentes organiques; appareils de télévision 3D (tridimensionnels); téléviseurs 
combinés comprenant des lecteurs de disques et de cassettes vidéo; syntonisateurs vidéo; 
projecteurs à cristaux liquides (ACL); lentilles pour projecteurs à cristaux liquides (ACL); supports 
de plafond pour projecteurs à cristaux liquides (ACL); lampes pour projecteurs à cristaux liquides 
(ACL); projecteurs à traitement numérique de la lumière; lentilles pour projecteurs vidéo; 
magnétoscopes; lecteurs de cassettes vidéo; caméscopes; câbles pour caméscopes; étuis pour 
caméscopes; viseurs électriques pour caméscopes; étuis imperméables pour caméscopes; 
adaptateurs de courant alternatif (ca) pour caméscopes; batteries pour caméscopes; bandoulières 
pour caméscopes; filtres pour caméras vidéo; porte-accessoires pour caméras vidéo; lumières cc 
pour caméras vidéo; bandoulières pour caméras vidéo; sacs souples pour caméras vidéo; 
microphones pour caméras vidéo; adaptateurs de cassettes pour caméras vidéos; trépieds pour 
appareils photo et caméras; magnétoscopes numériques haute définition (HD); lecteurs de 
cassettes vidéo numériques haute définition (HD); enregistreurs de DVD vidéo; lecteurs de DVD 
vidéo; enregistreurs de cassettes vidéonumériques; lecteurs de cassettes vidéonumériques; 
caméscopes pour cassettes vidéonumériques; magnétoscopes et graveurs de DVD combinés; 
lecteurs de cassettes vidéo et de DVD combinés; terminaux vidéo; systèmes de câblodistribution 
constitués de boîtiers décodeurs; boîtiers décodeurs numériques de réseau pour câblodistribution; 
appareils audiovisuels d'enseignement, nommément matériel informatique et logiciels pour la 
visualisation de matériel éducatif; tableaux d'affichage optique électriques; systèmes d'affichage 
d'information électriques à usage multiple constitués d'écrans, de projecteurs, de lecteurs 
multimédias et de dispositifs de commande de site; caméscopes à usage professionnel, 
enregistreurs vidéo à usage professionnel; matériel informatique et logiciels pour la création de 
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DVD; afficheurs à diodes électroluminescentes; caméras de véhicule; caméras sans fil 
(électriques); moniteurs de caméra sans fil (électriques); convertisseurs de signaux vidéo pour 
caméras réseau; commandes de caméras réseau; serveurs pour caméras réseau; moniteurs de 
caméra sans fil extérieurs avec détecteurs de mouvement et appareils d'éclairage; commutateurs 
électroniques pour signaux audio et vidéo pour la production d'images réelles; processeurs 
graphiques en temps réel; mélangeurs audiovisuels numériques; poignées de transport pour 
projecteurs; publication électronique [téléchargeable] contenant des vidéos, de la musique et des 
cartes géographiques; supports de table pour téléviseurs; lecteurs de photos numériques 
branchés à des appareils de télévision; moniteurs vidéo; mélangeur vidéo; mélangeur vidéo; 
cinémas maison constitués de haut-parleurs, de lecteurs et d'enregistreurs audio et vidéo, 
amplificateurs audio et télécommandes; antennes pour récepteurs de télévision; séparateurs 
vidéo; boîtes de commande électronique pour systèmes de reconnaissance d'images; lunettes 
tridimensionnelles (3D); récepteurs de signaux de satellite; lecteurs de disque optique; 
enregistreurs de disques optiques; lecteurs de disques optiques; changeurs de disques optiques; 
cartouches pour disques optiques; lecteurs et enregistreurs de disques optiques ainsi que pièces 
connexes; disques de nettoyage pour lecteurs de disques optiques; capteurs optiques pour 
lecteurs de disque optique; télécopieurs; téléphones; téléphones cellulaires; téléphones 
intelligents; accessoires pour téléphones cellulaires, nommément blocs-batteries, étuis, chargeurs, 
supports, adaptateurs de bloc d'alimentation, casques d'écoute, écouteurs et microphones; 
trousses mains libres pour téléphones mobiles; téléphones IP; téléphones sans fil; téléphones à 
haut-parleur de conférence; téléphones à haut-parleur sans fil; répondeurs téléphoniques; 
autocommutateurs privés, nommément autocommutateurs numériques; récepteurs de système 
mondial de localisation; radiotéléphones; machines de radiocommunication à accès multivoie; 
appareils électriques d'information routière, nommément tableaux d'affichage électriques pour 
l'affichage d'information sur la circulation; boîtes de commande électronique et microphones pour 
systèmes de vidéoconférence; appareils pour réseau local, nommément panneaux munis de 
terminaux connectés par des câbles pour brancher des ordinateurs et des appareils de 
communication à un réseau informatique; codeurs et décodeurs électroniques pour le codage et le 
décodage de données sur des appareils audiovisuels, nommément lecteurs et enregistreurs 
vidéonumériques, lecteurs et enregistreurs audionumériques; appareils de navigation pour 
véhicules, à savoir ordinateurs de bord; ordinateurs de poche pour la navigation en voyage; films 
de protection pour utilisation sur des écrans d'appareils de navigation pour véhicules, à savoir 
ordinateurs de bord; télécommandes pour appareils de navigation pour véhicules, à savoir 
ordinateurs de bord; supports pour appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de 
bord; câbles pour appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; dispositifs 
de péage électroniques pour voitures; systèmes de distribution de données visuelles ou 
d'information constitués de serveurs de gestion, de terminaux d'exploitation, régulateurs; systèmes 
de diffusion numérique constitués de caméras vidéo pour la diffusion numérique, de commutateurs 
et de fourgonnettes de régie; systèmes d'apprentissage multimédia, nommément ordinateurs 
personnels, enregistreurs et logiciels d'exploitation; télécommandes pour appels d'urgence; 
télécommandes pour interrupteurs; télécommandes pour appareils audio-vidéo; télécommandes 
pour climatiseurs; systèmes de commande d'éclairage à distance; récepteurs pour 
télécommandes sans fil d'ouverture et de fermeture de volets (systèmes électriques d'ouverture et 
de fermeture automatique de portes); émetteurs pour télécommandes sans fil d'ouverture et de 
fermeture de volets (systèmes automatiques électriques d'ouverture et de fermeture de portes); 
émetteurs et récepteurs pour télécommandes; adaptateurs de bloc d'alimentation pour appareils 
électroniques portatifs; récepteurs d'information sur la circulation et les conditions routières; 
récepteurs électroniques pour la réception d'alertes provenant de systèmes gouvernementaux de 
gestion des crises; appareils pour la recherche d'animaux de compagnie perdus au moyen 
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d'émetteurs-récepteurs radio, nommément d'émetteurs et de récepteurs électroniques; 
télécommandes pour appareils d'éclairage; régulateurs de niveau de liquide [électriques ou 
électroniques]; commandes de circuit; régulateurs de courant; régulateurs de fréquence; panneaux 
de télécommande pour appareils d'éclairage; panneaux de commande pour dispositifs de levage; 
panneaux de commande d'éclairage; panneaux de commande pour systèmes d'orientation en cas 
d'évacuation; séquenceurs d'alimentation, nommément automates programmables; ordinateurs; 
ordinateurs tablettes; ordinateurs mobiles; disques durs; câbles USB; ventilateurs pour 
microprocesseurs; matériel informatique et logiciels de passerelle pour la connexion à des réseaux 
à large bande sans fil et pour y accéder; numériseurs d'images; imprimantes pour ordinateurs; 
cartouches de toner [vides] pour imprimantes; cartouches de toner [vides]; imprimantes photo; 
imprimantes vidéo; photocopieurs à papier ordinaire; bacs d'alimentation automatiques pour le 
bureau; imprimantes multifonctions, nommément imprimantes, numériseurs et télécopieurs 
combinés dotés d'une fonction de connectivité de réseau; imprimantes multifonctions; modules de 
finition pour imprimantes multifonctions; supports d'alimentation de papier pour imprimantes 
multifonctions; dispositifs de transport de papier pour imprimantes multifonctions; disques durs 
pour imprimantes multifonctions; cartes mémoire pour imprimantes multifonctions; logiciels de 
calcul de pages imprimées pour imprimantes multifonctions; logiciels de distribution de documents 
numérisés (vers des ordinateurs personnels et des appareils mobiles) pour imprimantes 
multifonctions; contenants à déchets pour toners d'imprimante multifonction; timbres de vérification 
d'envoi et de réception pour imprimantes multifonctions; panneaux de commande pour 
imprimantes multifonctions; modules d'interface de communication pour imprimantes 
multifonctions; dispositifs de télécopie par Internet pour imprimantes multifonctions; bacs à papier 
pour imprimantes multifonctions; bacs de sortie pour imprimantes multifonctions; enregistreurs de 
messagerie vocale pour imprimantes multifonctions; émetteurs et récepteurs de messagerie 
vocale pour imprimantes multifonctions; lecteurs-enregistreurs RFID (identification par 
radiofréquence) pour imprimantes multifonctions; cartes de réseau local pour imprimantes 
multifonctions; bacs d'extension pour imprimantes multifonctions; combinés pour imprimantes 
multifonctions; tableaux noirs électroniques; tableaux blancs électroniques; cartes d'interface 
réseau, cartes mémoire flash vierges, cartes mémoire vive; claviers d'ordinateur; lecteurs de 
disquettes; lecteurs de cartes; lecteurs-enregistreurs de cartes; lecteurs de codes à barres; 
lecteurs de codes à barres; terminaux de données portatifs; caisse enregistreuse électronique; 
terminal pour systèmes PDV (point de vente); calculatrices électroniques; caméras réseau; 
routeurs; moniteurs [matériel informatique]; adaptateurs sans fil pour réseau local; cartes Ethernet; 
lecteur-graveur de cartes mémoire flash pour la copie de données en mémoire; enregistreurs de 
disques en réseau; caméscopes à carte mémoire; enregistreurs de cartes mémoire; lecteurs de 
cartes mémoire; cartes d'encodeurs d'images vidéo; duplicateurs de ports; cartouches pour 
disques optiques; cartes géographiques électroniques [téléchargeables], animations et fichiers 
d'images téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs; fichiers de 
données électroniques téléchargeables pour programmes informatiques contenant de l'information 
sur les cartes géographiques, les voyages, les intérêts personnels et les passe-temps, les 
restaurants, les cafés et le magasinage; DVD préenregistrés contenant de l'information sur les 
cartes géographiques, les voyages, les intérêts personnels et les passe-temps, les restaurants, les 
cafés et le magasinage; logiciels pour la gestion de systèmes de vidéosurveillance multipoint; 
logiciels de commande de climatiseurs; logiciels de commande de systèmes multimédias de 
voiture; logiciels de commande de systèmes de conduite automobile automatisés; programmes 
informatiques pour la mise à jour de cartes géographiques électroniques de systèmes de 
navigation; programmes informatiques et logiciels téléchargeables pour l'achat, la gestion et la 
mise à jour de données électroniques de systèmes de navigation; logiciels de commandes 
programmables pour chaînes de production; logiciels pour le montage de vidéos et de photos ainsi 
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que pour l'édition de texte écrit; logiciels de reconnaissance optique de caractères (ROC); logiciels 
de développement de ROC, logiciels pour la commande d'appareils électriques de soins médicaux 
et de beauté, nommément pour la commande d'appareils d'imagerie diagnostique et d'appareils de 
diagnostic de la peau; systèmes informatiques servant à admettre les patients externes dans les 
hôpitaux, à les orienter et à communiquer avec eux par radiomessagerie; appareils électroniques 
pour aider les personnes handicapées à communiquer, nommément appareils de lecture pour la 
synthèse texte-parole; appareils pour la surveillance à distance de patients, nommément système 
de vidéosurveillance à distance constitué principalement d'une caméra et d'un moniteur vidéo pour 
l'enregistrement et la transmission d'images vers un emplacement à distance; ordinateurs pour 
hôpitaux et cliniques pour la gestion d'affaires médicales; matériel informatique et logiciels pour la 
gestion de dossiers médicaux; systèmes informatiques pour la gestion et l'examen des dossiers 
médicaux de patients; matériel informatique et logiciels pour le fonctionnement d'une station de 
travail pour le traitement cellulaire, à savoir pour la manipulation de cellules, la croissance de 
cellules et l'extraction de produits de cellules; systèmes intelligents de sécurité et de surveillance; 
systèmes de surveillance d'usine; matériel informatique et logiciels pour le stockage et la 
sauvegarde à long terme d'images de surveillance; matériel informatique et logiciels pour 
systèmes de gestion de contenu d'entreprise; matériel informatique et logiciels pour systèmes de 
gestion de contenu Web; matériel informatique et logiciels pour systèmes de gestion de 
documents; matériel informatique et logiciels pour la gestion de l'administration de bureau, 
nommément pour la comptabilité, pour la préparation de la paie et de documents fiscaux, pour la 
production de manuels et de rapports de bureau ainsi que pour la gestion des ressources 
humaines et du personnel; matériel informatique et logiciels pour systèmes de sécurité pour la 
gestion de données d'identification; accélérateurs de base de données; logiciels moteurs de 
recherche plein texte; matériel informatique et logiciels pour l'accès à distance à des systèmes 
pour réseaux informatiques ainsi que pour les commander; systèmes de communication sans fil 
pour la prévention des catastrophes; matériel informatique et logiciels pour systèmes de 
distribution de journaux; matériel informatique et logiciels pour la consultation et la commande de 
guides d'émissions électroniques pour la télédiffusion et la diffusion en continu en ligne de films et 
d'émissions de télévision; systèmes de radiodiffusion numérique à l'intérieur de bâtiments, 
nommément modulateurs de signaux numériques; matériel informatique et logiciels pour 
l'exploitation de systèmes de perception électronique de péage; matériel informatique et logiciels 
pour systèmes de contrôle de la circulation; matériel informatique et logiciels pour systèmes de 
gestion de barrages; ordinateurs tablettes multimédias; dossiers médicaux électroniques; logiciels 
pour la maintenance et la consultation de dossiers d'assurance maladie dans les pharmacies; 
serveurs de réseau informatique; serveurs informatiques; disques durs externes vierges; DVD 
vierges; disques optiques vierges; cassettes vidéo vierges; cassettes de nettoyage de têtes pour 
enregistreurs et lecteurs de cassettes audio et vidéo; cassettes vidéonumériques vierges; 
cassettes vidéonumériques vierges; cassettes audio vierges; disquettes vierges; disques optiques 
vierges; cartes mémoire à circuits intégrés; cartes mémoire flash; appareils de dosimétrie à 
thermoluminescence, nommément dosimètres; dosimètres munis d'alarmes; compteurs, 
nommément compteurs DEL à usage industriel; ampèremètres; indicateurs de consommation 
d'énergie; thermomètre à usage autre que médical; voltmètres; distorsiomètres; balances 
électriques qui mesurent également l'adiposité; balances; podomètres; moniteurs de calories pour 
utilisation pendant des activités sportives; moniteurs pour mesurer l'intensité de l'exercice 
physique et les lancers pour utilisation pendant des activités sportives; horomètres; instruments 
pour l'essai et la mesure de l'électricité (équipement de mesure de l'électricité); wattmètres 
intégrés; moniteurs de puissance électrique à circuit multiple; compteurs de gaz; compteurs de 
gaz à ultrasons; compteurs d'eau; wattmètres; instruments électroniques pour la mesure de 
paramètres ayant trait à l'hygiène buccodentaire, nommément pour la mesure du nombre de 
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bactéries; appareils de mesure des distances; capteurs (pièces électroniques), nommément 
capteurs thermiques, sondes de température, capteurs optiques, détecteurs de mouvement, 
capteurs de pression, capteurs de niveau de liquide, capteurs optiques, capteurs d'images, 
détecteurs de courant et sondes d'humidité; dispositifs de détection automatique constitués 
d'appareils d'éclairage, nommément détecteurs d'incendie et de fumée ainsi que détecteurs 
d'éclairement; diodes électroluminescentes; puces de diodes électroluminescentes; modules de 
diodes électroluminescentes; modules à diodes électroluminescentes; micro-ordinateurs; circuits 
intégrés pour le traitement d'images en simili; semi-conducteurs; mémoires à semi-conducteurs; 
circuits intégrés; lasers à semi-conducteurs; connecteurs [électricité]; instruments d'affichage 
électrique ou électronique; capteurs d'images CCD; capteurs d'images MOS (semi-conducteurs à 
oxyde de métal); condensateurs à film; dispositif à membrane pour enrichissement en oxygène; 
syntonisateurs électriques; dispositifs de radiofréquences (RF) avant; modulateurs de 
radiofréquences (RF), contrôleurs et sélecteurs de monnaie, nommément machines à compter et 
à trier les pièces de monnaie; contrôleurs et sélecteurs de billets, nommément machines à 
compter et à trier les billets; condensateurs électriques pour haut-parleurs; modules d'alimentation, 
nommément modules de contrôle de tension; rouleaux aimantés, nommément aimants industriels 
pour photocopieurs et machines d'impression; convertisseurs cc-cc, nommément convertisseurs 
de courant; bobines d'induction; condensateurs électriques; condensateurs électriques; transistor; 
filtre de signaux électriques, à savoir composants électriques et électroniques, nommément filtres 
pour la suppression d'interférences radio; filtre antiparasites; modulateurs optiques; émetteurs de 
données optiques; photodétecteurs; connecteurs optiques; éléments de semiconducteurs 
optiques; lentilles optiques; lentilles asphériques; transformateurs électriques; thermistances; 
varistances (suppresseurs de surtension); oscillateurs en céramique; oscillateurs à ondes 
acoustiques de surface (OAS); dispositifs acousto-optiques, nommément modulateurs optiques, 
déflecteurs optiques, filtres optiques réglables et appareils de traitement de signaux optiques; 
résistances électriques; potentiomètres; potentiomètres d'ajustement; coupe-circuits thermiques; 
appareils électriques, nommément réseaux de résistances pour circuits d'interface (réseaux de 
résistances); appareils électriques constitués de réseaux de résistances pour circuits d'interface, 
nommément réseaux de pavés résistifs, en l'occurrence circuits électriques; appareils électriques 
constitués de réseaux de résistances et de réseaux de condensateurs pour circuits d'interface, 
nommément réseaux de pavés résistifs et de condensateurs, en l'occurrence circuits électriques; 
codeurs; éléments à résistance magnétique; inductances à puce (pièces électroniques); bobines 
d'arrêt; détecteurs de courant, à savoir bobines; écrans tactiles; télécommandes pour appareils 
audiovisuels; télécommandes pour véhicules; duplexeurs; dispositifs à ondes acoustiques de 
surface (OAS), nommément filtres pour la suppression d'interférences radio; symétriseurs 
(transformateurs symétriques-asymétriques); répartiteurs de puissance électrique; modules de 
circuits intégrés pour la radiocommunication; modules de circuits intégrés pour la communication 
par lumière visible; modules de radiofréquences (RF); synthétiseurs verrouillés en phase; modules 
sans fil bidirectionnels à bas niveau; perles isolantes pour filtres EMI (composants électroniques); 
matrices de perles isolantes pour filtres EMI (composants électroniques); fusibles à puce; relais 
électriques; solénoïdes; blocs d'alimentation à onduleur; blocs d'alimentation; onduleurs 
électriques; onduleurs pour blocs d'alimentation; minuteries électriques; cartes de circuit haute 
densité; cartes de circuit imprimé; protège-circuits; charnières pour téléphones pliables; brosses 
électriques à ionisation; brosses antipeluches à piles; générateurs d'ions; appareils d'ionisation 
non conçus pour le traitement de l'air, nommément appareils pour éliminer l'électricité statique; 
oscillateurs à magnétron; machines de pulvérisation à magnétron; appareils pour éliminer 
l'électricité statique; ventilateurs de refroidissement électriques pour machines et appareils 
électroniques; ventilateurs de refroidissement électriques pour machines et appareils de 
télécommunication; indicateurs de niveau laser; marqueurs laser électriques; dispositifs d'alerte à 
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ultrasons pour animaux qui approchent, nommément alarmes de sécurité pour la détection 
d'animaux; panneaux routiers lumineux; panneaux routiers mécaniques; blocs d'alimentation en 
courant continu; blocs d'alimentation sans coupure; horloges enregistreuses informatisées pour 
usines; adaptateurs CPL (courant porteur en ligne); écrans numériques de poche pour la 
visualisation d'images et de vidéos agrandies; indicateurs de température pour réfrigérateurs; 
appareils de mesure de l'hydratation de la peau; microscopes; casques de moto; casques de vélo; 
appareils électroniques automoteurs pour l'orientation de personnes à différents endroits ainsi que 
logiciels connexes, vendus comme un tout, nommément robots à usage personnel ou récréatif; 
appareils électroniques automoteurs pour aider les utilisateurs à faire des achats ainsi que 
logiciels connexes, vendus comme un tout, nommément robots à usage personnel ou récréatif; 
appareils électroniques automoteurs pour aider à la livraison et à la récupération d'articles, 
nommément robots à usage personnel ou récréatif; appareils électroniques automoteurs pour 
aider les utilisateurs à communiquer à distance, nommément robots à usage personnel ou 
récréatif; unités d'interrupteurs intégrés à un bouton d'appel infirmier, prises électriques, lampes 
pour têtes de lit de chambres d'hôpital; profilomètres 3D (tridimensionnels); oscillateurs laser à 
dioxyde de carbone pour la soudure, le jointement et le traitement; minuteries industrielles pour 
utilisation en usine; régulateurs de température pour utilisation avec de l'équipement industriel; 
bornes d'interface; matériel informatique pour le traitement d'images numériques; appareils pour la 
vérification de l'apparence, nommément appareils d'inspection optique pour semi-conducteurs; 
incubateurs à CO2 pour utilisation en laboratoire; incubateurs réfrigérés pour utilisation en 
laboratoire; chambres de culture de plantes pour utilisation en laboratoire; bancs stériles pour 
utilisation en laboratoire; armoires de sécurité biologique pour laboratoires pour la prévention des 
risques biologiques; convertisseurs rotatifs; compensateurs de phase synchrones; fils et câbles 
électriques; thermomètres à usage autre que médical; codeurs rotatifs; codeurs linéaires; 
appareils d'éclairage; lampes à diode électroluminescente; ampoules électriques; lampes à 
incandescence; lampes frontales; appareils d'éclairage fluorescent; ampoules miniatures; lampes 
de poche [torches]; lampes torches portatives de secours; lanternes électriques; lampes pour 
vélos; lampes de sécurité à détection de mouvement; lampes à décharge; appareils d'éclairage de 
scène; lampes murales; lampes d'extérieur pour jardins et cours; plafonniers; projecteurs 
d'illumination; lampes électriques pour repousser les insectes; lampes germicides; lampes pour 
barrières; éclairage d'évacuation; éclairage des voies publiques; lustres; lampes de tube 
fluorescent; plafonniers intensifs; starters de tube fluorescent; lampes de bureau; douilles pour 
lampes électriques; lanternes; projecteurs; éclairage temporaire de secours; éclairage de secours; 
voyants; éclairage de secours; lampes à vapeur de mercure; lampes à vapeur de mercure haute 
pression; lampes à sodium; lampes de sûreté; diffuseurs de lumière; projecteurs; feux de cycle et 
ampoules connexes; feux à dynamo pour vélos; lampes pour projecteurs à cristaux liquides (ACL); 
ventilateurs électriques; lampes de poche pour le cou; lampes de poche hydrofuges; éclairage de 
secours pour la maison; lampes pour signaux d'urgence; lampes électriques pour marcher dans la 
noirceur; lampes à pince; lampes-stylos; radios-lampes de poche; lampes de poche compatibles 
avec différentes piles; lampes de poche robustes; lampes de poche en caoutchouc; lampes de 
poche flexibles; fours à micro-ondes; nécessaires d'encastrement pour fours à micro-ondes; 
machines à pain; bouilloires électriques; récipients isothermes électriques; autocuiseurs 
électriques [autoclaves]; cuiseurs à riz électriques; cuiseurs et réchauds à riz électriques; cuiseurs 
et réchauds à riz électroniques à induction; rôtissoires électriques; fours de cuisson; grille-pain; 
grille-sandwichs électriques; cafetières électriques; machines à crème glacée électriques; 
cuisinières électriques; réchauds-fours; cuiseurs à induction; grils électriques (barbecue); 
réchauds électriques; poêles à frire électriques; éviers; tables de cuisson comprises dans des 
cuisines intégrées; surfaces de cuisson au gaz; articles en métal pour robinets; machines 
électriques à galettes de riz pour la cuisine; poêles à frire électriques pour la cuisine; installations 
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de réfrigération et de congélation; réfrigérateurs; réfrigérateurs au gaz; congélateurs; distributeurs 
d'eau froide et chaude; refroidisseurs d'eau électriques; appareils à glaçons électriques; 
réfrigérateurs électriques pour cosmétiques; appareils de refroidissement et de chauffage 
électriques; congélateurs pour températures ultrabasses; congélateurs à usage médical; 
réfrigérateurs de pharmacie; vitrines frigorifiques; vitrines de congélation; appareils de 
refroidissement à échange de chaleur pour appareils et instruments électriques de 
refroidissement; ventilateurs électriques; ventilateurs d'aération; déshumidificateurs électriques; 
humidificateurs électriques; rideaux d'air; appareils de traitement de l'air; ventilateurs de plafond; 
ventilateurs; ventilateurs de toit; dépoussiéreurs électriques pour l'épuration de l'air; désodorisants 
d'air électriques pour voitures; ventilateurs électriques centrifuges; ventilateurs axiaux électriques; 
purificateurs d'air électriques; filtres pour purificateurs d'air; hottes de cuisinière; sorties d'air pour 
climatiseurs; appareils pour la fabrication d'air enrichi d'oxygène ainsi que pour 
l'approvisionnement connexe, nommément générateurs d'oxygène; désodorisants d'air 
électriques; épurateurs d'air; conditionneurs d'air; climatiseurs pour automobiles; filtres à air pour 
climatiseurs; échangeurs thermiques; tapis chauffants électriques; radiateurs électriques portatifs; 
couvertures chauffantes à usage autre que médical; appareils électriques de chauffage par 
rayonnement; radiateurs portatifs à eau chaude; appareils de chauffage à eau chaude pour 
planchers; chancelières électriques; appareils de chauffage électrique pour planchers; appareils 
de chauffage pour sièges d'auto; appareils de chauffage à coefficient de température positif; 
appareils de chauffage à lampe au carbone; chauffe-eau électriques; tapis refroidisseurs et 
chauffants électriques, à savoir pièces rapportées pour le chauffage et le refroidissement de lits 
pour animaux de compagnie; appareils de chauffage au gaz; chauffe-eau; chauffe-eau instantanés 
au gaz; chauffe-eau au gaz et distributeurs d'eau chaude; pompes à chaleur; chauffe-eau à 
pompe à chaleur; chauffe-eau solaires; installations d'alimentation en eau, nommément 
distributeurs d'eau électriques; installations d'arrosage automatique pour l'agriculture; toilettes 
avec fonctions d'autonettoyage; saunas; saunas à vapeur; saunas à brume; générateurs de 
mousse électriques pour le lavage du corps; injecteurs d'air sans fil pour bain moussant; salles de 
douche; accessoires de douche; pommes de douche; chaudières à eau chaude pour douches; 
chaudières à eau chaude instantanées; unités de baignoires intégrales avec plancher de salle de 
bain; baignoires; baignoires à jets d'air électriques; ensembles pour salles de bain constitués d'une 
baignoire, d'une douche, d'un miroir, d'une porte et d'un comptoir; accessoires de salle de bain; 
baignoires intégrées au plancher de salle de bain avec lavabo; appareils à jets d'air pour 
baignoires; baignoire à remous; toilettes; cuvettes de toilette; ioniseurs d'eau; sièges de toilette 
avec jet d'eau de lavage; bidets; toilettes portatives; bidets portatifs; lavabos [pièces d'installation 
sanitaire]; stérilisateurs pour matelas et futons; adoucisseurs d'eau; cartouches de remplacement 
pour adoucisseurs d'eau; purificateurs d'eau électriques à usage domestique; purificateurs d'eau 
industriels; radiateurs électriques portatifs de salle de bain; sécheuses; sécheuses électriques; 
sèche-mains électriques; séchoirs à cheveux électriques; brosses, à savoir pièces de séchoir à 
cheveux; séchoirs à cheveux électriques, particulièrement pour sécher les racines des cheveux; 
séchoirs pour animaux de compagnie; sèche-vaisselle électriques; sèche-vaisselle; stérilisateurs à 
chaleur sèche; sécheuses à literie; ventilateurs d'aération pour salles de bain; installations 
électriques d'arrosage automatique pour le jardinage domestique; brosses électriques pour le 
corps à usage domestique; appareils démaquillants électriques; appareils électriques pour enlever 
les cellules mortes de la peau; casques à vapeur électriques; appareils électriques de massage 
facial à ultrasons; appareils électriques de massage facial; appareils électriques de massage facial 
à vibration ultrasonore; générateurs de vapeur pour traitements faciaux; nettoyeurs de pores 
électriques; cartouches rechargeables pour casques à vapeur électriques (contenant des 
cosmétiques pour les soins capillaires); autoclaves de laboratoire; vaporisateurs pour le visage; 
appareils astringents pour les pores pour le traitement du visage; nébuliseurs à ultrasons de poche 
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pour lotions cosmétiques pour le visage; brûleurs à encens électriques; lampes de polymérisation 
à rayons ultraviolets; appareils à vapeur pour tissus; cuvettes et sièges de toilette vendus comme 
un tout; chaudières de chauffage; conditionneurs d'air à usage industriel; fours au gaz à usage 
domestique; comptoirs de cuisine; baignoires intégrées au plancher de salle de bain avec lavabo.

SERVICES
Construction de bâtiments; installation, réparation et entretien d'appareils électriques; installation, 
réparation et entretien de récepteurs radio et de récepteurs de télévision; installation, réparation et 
entretien d'appareils et de machines de télécommunication, nommément de téléphones, 
d'émetteurs-récepteurs, de télécopieurs et de téléphones cellulaires; installation, réparation et 
entretien d'appareils électriques à usage domestique; installation, réparation et entretien 
d'appareils d'éclairage électrique; installation, réparation et entretien de machines de distribution et 
de contrôle de l'énergie; installation, réparation et entretien de moteurs électriques; installation, 
réparation et entretien de machines et d'instruments de mesure et d'essai; installation, réparation 
et entretien d'appareils et d'instruments médicaux; installation, réparation et entretien de machines 
et d'outils de travail des métaux; installation, réparation et entretien d'appareils de cuisson à usage 
commercial, nommément de réchauds, de fours de cuisine, de fours à micro-ondes, de cuiseurs à 
riz, de bouilloires électriques, de machines à pain électriques, d'autocuiseurs électriques, de 
rôtissoires électriques, de cafetières électriques et d'appareils à crème glacée électriques; 
installation, réparation et entretien de distributeurs automatiques; installation, réparation et 
entretien de purificateurs d'eau; installation, réparation et entretien d'instruments de musique; 
installation, réparation et entretien de montres et d'horloges; installation, réparation et entretien de 
chauffe-eau; installation, réparation et entretien d'équipement de baignoire; installation, réparation 
et entretien de sièges de toilette avec fonction de nettoyage; installation, réparation et 
maintenance de matériel informatique; installation, réparation et entretien de climatiseurs; 
installation, réparation et entretien d'appareils et de matériel de bureau; installation, réparation et 
entretien de machines, nommément de machines pour le travail des métaux, de lave-vaisselle et 
de machines pour la fabrication de semiconducteurs; réparation de véhicules; installation, 
entretien et réparation d'ordinateurs; installation, réparation et réparation d'imprimantes; 
installation, réparation et réparation de téléphones; pose de fils et de câbles électriques pour la 
télécommunication; installation, réparation et entretien d'appareils et d'instruments de laboratoire; 
installation, réparation et entretien de fauteuils roulants pour soins infirmiers; installation de 
rampes pour fauteuils roulants; consultation dans le domaine de la construction; installation, 
réparation et entretien de machines de congélation; location de machines à laver; consultation en 
matière de construction; information sur la construction; supervision de la construction de 
bâtiments; entretien et réparation de bâtiments; services d'analyse et de recherche industrielles; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; conception de logiciels; 
programmation informatique; maintenance de logiciels; conception de systèmes informatiques; 
configuration de systèmes informatiques; services de vérification de la sécurité de biens de 
consommation; essai et recherche de nouveaux produits pour des tiers; essai et recherche dans 
les domaines des appareils électroniques et du génie électrique; location d'ordinateurs; offre de 
temps d'accès à une base de données; conception de sites Web; hébergement de sites 
informatiques (sites Web); mise à jour de logiciels; récupération de données informatiques; 
services informatiques, nommément hébergement et maintenance d'un site Web pour des tiers; 
services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; offre d'un site Web 
permettant aux utilisateurs d'ordinateur de téléverser, d'échanger et de partager des photos, des 
vidéos et des communications vidéo; services de partage de photos; offre de programmes 
informatiques pour le traitement d'images numériques; offre de programmes informatiques pour la 
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recherche d'information sur Internet; offre de programmes informatiques pour la transmission 
d'images numériques vers des ordinateurs et des téléphones portatifs par un réseau informatique 
mondial; location de serveurs Web pour la transmission d'images numériques vers des ordinateurs 
ou des téléphones mobiles par un réseau informatique mondial; services d'hébergement Web par 
infonuagique, nommément offre d'une base de données en ligne constituée de données d'images 
numériques et de programmes informatiques pour le traitement de données d'images numériques; 
services infonuagiques offrant des logiciels pour la commande et la gestion du transfert de fichiers 
de données; essai et recherche concernant l'électricité; conception architecturale; dessin 
industriel; offre d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de faire le 
montage de photos, de créer des albums photos et de téléverser des photos et des albums 
photos; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'exploitation de 
systèmes de conférence électroniques en ligne par infonuagique; services de soutien technique, à 
savoir dépannage de bases de données; services d'effacement de données; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour la commande à distance et en ligne 
d'ordinateurs; location de serveurs informatiques virtuels; surveillance et maintenance de 
systèmes informatiques; conception et installation de systèmes informatiques; offre de soutien 
technique pour l'installation, l'exploitation et la maintenance de systèmes informatiques; services 
d'architecture; dessin de construction; conception architecturale; consultation en architecture; offre 
d'information dans le domaine de la conception architecturale; levé technique; études et 
recherches géologiques; conception d'intérieurs et d'extérieurs de bâtiments; recherche en 
architecture; recherche en urbanisme.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 24 mars 2015, demande no: 2015-026831 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 1,744,935  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

emoji company GmbH, Necklenbroicher Straße 
52-54, 40667 Meerbusch, GERMANY

Représentant pour signification
LAW OFFICE HUCKE
170 - 422 RICHARDS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2Z4

MARQUE DE COMMERCE

Forever emoji
Produits
(1) Eaux de parfum; bouteilles de parfum; cosmétiques de soins du corps et de beauté; huiles 
essentielles à usage personnel; essence de bergamote; essence de lavande; essence de rose à 
usage cosmétique; huiles de toilette; shampooing; shampooing pour animaux de compagnie; 
savons cosmétiques; savons liquides; savons pour le corps; savons de toilette; huiles pour la 
parfumerie; crème, cirage et cire à chaussures et à bottes; détergents à lessive; masques de 
beauté; maquillage; rouges à lèvres; faux ongles; faux cils; crayons à sourcils; cosmétiques à 
sourcils; crèmes cosmétiques; crèmes pour la peau; henné à usage cosmétique; fixatif; lotions 
capillaires; dépilatoires; cire capillaire; décapants pour la peinture, la laque et le vernis; huiles de 
bain à usage cosmétique; poudre de bain à usage cosmétique; déodorants et antisudorifiques à 
usage personnel; produits après-rasage; rafraîchisseurs d'haleine; chiffons de nettoyage et à 
lustrer; dentifrices; gel dentaire blanchissant; cire à planchers.

(2) Bandes dessinées; jeux vidéo; cassettes vidéo; clés USB à mémoire flash; lentilles 
grossissantes pour portes; lecteurs numériques de musique et de vidéos; appareils 
d'enregistrement et de lecture audio et vidéo; cartouches d'imprimante; haut-parleurs, casques 
d'écoute, microphones et lecteurs de CD; téléphones; calculatrices de poche; ordinateurs 
tablettes; cache-prises électriques; prises et douilles électriques; lunettes de sport; cartes mémoire 
pour appareils de jeux vidéo; lunettes de soleil; objectifs; lentilles optiques; applications logicielles 
pour cartouches de jeux vidéo; masques de soudeur; masques de natation; masques à gaz; 
lunettes et masques de protection contre la poussière; masques de receveur : casques pour le 
sport; sabliers; gilets de sauvetage; radios; tourne-disques; verres de contact; lunettes; protège-
dents pour le sport; téléphones mobiles; microphones; mégaphones; tapis de souris d'ordinateur; 
souris d'ordinateur; disques magnétiques vierges; bobines électromagnétiques; cartes de crédit; 
cartes d'identité avec puce; clés en plastique avec circuits; enceintes acoustiques; enceintes 
acoustiques; étuis de transport pour ordinateurs; étuis de transport pour ordinateurs portatifs; 
ordinateurs portatifs; casques d'écoute; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; 
cartes d'identité à circuits intégrés; cartes de péage électroniques à circuits intégrés; juke-box; 
guichets automatiques; appareils photo et caméras; caméras de cinéma; ordinateurs pour lire 
des livres électroniques; lecteurs de disques vidéo; lecteurs de DVD et de CD; claviers 
d'ordinateur; cartes bancaires codées; verres de lunettes; étuis à lunettes; pèse-lettres; lunettes; 
bracelets d'identité magnétiques codés; musique téléchargeable; batteries d'accumulateurs 
électriques; réveils; alarmes antivol; lunettes 3D; cadres numériques pour photos; adaptateurs de 
réseau informatique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744935&extension=00
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(3) Bijoux; horloges; montres-bracelets et montres; sangles de montre; boîtiers pour montres et 
horloges; ornements en cristal; anneaux porte-clés en métal précieux; bagues de bijouterie; perles 
de bijouterie; médailles et médaillons; fils en métal précieux; chronographes; bracelets; épingles 
de bijouterie; strass; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; pinces de cravate; bijoux en 
ivoire; horloges électriques; bijoux en ambre jaune.

(4) Matériel de reliure; photos; papeterie; adhésifs pour le bureau ou la maison; sacs pour aliments 
en plastique à usage domestique; boîtes en carton; carton d'emballage; chemises de classement; 
porte-documents, à savoir portefeuilles; scrapbooks; autocollants de papeterie; sous-verres à 
bière; papier à lettres; timbres à cacheter; tampons encreurs; surligneurs; carnets; pochoirs; limes 
à main; essuie-tout; livrets; cartes de souhaits; cartes postales; papiers-mouchoirs; papier 
hygiénique; nappes en papier; sacs en papier; boîtes pour stylos; étuis pour articles de papeterie; 
sacs en papier, enveloppes et pochettes; sacs en plastique, enveloppes pour l'emballage; porte-
passeports; livres; gommes à effacer en caoutchouc; journaux; périodiques; dessins; prospectus; 
serviettes de table en papier; transparents pour articles de papeterie; boîtes en carton; rubans 
adhésifs pour le bureau et la maison; instruments d'écriture; cahiers à dessin; porte-documents; 
instruments d'écriture; panneaux en papier ou en carton; cire à cacheter; cartes de souhaits 
musicales; papier luminescent; bavoirs en papier; catalogues; calendriers; manuels; bandes 
élastiques pour le bureau; ruban autocollant pour le bureau; dessins; reproductions graphiques; 
liquides correcteurs; feuillets publicitaires; formulaires commerciaux; tableaux (peintures); 
enveloppes pour bouteilles en carton ou en papier; papier filtre; chromolithographies; drapeaux en 
papier; bandes dessinées; patrons à tracer; revêtements intérieurs de tiroir; blocs-correspondance.

(5) Sacs de camping; sacs de sport; sacs polochons; sacs pour appareils photo et caméras; sacs 
banane; sacs de plage; sacs à ordinateur; sacs à clés; porte-bébés en bandoulière; sacs à 
provisions; sacs à main; sacs d'entraînement; sacs à provisions en filet; sacs en cuir; bagages; 
porte-documents; sacoches; parasols; parapluies; havresacs; colliers pour animaux de 
compagnie; similicuir; étuis pour cartes de crédit; portefeuilles; tapis de selle pour chevaux; porte-
cartes de crédit; sacs d'école; bandoulières en cuir; courroies pour patins; étuis en cuir.

(6) Contenants d'emballage en plastique; matelas pneumatiques; oreillers gonflables; coussins 
gonflables pour le support de la nuque; piscines gonflables pour enfants; jouets en caoutchouc 
mince gonflables; chaises gonflables; canapés gonflables; oreillers; traversins; coussins; coussins 
pour animaux de compagnie; cloisons de mobilier; serrures électriques pour véhicules 
automobiles; boîtes de rangement en plastique; boîtes en bois; décorations en plastique pour 
produits alimentaires; panneaux publicitaires gonflables; panneaux verticaux en bois ou en 
plastique; figurines en métal précieux; figurines jouets; figurines en bois, en plastique ou en cire; 
coffres à jouets.

(7) Épingles à linge; chiffons d'essuyage; boîtes à lunch; poudriers; assiettes en papier; sacs 
isothermes; gobelets en papier; gobelets en plastique; soucoupes; flasques; jarres à biscuits; étuis 
à peignes; vaporisateurs de parfum; brosses à dents; cure-dents; brosses à dents électriques; 
boîtes en verre; bols en verre; verres à boire; verrerie peinte; moules de cuisine; moules à 
glaçons; bouteilles d'eau; assiettes de table jetables; seaux à glace; boîtes à pain; corbeilles à 
pain; planches à pain; poêles à frire; grandes tasses; pailles pour boire; gourdes pour le sport; 
flasques; glacières portatives; couvercles de casserole; casseroles; éponges à toilette; 
distributeurs de papier hygiénique; mélangeurs à cocktail; porte-serviettes de table; porte-rouleaux 
de papier hygiénique; assiettes de table; bols [bassins]; plateaux à repas; plateaux de service; 
ramasse-couverts; bols; emporte-pièces de cuisine; contenants pour aliments; éponges abrasives 
pour la cuisine.
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(8) Sacs [enveloppes, pochettes] en tissu, pour l'emballage; hamacs; paille à litière pour animaux; 
tapis en paille (mushiro); produits de protection pour tissus d'ameublement; tissus d'ameublement; 
paille pour le rembourrage; cordes d'ancrage; cordes de rampe; cordes d'escalade; cordes à 
sauter; cordes d'alpinisme; cordes à danser; cordes en paille; câbles métalliques; cordes de ski 
nautique; voiles pour ski à voile.

(9) Mors d'attelage; brides de harnais; rênes de harnais; tissus pour tapis; tissus pour vêtements; 
textiles pour articles chaussants; tissus pour mobilier; linge de lit; linge de table; taies d'oreiller; 
couettes en tissu; couettes; couettes en duvet; couvertures de lit; couvre-lits; tissus recouverts de 
motifs dessinés pour la broderie; décorations murales en tissu; rideaux en plastique; rideaux; 
tissus non tissés; serviettes en tissu; housses en tissu ajustées pour couvercles de toilette; nappes 
en tissu; serviettes de table en tissu; mouchoirs en tissu; tissu de coton à usage textile; étiquettes 
en tissu; couvertures pour les jambes; napperons en tissu; housses de matelas; linge de lit et de 
table; rideaux en tissu; rideaux de douche en tissu ou en plastique; tissus de coton; linge de 
toilette, sauf les vêtements; banderoles en tissu; lingettes démaquillantes en papier; housses de lit 
d'enfant; housses pour édredons et couettes.

(10) Articles chaussants d'entraînement; articles chaussants de sport; articles chaussants tout-
aller; chaussures; leggings; pantalons; sous-vêtements; tee-shirts; gants de ski; chaussettes; 
protège-cols; vêtements en cuir, nommément ceintures, manteaux, gants, vestes, pantalons, 
chaussures, pantoufles et costumes; dossards de ski; dossards de sport; bavoirs en tissu; 
chapeaux; casquettes; robes de chambre; cache-oreilles; cravates; ascots; chasubles; vestes; 
tricots [vêtements], nommément vestes tricotées, casquettes tricotées, chemises tricotées, 
chandails tricotés, chaussettes tricotées, gants tricotés; salopettes; tabliers; chandails à capuchon; 
jarretelles; chemises; slips; gants; vêtements de gymnastique; chaussons de gymnastique; 
bottillons; foulards; ceintures; ceintures porte-monnaie; couvre-chaussures; guêtres; chaussures 
de football; semelles pour articles chaussants; manchettes; sous-vêtements absorbants; costumes 
de mascarade; semelles pour articles chaussants; pochettes; bonnets de douche; casquettes à 
visière; soutiens-gorge; boxeurs; bonnets de bain; robes du soir; knickers; collants; boas; 
pantalons; maillots; chaussures de sport; gilets d'entraînement; chapeaux en papier utilisés 
comme articles vestimentaires; bottes, pantalons et vestes de moto; vêtements en similicuir, 
nommément ceintures, manteaux, gants, vestes, pantalons, chaussures, pantoufles et costumes; 
vestes; pelisses; bérets; layette; pantalons pour bébés; costumes de bain; robes de chambre; 
chaussures de bain; sandales de bain; bikinis; costumes; parkas; poches pour vêtements; 
uniformes de sport; gilets; chandails; collants; jarretelles; bas; chaussures de plage; vêtements de 
plage; bottes; espadrilles; bandeaux; caleçons de bain; chemises; tee-shirts; jeans.

(11) Articles chaussants d'entraînement; articles chaussants de sport; articles chaussants tout-
aller; chaussures; leggings; pantalons; sous-vêtements; tee-shirts; gants de ski; chaussettes; 
protège-cols; vêtements en cuir, nommément ceintures, manteaux, gants, vestes, pantalons, 
chaussures, pantoufles et costumes; dossards de ski; dossards de sport; bavoirs en tissu; 
chapeaux; casquettes; robes de chambre; cache-oreilles; cravates; ascots; chasubles; vestes; 
tricots [vêtements]; salopettes; tabliers; chandails à capuchon; jarretelles; chemises; slips; gants; 
vêtements de gymnastique; chaussons de gymnastique; bottillons; foulards; ceintures; ceintures 
porte-monnaie; couvre-chaussures; guêtres; chaussures de football; semelles pour articles 
chaussants; manchettes; sous-vêtements absorbants; costumes de mascarade; semelles pour 
articles chaussants; pochettes; bonnets de douche; casquettes à visière; soutiens-gorge; boxeurs; 
bonnets de bain; robes du soir; knickers; collants; boas; pantalon; maillots; chaussures de sport; 
gilets d'entraînement; chapeaux en papier utilisés comme articles vestimentaires; bottes, 
pantalons et vestes de moto; vêtements en similicuir, nommément ceintures, manteaux, gants, 
vestes, pantalons, chaussures, pantoufles et costumes; vestes; pelisses; bérets; layette; pantalons 
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pour bébés; costumes de bain; robes de chambre; chaussures de bain; sandales de bain; bikinis; 
costumes; parkas; poches pour vêtements; uniformes de sport; gilets; chandails; collants; 
jarretelles; bas; chaussures de plage; vêtements de plage; bottes; espadrilles; bandeaux; caleçons 
de bain; chemises; tee-shirts; jeans.

(12) Tapis; carpettes; paillassons; linoléum; décorations murales, autres qu'en tissu; papier peint 
en tissu; tapis de gymnase; revêtements de sol en vinyle; carreaux de tapis pour couvrir le sol; 
tapis de bain; tapis de véhicule.

(13) Décorations pour arbres de Noël; skis de surf; appareils de jeux vidéo; appareils de jeux vidéo 
d'arcade; jeux portatifs avec écrans à cristaux liquides; cerfs-volants; jeux de dames; damiers; 
jeux de plateau; bobsleighs; oursons en peluche; planches de surf; skis de surf; cartes à jouer; 
balles et ballons de jeu; balles et ballons de sport, nommément ballons de plage, boules de 
quilles, balles de golf, balles de tennis, balles de crosse; masques jouets et de fantaisie; gants de 
boxe; planches de surf horizontal; arcs pour le tir à l'arc; dés; jouets pour animaux de compagnie; 
voitures jouets; figurines jouets; nécessaires de modélisme; planches à roulettes; planches de ski; 
articles de flottaison pour la natation; palmes de natation; ceintures de natation; cotillons de fête; 
jeux d'échecs; trottinettes [jouets]; patins à roulettes; patins à roues alignées; poupées; jouets 
rembourrés; chapeaux de fête en papier; mobiles jouets; mah-jong; haltères; appâts de pêche 
artificiels; toupies; confettis; diablotins de Noël; jetons pour paris; bâtons de hockey; gants de 
hockey; gants de quilles; gants de football; tabourets d'entraînement pour la gymnastique; bâtons 
de golf; gants de golf; jeux de société; exerciseurs elliptiques; vélos d'exercice stationnaires; 
appareils de jeu, nommément appareils de jeux vidéo de poche, appareils lanceurs de balles de 
tennis; machines à sous (appareils de jeu); appareils de jeu pour paris; véhicules jouets 
télécommandés; volants; modèles réduits de véhicules; bottes de patinage avec patins intégrés; 
dominos; pieds d'arbre de Noël; cartes de bingo; jeux de neuf quilles; boules de billard; lance-
balles; hochets; nécessaires de modélisme jouets; billes; casse-tête; ballons; pistolets à air 
comprimé jouets.

(14) Fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; lait et 
produits laitiers, croustilles; gelées de fruits; pulpe de fruit; salades de fruits; grignotines à base de 
fruits; croustilles de fruits; fruits conservés dans l'alcool; fromage; caillé; lait de soya; tofu; raisins 
secs; noix préparées; lactosérum; produits laitiers; laits fouettés; lait; marmelade; margarine; 
confitures; fruits compotés; lait concentré; yogourt; oeufs; gelées; fromage quark.

(15) Café; thé; succédanés de cacao; succédané de café; pain; pâtisseries; bonbons; glaces 
alimentaires; bonbons; biscottes; pâtes alimentaires farineuses; chocolat; mousses au chocolat; 
crèmes-desserts; maïs éclaté; pizza; crêpes; musli; massepain; confiseries aux amandes; réglisse; 
bâtonnets de réglisse; pâte à gâteau; glace; ketchup; yogourt glacé; miel; semoule; gruaux pour la 
consommation humaine; croustilles de maïs; barres de céréales; gelée royale; gelées de fruits; 
fondants; thé glacé; glaces et crème glacée; hamburgers au fromage; bonbons; pastilles; 
confiseries au sucre pour la décoration d'arbres de Noël; gaufres; pâte; galettes de riz; grignotines 
à base de riz; glace naturelle ou artificielle; raviolis; maïs éclaté; petits fours; barres de céréales 
riches en protéines; céréales de son d'avoine; vermicelles; plats préparés à base de nouilles; 
boissons au cacao contenant du lait; boissons au café contenant du lait; flocons de maïs; pain 
d'épices; mayonnaise; craquelins; gomme à bulles; boissons à base de cacao; caramels; 
bonbons; boissons à base de café; grignotines à base de céréales; mousses-desserts; brioche; 
sucre; petits pains.

(16) Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits; jus de fruits; sirops pour boissons; 
poudres pour boissons effervescentes; jus de tomate; eaux de table; sorbets; soda; boissons 
fouettées; eau de Seltz; préparations pour cocktails non alcoolisés; sirops pour faire des boissons 
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à base de lactosérum; bière de malt; limonades; sirops pour limonades; eau pétillante; jus de 
légumes; boissons aux fruits et jus de fruits; nectars de fruits; boissons isotoniques; boissons à 
l'aloès; boissons non alcoolisées à base de miel.

(17) Cocktails; apéritifs; cocktails alcoolisés; boissons aux fruits alcoolisées; limonade alcoolisée; 
panachés alcoolisés; boissons alcoolisées à base de thé.

SERVICES
(1) Services d'agence de publicité, nommément conception de matériel publicitaire; publicité 
télévisée, nommément services de publicité pour la promotion d'une série de films pour des tiers; 
services de renseignements commerciaux dans les domaines de la constitution en société et des 
marques de commerce; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits 
et des services de tiers; services de mise en page à des fins publicitaires; services de consultation 
en marketing d'entreprise; études de marché; sondages d'opinion; services de relations publiques; 
défilés de mode à des fins commerciales; organisation et tenue de salons commerciaux dans le 
domaine des jouets; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; production de 
films, nommément production de films publicitaires; services de publicité offerts par une agence de 
publicité pour la radio et la télévision, nommément publicité radio; services de coupures de presse; 
décoration de vitrines; organisation et tenue de salons commerciaux à des fins commerciales ou 
publicitaires; compilation, production et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers, 
nommément diffusion de matériel publicitaire; rédaction de textes publicitaires pour des tiers; 
promotion des ventes de tiers, nommément promotion de la vente de produits et de services au 
moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; services d'agence de publicité.

(2) Transmission de cartes de souhaits en ligne. Télédiffusion; radiodiffusion; câblodistribution; 
télédiffusion; radiodiffusion; câblodistribution; transmission de cartes de souhaits en ligne.

(3) Livraison de colis; livraison de marchandises par avion, par camion, par correspondance ou 
par train; livraison de journaux; location de voitures; organisation de transport pour circuits 
touristiques, nommément transport pour les voyages et transport de passagers; livraison de fleurs; 
réservation de sièges pour les voyages; services d'enlèvement, nommément transport et 
entreposage d'ordures; transport par taxi.

(4) Offre d'installations de karaoké; services de boîte de nuit, nommément offre de services de 
divertissement en boîte de nuit; services d'éducation physique, nommément centres 
d'entraînement physique; offre d'installations sportives, nommément offre d'installations de stade; 
services de parc d'attractions; représentations devant public, nommément services de 
divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique, services de divertissement, à savoir 
comédies musicales devant public, services de divertissement, à savoir représentations d'oeuvres 
dramatiques devant public, divertissement, à savoir concerts; services de billetterie dans le 
domaine du divertissement; offre de cours de formation linguistique par correspondance; offre de 
cours de formation linguistique par correspondance; offre d'information de divertissement dans le 
domaine des émissions de télévision; services d'orchestre; planification de fêtes; organisation de 
défilés de mode à des fins de divertissement; production de films et de vidéos; divertissement, à 
savoir émissions de radio; productions théâtrales; édition de texte écrit; publication de livres; 
organisation et tenue de concerts; services de production d'émissions de radio; production et 
distribution d'émissions de télévision; production de disques de musique; offre de musique en 
ligne non téléchargeable; offre de vidéos en ligne non téléchargeables; services de jeux vidéo en 
ligne, nommément services de jeu offerts en ligne à partir d'un réseau informatique; services de 
discothèque; offre d'installations de casino pour le pari; consultation en matière de planification de 
fêtes; production de films autres que des films publicitaires; présentation de films; location de films; 
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services de production de films; présentation de films; offre de services de karaoké; parcs 
d'attractions; services d'orchestre; planification de fêtes; organisation de défilés de mode à des 
fins de divertissement; productions théâtrales; rédaction de textes autres que des textes 
publicitaires; publication de livres; services de production d'émissions de radio; production 
d'émissions de télévision; offre de musique en ligne non téléchargeable; offre de vidéos en ligne 
non téléchargeables; services de discothèque; offre d'installations de casino [pari]; consultation en 
matière de planification de fêtes; production de films autres que des films publicitaires; 
présentations cinématographiques; exploitation de loteries; pari; offre d'installations récréatives; 
tenue de cours d'entraînement physique; services de camp de sport.

(5) Offre de moteurs de recherche pour Internet; offre de moteurs de recherche pour Internet.

(6) Cours dans le domaine de la clairvoyance et de la préparation d'horoscopes; octroi de licences 
de propriété intellectuelle; octroi de licences d'utilisation de jeux informatiques; octroi de licences 
d'utilisation de logiciels; services de consultation en propriété intellectuelle; établissement 
d'horoscopes; octroi de licences de propriété intellectuelle; octroi de licences d'utilisation de jeux 
informatiques; octroi de licences d'utilisation de logiciels; services de conseil ayant trait à l'octroi 
de licences de propriété intellectuelle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,754,404  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Bar Association, 321 North Clark 
Street, Chicago, IL 60654, 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
AMERICAN BAR ASSOCIATION LAW CONNECT CO

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot AMERICAN écrit au-dessus des mots BAR ASSOCIATION, ces trois mots 
figurant en noir à gauche du mot LAW gris et au-dessus du mot CONNECT bleu, dans lequel les 
lettres CO forment le symbole de l'infini.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de recommandation d'avocats et de jumelage connexe, nommément offre d'un forum 
en ligne permettant aux particuliers et aux entreprises de poser des questions juridiques et de 
soumettre les questions posées à des avocats pour connaître leurs réponses.

Classe 45
(2) Offre d'information en ligne dans le domaine des affaires juridiques, et plus précisément des 
fournisseurs de services juridiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754404&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mai 2015, demande no: 86628096 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 avril 2018 sous le 
No. 5443663 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,754,643  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COSSETTE COMMUNICATION INC., 300 Rue 
Saint-Paul, Bureau 300, Québec, QUÉBEC 
G1K 7R1

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

MARQUE DE COMMERCE

COSSETTE
Restriction à l’emploi
La marque est géographiquement limitée aux provinces de l'Ontario et du Québec.

Produits
Agence de publicité et de communication-marketing nommément services de marketing direct et 
marketing relationnel pour les produits et services de tiers, placement média, nommément conseil 
aux tiers pour le placement de publicités, cueillette données pour des fins marketing et leur 
conservation dans des banques de données, services de design graphique

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1974 en liaison avec les produits. Le 
bénéfice de l'article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec 
les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754643&extension=00
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  N  de la demandeo 1,756,569  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Business Machines Corporation, 
New Orchard Road, Armonk, NY 10504, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KAREN NG
(IBM CANADA LTD.), 3600 STEELES AVE. 
EAST, DEPT B4/U59, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R9Z7

MARQUE DE COMMERCE

IBM z13s
Produits
(1) Matériel informatique et logiciels pour la création de jeux vidéo; matériel informatique, 
nommément ordinateurs, serveurs, dispositifs de stockage, nommément mémoires d'ordinateur, 
nommément cartes mémoire vive, circuits intégrés, circuits imprimés, puces d'ordinateur, disques 
magnétiques vierges, disques optiques vierges et bandes magnétiques vierges; logiciels pour la 
commande du fonctionnement et de l'exécution de systèmes informatiques, de programmes et de 
réseaux, nommément logiciels pour la commande du fonctionnement et de l'exécution de 
programmes et de réseaux pour systèmes de serveur et postes de travail; logiciels pour la 
connexion de différents réseaux, systèmes, services et dispositifs de stockage informatiques, pour 
l'interconnexion d'ordinateurs, pour le traitement automatique de données sur un réseau 
informatique mondial et pour la gestion de systèmes, de logiciels et de processus dans un 
environnement de technologies de l'information; logiciels d'exploitation; logiciels pour 
l'interconnexion d'ordinateurs et pour le traitement automatique de données sur un réseau 
accessible à l'échelle mondiale; guides d'utilisation électroniques vendus comme un tout avec ce 
qui précède. Systèmes infonuagiques, nommément matériel informatique et logiciels intégrés à un 
réseau pour l'allocation à la demande et la virtualisation de ressources informatiques ainsi que 
pour la mesure de la consommation de ressources informatiques.

(2) Imprimés, nommément livres, brochures, feuillets d'information, guides d'utilisation, manuels, 
magazines, périodiques imprimés et journaux, tous dans les domaines de l'informatique, des 
services informatiques, des technologies de l'information et des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial.

SERVICES
(1) Installation personnalisée, réparation et maintenance de matériel informatique ainsi que de 
systèmes informatiques combinant du matériel informatique et des logiciels.

(2) Services informatiques, nommément programmation informatique, conception, mise à jour et 
maintenance de logiciels, étude de projets techniques dans les domaines du matériel informatique 
et des logiciels, location d'ordinateurs et de logiciels, et offre d'accès à des ordinateurs pour la 
gestion commerciale; services d'intégration de systèmes informatiques; services de consultation 
en informatique; services de consultation dans les domaines de la conception, de la sélection, de 
la mise en oeuvre et de l'utilisation de systèmes matériels et logiciels pour des tiers; services de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756569&extension=00
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soutien technique, nommément dépannage d'ordinateurs, de serveurs et de logiciels (services 
informatiques); services de conception de systèmes informatiques pour des tiers; analyse de 
systèmes informatiques; interconnexion de matériel informatique et de logiciels, nommément 
intégration de systèmes et de réseaux informatiques; services d'essai de logiciels et de matériel 
informatique, nommément essai de logiciels, d'ordinateurs et de serveurs; installation, mise à jour 
et maintenance de logiciels; programmation informatique pour des tiers. Services de conception 
infonuagique, nommément services de réseautage à l'aide de matériel informatique et de logiciels 
pour l'allocation à la demande et la virtualisation de ressources informatiques ainsi que la mesure 
de la consommation de ressources informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 12 novembre 2015, demande no: 15/4225432 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 1,757,725  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Altair Engineering, Inc., 1820 E. Big Beaver 
Road, Troy, MI 48083, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Rubans, noeuds
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le bleu, 
le jaune, le blanc et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée d'un triangle stylisé formé de six petits triangles. Le triangle dans la partie supérieure 
gauche de la marque est rouge. Le triangle dans la partie inférieure droite de la marque est bleu. 
Le triangle dans la partie inférieure gauche de la marque est jaune. Les trois autres triangles de la 
marque sont blanc et gris.

Produits

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757725&extension=00
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Logiciels pour systèmes de conception, de génie et de fabrication assistés par ordinateur ainsi que 
systèmes de renseignements commerciaux servant à développer, à analyser, à optimiser, à 
visualiser, à gérer et à partager des modèles fondés sur la physique et les mathématiques, des 
résultats de calculs et des données; logiciels de génie assisté par ordinateur et de conception 
assistée par ordinateur pour la conception artistique et l'élaboration de concepts; logiciels pour la 
création et le partage de tableaux de bord, de tableaux et de rapports électroniques interactifs 
ainsi que la production d'alertes et d'avis; logiciels d'informatique en grille à haute performance, 
nommément logiciels pour la planification et la gestion de tâches axées sur les politiques; logiciels 
d'informatique en grille à haute performance servant à indiquer les ressources informatiques 
disponibles et à fournir des données dans le domaine des ressources informatiques; logiciels 
d'informatique en grille à haute performance pour la gestion d'information dans le domaine des 
licences d'utilisation de logiciels pour un seul domaine administratif et plusieurs domaines 
administratifs; logiciels de gestion de la charge de travail pour environnements informatiques et 
infonuagiques à haute performance; logiciels et matériel informatique pour l'offre d'hébergement 
infonuagique, de serveurs infonuagiques, de logiciels-services et/ou d'infrastructures-services, 
pour utilisation dans le domaine de l'infonuagique technique à haute performance; logiciels pour 
l'offre d'accès Web à des applications et à des services par un système d'exploitation Web ou une 
interface de portail; logiciels pour centres de données et fournisseurs de services infonuagiques 
qui leur permettent d'exploiter, de gérer et de déployer des ressources infonuagiques; 
programmes informatiques d'optimisation topologique, de forme et multidisciplinaire pour éléments 
finis pour la conception et le génie assistés par ordinateur, notamment programmes informatiques 
de calcul d'éléments finis comprenant l'optimisation topologique et de forme pour la conception et 
le génie assistés par ordinateur; programmes informatiques préprocesseurs et postprocesseurs de 
modélisation solide qui offrent des solutions d'optimisation topologique, de forme et 
multidisciplinaire pour la conception et le génie assistés par ordinateur.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre de services de dotation en personnel, de consultation et de recrutement pour des emplois 
temporaires, à temps plein et contractuels; offre d'information sur l'emploi, les carrières et la 
dotation en personnel temporaire par un réseau informatique mondial; promotion des logiciels de 
tiers par des réseaux informatiques mondiaux; services de consultation et de conseil en 
communication et en analyse de données commerciales, notamment concernant la façon de 
consulter, de recueillir, de stocker, de gérer, d'analyser, de visualiser et de partager des données 
et de l'information.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de conférences et de programmes en personne et en 
ligne dans les domaines de la conception assistée par ordinateur, du design industriel, du génie 
assisté par ordinateur, de la fabrication, du calcul à haute performance, de l'infonuagique 
technique et de l'analyse de données; formation sur l'utilisation de logiciels dans les domaines de 
la conception assistée par ordinateur, du design industriel, du génie assisté par ordinateur, de la 
fabrication, du calcul à haute performance, de l'infonuagique technique et de l'analyse de données.

Classe 42
(3) Services de développement et de conception de produits pour des tiers; services de 
consultation et de conseil dans le domaine du design industriel; services informatiques, 
nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique; services informatiques, 
nommément intégration d'environnements infonuagiques techniques à haute performance privés 
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et publics; services informatiques, nommément gestion à distance et sur place de systèmes et 
d'applications infonuagiques techniques à haute performance pour des tiers; services de 
consultation dans le domaine de l'infonuagique, nommément de l'hébergement infonuagique et de 
l'intégration d'environnements infonuagiques techniques à haute performance privés et publics; 
gestion à distance et sur place de systèmes et d'applications infonuagiques techniques à haute 
performance pour des tiers; services de consultation technique dans les domaines de 
l'architecture de centres de données, des solutions infonuagiques publiques et privées ainsi que 
de l'évaluation et de la mise en oeuvre de technologies et de services Internet; services de soutien 
technique, nommément services de gestion d'infrastructures à distance et sur place pour la 
surveillance, l'administration et la gestion de systèmes et d'applications infonuagiques publics et 
privés; services de fournisseur de services applicatifs offrant l'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables servant à la consultation et à l'importation de données et d'information 
pour l'analyse, la visualisation, le partage et la réalisation de calculs au moyen de modèles de 
données informatiques et analytiques, d'algorithmes de calcul et d'applications logicielles; 
programmation informatique pour des tiers; services informatiques, nommément services de 
traitement automatique et de collecte de données à l'aide d'un logiciel propriétaire pour la collecte, 
l'analyse, la gestion et la présentation de données et d'information dans le domaine de 
l'information sur les particuliers et les organisations, pour des tiers; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la collecte, l'analyse et la communication d'information 
sur les particuliers et les organisations; services d'hébergement de serveurs, d'hébergement 
d'applications et d'hébergement infonuagique; stockage de données électroniques; services de 
fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement des applications logicielles de 
tiers; offre de logiciels d'exploitation en ligne non téléchargeables pour accéder à un réseau 
infonuagique et l'utiliser; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le développement de 
logiciels et de sites Web; services de consultation et de conseil dans le domaine des logiciels 
concernant l'implémentation, la formation, le soutien et la personnalisation en matière de logiciels, 
y compris la création et le déploiement de modèles de données informatiques et analytiques, 
d'algorithmes de calcul et d'applications logicielles ainsi que de code pour commandes de matériel 
informatique et de puce d'ordinateur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (2), (3); 18 août 2014 en liaison avec les services (1). 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 05 janvier 2016 sous le No. 4,880,022 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,763,249  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LULULEMON ATHLETICA CANADA INC., 
1818 Cornwall Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6J 1C7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOVE DO ONE THING A DAY THAT SCARES YOU MOST LEAST FRIENDS ARE MORE 
IMPORTANT THAN MONEY BREATHE DEEPLY DANCE, SING, FLOSS AND TRAVEL SWEAT 
ONE A DAY TO REGENERATE YOUR SKIN JEALOUSY OPPOSITE THIS IS NOT YOUR 
PRACTICE LIFE THIS IS ALL THERE IS 10-15 FRIDS REAL CREATIVITY IS MAXIMIZE 
STRESS IS RELATED TO 99% OF ILLNESS YOU DO TO YOURSELF YOUR OUTLOOK ON 
LIFE THE PURSUIT OF HAPPINESS

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts d'une inscription répétée
- Femmes pratiquant un sport, danseuses, majorettes
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763249&extension=00
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- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Inscriptions en caractères grecs

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un dessin de silhouette humaine exécutant une pose de yoga et d'un 
dessin de vague contenu dans un cercle, le tout figurant parmi des ensembles de mots et de 
phrases qui remplissent un rectangle. Le texte de la marque est le suivant : STRESS IS RELATED 
TO 99% OF ALL ILLNESS DO NOT USE CLEANING CHEMICALS ON YOUR KITCHEN 
SURFACES. SOMEONE WILL INEVITABLY MAKE A SANDWICH ON YOUR COUNTER. WHAT 
YOU DO TO THE EARTH YOU DO TO YOURSELF COMMUNICATION IS COMPLICATED 
EACH FAMILY HAS SLIGHTLY DIFFERENT DEFINITIONS OF EVERY WORD AN AGREEMENT 
IS AN AGREEMENT ONLY IF EACH PARTY KNOWS THE CONDITIONS FOR SATISFACTION 
AND A TIME SET FOR SATISFACTION TO OCCUR LOVE LIFE IS FULL OF SETBACKS 
SUCCESS IS DETERMINED BY HOW YOU HANDLE SETBACKS SUNSCREEN ABSORBED 
INTO THE SKIN MIGHT BE WORSE FOR YOU THAN SUNSHINE. GET THE RIGHT AMOUNT 
OF SUNSHINE. LISTEN LISTEN LISTEN THEN ASK STRATEGIC QUESTIONS DO ONE THING 
A DAY THAT SCARES YOU VISUALIZE YOUR EVENTUAL DEMISE. IT CAN HAVE AN 
AMAZING EFFECT ON HOW YOU LIVE IN THIS MOMENT CREATIVITY IS MAXIMIZED WHEN 
YOU ARE LIVING IN THE MOMENT EFFECTIVENESS IS PREDICATED BY REPLACING THE 
WORDS "WISH", "SHOULD" AND "TRY" WITH "I WILL" SALT + HIGH FRUCTOSE CORN 
SYRUP + BUTTER = EARLY DEATH NATURE WANTS US TO BE MEDIOCRE BECAUSE WE 
HAVE A GREATER CHANCE TO SURVIVE AND REPRODUCE. MEDIOCRITY IS AS CLOSE TO 
THE BOTTOM AS IT IS TO THE TOP AND WILL GIVE YOU A LOUSY LIFE. DON'T TRUST 
THAT AN OLD AGE PENSION WILL BE SUFFICIENT YOUR OUTLOOK ON LIFE IS A DIRECT 
REFLECTION OF HOW MUCH YOU LIKE YOURSELF DRINK FRESH WATER AND AS MUCH 
WATER AS YOU CAN. FRESH WATER FLUSHES TOXINS FROM YOUR BODY AND KEEPS 
YOUR BRAIN SHARP. THE CONSCIOUS BRAIN CAN ONLY HOLD ONE THOUGHT AT A TIME 
CHOOSE A POSITIVE THOUGHT THAT WHICH MATTERS MOST SHOULD NEVER GIVE WAY 
TO THAT WHICH MATTERS THE LEAST A DAILY HIT OF ATHLETIC-INDUCED ENDORPHINS 
GIVES YOU THE POWER TO MAKE BETTER DECISIONS, HELPS YOU BE AT PEACE WITH 
YOURSELF, AND OFFSETS STRESS THE PURSUIT OF HAPPINESS IS THE SOURCE OF ALL 
UNHAPPINESS FRIENDS ARE MORE IMPORTANT THAN MONEY WRITE DOWN TWO 
PERSONAL, TWO BUSINESS AND TWO HEALTH GOALS FOR THE NEXT 1, 5 AND 10 
YEARS. DO THIS FOUR TIMES A YEAR. GOAL SETTING TRIGGERS YOUR SUBCONSCIOUS 
COMPUTER. LIVE NEAR THE OCEAN AND INHALE THE PURE SALT AIR THAT FLOWS 
OVER THE WATER (VANCOUVER WILL DO NICELY) OBSERVE A PLANT BEFORE AND 
AFTER WATERING AND RELATE THESE BENEFITS TO YOUR BODY AND BRAIN THE 
WORLD MOVES AT SUCH A RAPID RATE THAT WAITING TO IMPLEMENT CHANGES WILL 
LEAVE YOU TWO STEPS BEHIND. DO IT NOW, DO IT NOW, DO IT NOW! BREATHE DEEPLY 
AND APPRECIATE LIVING IN THE MOMENT COULD BE THE MEANING OF LIFE. PRACTICE 
YOGA SO YOU CAN REMAIN ACTIVE IN PHYSICAL SPORTS AS YOU AGE JEALOUSY 
WORKS THE OPPOSITE WAY YOU WANT IT TO HAVE YOU WOKEN UP TWO DAYS IN A 
ROW UNINSPIRED? CHANGE YOUR LIFE! THIS IS NOT YOUR PRACTICE LIFE. THIS IS ALL 
THERE IS THE PERFECT TOMBSTONE WOULD READ : "ALL USED UP" CHILDREN ARE THE 
ORGASM OF LIFE. JUST LIKE YOU DID NOT KNOW WHAT AN ORGASM WAS BEFORE YOU 
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HAD ONE, YOU WON'T KNOW HOW GREAT CHILDREN ARE UNTIL YOU HAVE THEM. 10-15 
REAL FRIENDS ALLOW FOR REAL RELATIONSHIPS SWEAT ONCE A DAY TO 
REGENERATE YOUR SKIN DANCE, SING, FLOSS AND TRAVEL.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements, d'articles vestimentaires, d'accessoires 
vestimentaires, nommément de ceintures, de foulards, d'étoles, de manches d'appoint, de 
mitaines et de gants, de couvre-chefs, de chaussettes, de matériel de yoga, d'équipement de 
sport, de sacs, de sacs à dos, de fourre-tout et de DVD préenregistrés sur des sujets ayant trait 
aux cours de yoga, à la philosophie du yoga, à l'exercice et aux saines habitudes de vie; services 
de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, d'articles vestimentaires, d'accessoires 
vestimentaires, nommément de ceintures, de foulards, d'étoles, de manches d'appoint, de 
mitaines et de gants, de couvre-chefs, de chaussettes, de matériel de yoga, d'équipement de 
sport, de sacs, de sacs à dos, de fourre-tout et de DVD préenregistrés sur des sujets ayant trait 
aux cours de yoga, à la philosophie du yoga, à l'exercice et aux saines habitudes de vie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2004 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juillet 2015, demande no: 
86/692,870 en liaison avec le même genre de services
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  N  de la demandeo 1,767,615  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The New Zealand and Australian Lamb 
Company Limited, 10 Shorncliffe Road, 
Etobicoke, ONTARIO M9B 3S3

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

MARQUE DE COMMERCE

NEW ZEALAND SPRING LAMB
Restriction à l’emploi
L'enregistrement est limité aux provinces de l'Alberta, de la Colombie-britannique, du Manitoba, du 
Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Nouvelle-Écosse, de l'Ontario, du Québec 
et de la Saskatchewan.

Produits

 Classe 29
Agneau frais; agneau congelé; agneau transformé, nommément saucisses d'agneau, agneau 
haché, agneau assaisonné et agneau coupé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1972 en liaison avec les produits. 
L'enregistrement est reconnu en vertu du paragraphe 12 (2) De la Loi sur les marques de 
commerce. en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767615&extension=00
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  N  de la demandeo 1,769,099  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barefoot Dreams, Inc., 5302 Derry Avenue, 
Unit D, Agoura Hills, CA 91301, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

"HOW CAN YOU NOT"
Produits

 Classe 04
(1) Bougies.

 Classe 24
(2) Literie pour bébés, nommément nids d'ange, langes, bandes protectrices pour lits d'enfant, 
draps-housses pour lits d'enfant, juponnages pour lits d'enfant, couvertures pour lits d'enfant et 
housses de tapis à langer autres qu'en papier; couvertures pour bébés; linge de toilette; gants de 
toilette; draps de bain; couvertures de lit; couvre-lits; linge de lit et linge de table; draps; cache-
sommiers; couvre-lits; jetés de lit; serviettes protège-épaule; tissu chenille; draps, taies d'oreiller et 
couvertures pour lits d'enfant; couvertures pour enfants; serviettes pour enfants; sous-verres en 
tissu; sous-verres en tissu; édredons; rideaux; alèses à langer autres qu'en papier; linge de table; 
linges à vaisselle; housses de couette; couettes; linge de maison; napperons individuels en tissu; 
linge de cuisine; serviettes de cuisine; couvertures pour les jambes; couvertures pour animaux de 
compagnie; taies d'oreiller; housses d'oreiller; couvre-oreillers; napperons en tissu; napperons 
autres qu'en papier; housses de couette; couettes; couvertures de bébé; couvre-oreillers; 
ensembles de draps; rideaux de douche; jetés; serviettes, nommément serviettes de bain, 
serviettes de plage, serviettes pour enfants, serviettes en tissu, serviettes de golf, débarbouillettes 
en tissu; débarbouillettes.

 Classe 25
(3) Pantalons pour bébés; bavoirs autres qu'en papier; combinés pour bébés; vêtements pour le 
bas du corps pour bébés; nid d'ange pour bébés; layette; hauts pour bébé; pantoufles de bain; 
maillots de bain; robes de chambre; cache-maillots; vêtements de plage; bavoirs autres qu'en tissu 
ou en papier; bavoirs autres qu'en papier; bonnets; bottillons; camisoles; cardigans; combinaisons-
culottes; vêtements pour enfants et nourrissons, nommément chasubles, combinaisons de nuit, 
pyjamas, barboteuses et combinaisons; vêtements couvrants, nommément cache-maillots; robes 
pouvant aussi servir de serviettes; chapeaux pour nourrissons, bébés, tout-petits et enfants; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets, foulards; chandails à capuchon; 
chandails molletonnés à capuchon; robes d'intérieur; vêtements pour nourrissons; vestes; 
leggings; pantalons d'intérieur; vêtements d'intérieur; mitaines; robes de nuit; pyjamas; pantalons; 
parkas; ponchos; chandails; peignoirs; sandales et chaussures de plage; sarongs; foulards; 
châles; chemises; chemises pour nourrissons, bébés, tout-petits et enfants; shorts; pantoufles; 
vêtements de surf; langes; chandails; pantalons molletonnés; maillots de bain; vêtements de bain 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769099&extension=00
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pour hommes et femmes; tee-shirts; hauts, nommément hauts courts, hauts en molleton, corsages 
bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts d'entraînement, débardeurs; couvertures à 
porter, à savoir couvertures à manches; capes, nommément étoles, paréos.

 Classe 28
(4) Jouets en peluche; jouets rembourrés et en peluche; animaux rembourrés.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 avril 2017 sous le No. 5,191,723 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,769,330  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Business Machines Corporation, 
New Orchard Road, Armonk, NY 10504, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PETER WANG
(C/O IBM Canada Ltd.), 3600 Steeles Avenue 
East, Markham, ONTARIO, L3R9Z7

MARQUE DE COMMERCE

CLOUDANT
Produits

 Classe 09
Matériel informatique et logiciels, nommément programmes informatiques téléchargeables et 
logiciels pour appareils mobiles pour l'hébergement, la mise à l'échelle, la reproduction, la 
synchronisation, la gestion, la sauvegarde, la restauration, la protection, la surveillance, la 
maintenance, l'accessibilité et la transmission de bases de données en ligne et mobiles pour des 
tiers; logiciels, nommément programmes informatiques téléchargeables et logiciels pour appareils 
mobiles pour la gestion de bases de données; matériel informatique, nommément ordinateurs, 
serveurs et dispositifs de stockage; logiciels pour la commande du fonctionnement et de 
l'exécution de systèmes, de programmes et de réseaux informatiques; logiciels pour la connexion 
de différents réseaux, systèmes, serveurs et dispositifs de stockage informatiques; logiciels 
d'exploitation; logiciels pour l'interconnexion d'ordinateurs et pour le traitement automatique de 
données sur un réseau accessible à l'échelle mondiale; systèmes informatiques comprenant du 
matériel informatique, des logiciels d'exploitation et des guides d'utilisation électroniques. 
Systèmes infonuagiques, nommément réseaux comprenant du matériel informatique et des 
logiciels pour l'allocation à la demande et la virtualisation de ressources informatiques ainsi que la 
mesure de la consommation de ressources informatiques.

SERVICES

Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément offre d'utilisation temporaire de programmes 
informatiques non téléchargeables pour l'hébergement, la mise à l'échelle, la reproduction, la 
synchronisation, la gestion, la sauvegarde, la restauration, la protection, la surveillance, la 
maintenance et l'accessibilité de bases de données en ligne et mobiles pour des tiers; services de 
téléconférence et de conférence Web; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations.

Classe 42
(2) Services d'intégration de systèmes informatiques; services de consultation dans les domaines 
de la conception, de la sélection, de l'implémentation et de l'utilisation de systèmes matériels et 
logiciels pour des tiers; services de soutien technique, nommément dépannage d'ordinateurs, de 
serveurs et de logiciels; services de conception de systèmes informatiques pour des tiers; analyse 
de systèmes informatiques; interconnexion de matériel informatique et de logiciels, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769330&extension=00


  1,769,330
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 61

intégration de systèmes et de réseaux informatiques; services d'essai de logiciels et de matériel 
informatique, nommément essai de logiciels, d'ordinateurs et de serveurs; installation, mise à jour 
et maintenance de logiciels; services infonuagiques, nommément services informatiques 
permettant d'intégrer du matériel informatique et des logiciels à un réseau pour l'allocation à la 
demande et la virtualisation de ressources informatiques ainsi que la mesure de la consommation 
de ressources informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2009 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 (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 
novembre 2014 sous le No. 4643998 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,771,931  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Lapins, lièvres
- Animaux de la série V stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Colombes, pigeons, tourterelles
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

Produits

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771931&extension=00
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(1) Logiciels et applications pour téléphones mobiles pour le magasinage en ligne de bijoux, 
d'affiches, de vêtements et de gabarits de masques en papier; logiciels et applications pour 
téléphones mobiles pour accéder à des gabarits téléchargeables de vêtements et de masques en 
papier et à des images téléchargeables de gabarits de masques et de casques de sport.

 Classe 11
(2) Lampes, nommément lampes de bureau, lampes sur pied, lampes électriques, lampes de 
table, lampes de plafond, lampes murales, lampes d'extérieur, lampes à pince; pieds de lampe; 
abat-jour; abat-jour pour lampes.

 Classe 14
(3) Bijoux, nommément pendentifs, bagues, colliers, médaillons, bracelets, boutons de manchette, 
bracelets-joncs, bracelets-manchettes, brassards, broches, breloques, épinglettes décoratives 
pour utilisation sur un chapeau, épingles de revers, bracelets de cheville, chaînes, fils de métal 
précieux, boucles d'oreilles et coffrets à bijoux.

 Classe 16
(4) Articles en papier et en carton, nommément reproductions graphiques, décorations de fête en 
papier, caricatures, décorations en papier jetables, décalcomanies 3D pour utilisation sur tous les 
types de surfaces, autocollants [articles de papeterie], papier et carton d'emballage, formes en 
papier prédécoupées, oeuvres d'art et figurines en papier et en carton, maquettes d'architecte, 
figurines en papier, papier-cache; affiches, imprimés, nommément reproductions artistiques et 
reproductions graphiques.

(5) Gabarits de dessin, gabarits de masques en papier, gabarits de masques en papier regroupés 
dans un livre, gabarits de masques.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément tee-shirts pour hommes, tee-shirts à imprimé de masque, tee-shirts à 
manches courtes, tee-shirts à manches longues, chemises sport, chemises sport à manches 
courtes, chandails de sport, chemises de nuit, chandails à col, hauts de sport, tee-shirts, tee-shirts 
à col rond, tee-shirts à encolure en V, chemisiers pour femmes, chemisiers pour femmes à 
manches courtes, chemisiers pour femmes à manches longues, chemisiers pour femmes à col 
rond, chemisiers pour femmes à encolure en V, chemisiers pour femmes à imprimé de masque; 
chaussures; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, bandanas, bandeaux; 
doublures de vêtements (prêt-à-porter).

 Classe 28
(7) Masques de théâtre; masques jouets; masques en papier; masques d'artisanat en papier; 
masques de carnaval; masques d'Halloween; masques de mascarade; masques, à savoir 
décorations de fête.

(8) Planches de surf.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail en ligne de logiciels, de bijoux, de vêtements, de chaussures, de couvre-chefs, 
nommément de casques, de chapeaux, de casquettes, de tuques, de bandanas, de bandeaux, 
d'affiches, de gabarits de masques en papier, de reproductions artistiques, d'articles de papeterie, 
de masques jouets, de masques [articles de jeu], de jouets, de décorations de fête en papier, de 
lampes, d'abat-jour, d'articles de cuisine, d'ustensiles de table et de planches de surf; services de 
vente au détail et en gros de logiciels, de bijoux, de vêtements, de chaussures, de couvre-chefs, 
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nommément de casques de sport, de chapeaux, de casquettes, de tuques, de bandanas, de 
bandeaux, d'affiches, de gabarits de masques en papier, de reproductions artistiques, d'articles de 
papeterie, de masques jouets, de jouets, de décorations, nommément de lampes, d'abat-jour, 
d'articles de cuisine, d'ustensiles de table et de planches de surf; services de conseil aux 
entreprises dans le domaine de l'établissement et de l'exploitation de franchises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2013 en liaison avec les produits 
(1), (7) et en liaison avec les services; 31 août 2015 en liaison avec les produits (6); 30 septembre 
2015 en liaison avec les produits (3); 30 novembre 2015 en liaison avec les produits (4), (5). Date 
de priorité de production: EUIPO (UE) 11 septembre 2015, demande no: 014550263 en liaison 
avec le même genre de produits (1), (3), (4), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2), (8)
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  N  de la demandeo 1,773,475  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LUMISENZ Body Sculpting & Health 
Rejuvenation Clinics Corp., 4-1701 Douglas 
Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 1C0

Représentant pour signification
DANIEL F. SO
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton 
Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

MARQUE DE COMMERCE

LUMISENZ
Produits

 Classe 10
(1) a) Équipement non chirurgical à fréquences (microcourant) pour spa médical, nommément 
stimulateurs musculaires électroniques et appareils de thermothérapie pour la réadaptation 
physique, la gestion des blessures sportives et la gestion de la douleur; b) équipement facial pour 
spa médical, nommément appareils électroniques médicaux à rayonnement basse fréquence 
pulsé pour la luminothérapie et le traitement de la peau (pigmentation) et appareils de 
rhytidectomie non chirurgicale pour la rhytidectomie, la correction de l'apparence de la peau et le 
rajeunissement de la peau non chirurgicaux, nommément pour améliorer la texture, le teint, 
l'épaisseur, la fermeté, le volume, la couleur, la santé et la beauté de la peau du visage et du cou 
et en rajeunir l'apparence; c) équipement pour la réduction de la grosseur du corps, la gestion du 
poids et les traitements esthétiques, nommément appareils électroniques de surveillance de 
l'entraînement et de la force musculaires et adipomètres électriques; d) appareils de surveillance 
électriques, nommément appareils de resserrement des tissus cutanés à microcourant pour 
raffermir, resserrer, amincir et rajeunir la peau, nommément pour améliorer la texture, le teint, la 
couleur et la beauté de la peau du visage et du cou.

 Classe 11
(2) Équipement facial pour spa médical, nommément appareils à vapeur pour le visage pour 
améliorer la texture, le teint, l'épaisseur, la fermeté, le volume, la couleur, la santé et la beauté de 
la peau du visage et du cou et en rajeunir l'apparence.

SERVICES

Classe 44
a) Exploitation de cliniques de réduction des tissus adipeux et de la cellulite, de modelage du 
corps et de drainage lymphatique par électrostimulation musculaire, offre de traitements de 
réduction des tissus adipeux et de la cellulite, nommément de modelage du corps et de définition 
des muscles; b) exploitation de cliniques paramédicales dans les domaines du contrôle du poids et 
de la perte de poids; c) offre de traitements faciaux paramédicaux, nommément de traitements 
faciaux, de rhytidectomies non chirurgicales et de traitements de rajeunissement de la peau.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773475&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 janvier 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,773,476  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LUMISENZ Body Sculpting & Health 
Rejuvenation Clinics Corp., 4-1701 Douglas 
Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 1C0

Représentant pour signification
DANIEL F. SO
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton 
Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
L LUMISENZ FUSION OF SCIENCE + BEAUTY

Description de l’image (Vienne)
- Pierres précieuses
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 10
(1) a) Équipement non chirurgical à fréquences (microcourant) pour spa médical, nommément 
stimulateurs musculaires électroniques et appareils de thermothérapie pour la réadaptation 
physique, la gestion des blessures sportives et la gestion de la douleur; b) équipement facial pour 
spa médical, nommément appareils électroniques médicaux à rayonnement basse fréquence 
pulsé pour la luminothérapie et le traitement de la peau (pigmentation) et appareils de 
rhytidectomie non chirurgicale pour la rhytidectomie, la correction de l'apparence de la peau et le 
rajeunissement de la peau non chirurgicaux, nommément pour améliorer la texture, le teint, 
l'épaisseur, la fermeté, le volume, la couleur, la santé et la beauté de la peau du visage et du cou 
et en rajeunir l'apparence; c) équipement pour la réduction de la grosseur du corps, la gestion du 
poids et les traitements esthétiques, nommément appareils électroniques de surveillance de 
l'entraînement et de la force musculaires et adipomètres électriques; d) appareils de surveillance 
électriques, nommément appareils de resserrement des tissus cutanés à microcourant pour 
raffermir, resserrer, amincir et rajeunir la peau, nommément pour améliorer la texture, le teint, la 
couleur et la beauté de la peau du visage et du cou.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773476&extension=00
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 Classe 11
(2) Équipement facial pour spa médical, nommément appareils à vapeur pour le visage pour 
améliorer la texture, le teint, l'épaisseur, la fermeté, le volume, la couleur, la santé et la beauté de 
la peau du visage et du cou et en rajeunir l'apparence.

SERVICES

Classe 44
a) Exploitation de cliniques de réduction des tissus adipeux et de la cellulite, de modelage du 
corps et de drainage lymphatique par électrostimulation musculaire, offre de traitements de 
réduction des tissus adipeux et de la cellulite, nommément de modelage du corps et de définition 
des muscles; b) exploitation de cliniques paramédicales dans les domaines du contrôle du poids et 
de la perte de poids; c) offre de traitements faciaux paramédicaux, nommément de traitements 
faciaux, de rhytidectomies non chirurgicales et de traitements de rajeunissement de la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 janvier 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,774,124  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE PACKAGING COMPANY PC P C

Description de l’image (Vienne)
- Cubes
- Gros récipients non cylindriques ou non elliptiques (par exemple caisses, harasses, conteneurs)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

Produits
Boîtes en carton ondulé; contenants d'emballage, nommément contenants d'emballage en carton; 
conteneurs d'expédition, nommément conteneurs d'expédition en carton; contenants et pièces à 
insérer découpés en carton pour l'emballage; boîtes en carton couché et laminé; présentoirs et 
matériel promotionnel, nommément affiches publicitaires et dépliants; boîtes en carton ondulé 
isolées; boîtes, séparateurs et pièces à insérer fabriqués sur mesure; enveloppes postales, y 
compris enveloppes à bulles en papier kraft, enveloppes à bulles en polyéthylène, enveloppes 
matelassées, enveloppes de messagerie et enveloppes de carton; mousse d'emballage; 
matelassage à bulles en plastique; matériaux de remplissage; film étirable et rétrécissable en 
plastique pour l'emballage; ruban d'emballage; trousses de premiers soins.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774124&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,781,093  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CVS PHARMACY, INC., a legal entity, One 
CVS Drive, Woonsocket, RI 02895, 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

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

SERVICES

Classe 44
(1) Diffusion d'information médicale concernant les médicaments d'ordonnance et la 
pharmacothérapie; diffusion d'information concernant les médicaments d'ordonnance et la 
pharmacothérapie de patients; élaboration et gestion de programmes complets constitués de 
services de pharmacothérapie et de soutien médical, à savoir offre de consultation concernant la 
distribution de produits pharmaceutiques pour des personnes souffrant de maladies chroniques; 
services médicaux, nommément offre de services de gestion thérapeutique ayant trait à l'offre de 
thérapies de perfusion ambulatoires ou à domicile et de services de thérapie nutritionnelle; 
services médicaux, nommément services de perfusion offerts à la maison et en clinique; services 
de soins infirmiers; diffusion d'information médicale concernant l'hémophilie; offre offre de 
distribution et d'administration ambulatoire et à la maison de produits pharmaceutiques par 
perfusion et offre de services ayant trait à l'hémophilie, aux anti-infectieux, au soulagement de la 
douleur, aux soins palliatifs, à la réadaptation cardiaque, aux effets inotropes, au déficit 
d'antitrypsine, aux problèmes avant et après une greffes, aux hormones de croissance, à 
l'hépatite, à l'ostéoarthrite, aux stéroïdes, aux déficits immunitaires, à la polyarthrite rhumatoïde, à 
la sclérose en plaques, à l'interféron, à la dépendance à l'alcool, à l'oncologie, à la fertilité, aux 
vaccins et à la thérapie nutritionnelle; offre de conseils concernant l'administration de produits 
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pharmaceutiques et de conseils dans le domaine pharmaceutique; clinique médicale offrant des 
services de diagnostic médical à des endroits accessibles pour des situations non urgentes.

(2) Offre d'information médicale concernant les médicaments d'ordonnance et la 
pharmacothérapie; offre d'information concernant les médicaments d'ordonnance et la 
pharmacothérapie de patients; élaboration et gestion de programmes complets comprenant des 
services de pharmacothérapie et de soutien médical, en l'occurrence offre de consultation sur la 
distribution de produits pharmaceutiques aux personnes souffrant de problèmes de santé 
chroniques; services médicaux, nommément offre de services de gestion de traitement concernant 
l'offre de services de traitement par perfusion et de thérapie nutritionnelle, ambulatoires ou à 
domicile; services médicaux, nommément services de perfusion offerts à domicile et dans des 
cliniques; services de soins infirmiers; offre d'information médicale concernant l'hémophilie; offre 
de distribution et d'administration ambulatoire et à domicile de produits pharmaceutiques par 
perfusion et offre de services de traitement de la polyarthrite rhumatoïde; offre de consultation sur 
la distribution de produits pharmaceutiques et de conseils pharmaceutiques; clinique médicale 
offrant des services de diagnostic médical à des endroits accessibles pour des situations non 
urgentes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 novembre 2015, demande no: 86
/814,785 en liaison avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 
octobre 2017 sous le No. 5307166 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,782,049  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ProbioTech USA LLC, 8 Stout Road, Princeton, 
NJ 08540, 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

SPROBIOTIC
Produits

 Classe 05
Suppositoires et capsules symbiotiques contenant des bactéries vivantes à usage thérapeutique et 
pour l'amélioration de la santé destinés aux humains, pour administration rectale, vaginale ou 
orale et contenant tous des bactéries probiotiques vivantes et des prébiotiques servant à nourrir 
les bactéries probiotiques pour le traitement des maladies du côlon, nommément des infections du 
côlon, de l'inflammation du côlon, de la maladie de Crohn, du syndrome du côlon irritable et des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (MICI), des maladies vaginales, nommément des 
infections vaginales, de la sécheresse vaginale et des vaginites, ainsi que pour l'amélioration de la 
santé et des fonctions, nommément pour la promotion et le maintien d'un microbiome humain sain.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 novembre 2015, demande no: 86
/819164 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=1782049&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,570  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DONE RIGHT EXTERIORS LTD., 282077 - 
156 Ave. W., Foothills, ALBERTA T0L 1W2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DONE RIGHT EXTERIORS

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rectangle 
rouge incliné est rouge, comme les lettres des mots DONE RIGHT. Les lettres du mot 
EXTERIORS sont noires, et le dessin ainsi que tous les mots sont sur un arrière-plan blanc.

SERVICES
Vente au détail et installation de produits d'extérieur pour l'industrie de la construction, 
nommément pour immeubles résidentiels et commerciaux, nommément de panneaux de ciment, 
de soffites, de bordures de toit, de gouttières, de pierre synthétique, de bardeaux de fente, de 
madriers de bois, de revêtements extérieurs en vinyle et de moulures, y compris de peinture 
d'extérieur; services d'entrepreneur en construction, nommément pour l'extérieur de bâtiments, 
sauf pour la toiture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis novembre 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782570&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,038  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WeFlip Inc., 102-4275 Village Centre Crt, 
Mississauga, ONTARIO L4Z 1V3

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

MARQUE DE COMMERCE

WEFLIP
SERVICES
Services de déménagement; offre d'hébergement temporaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785038&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,114  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evite, Inc., 600 Wilshire Blvd., 4th Floor, Los 
Angeles, California 90017, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BE THERE
Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables pour la transmission de messages, de documents, d'invitations, de 
calendriers, de faire-part, d'images, de photos, de voeux et de listes d'invités par un réseau de 
communication électronique; logiciels téléchargeables permettant aux utilisateurs de créer et de 
personnaliser des invitations électroniques.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de planification de fêtes, d'événements et d'activités par un réseau de communication 
électronique, nommément planification d'évènements spéciaux à des fins professionnelles; offre 
d'information sur la planification de fêtes, d'événements et d'activités, nommément la planification 
d'évènements spéciaux à des fins professionnelles.

(2) Transmission d'invitations, de données, de documents, de courriels, de calendriers, de faire-
part, de photos et de voeux par un réseau de communication électronique, le tout dans les 
domaines de la planification de fêtes, de la planification d'évènements et de la planification 
d'activités.

Classe 41
(3) Services de planification de fêtes, d'événements et d'activités par un réseau de communication 
électronique, nommément planification d'évènements spéciaux à des fins de divertissement social; 
offre d'information sur la planification de fêtes, d'événements et d'activités, nommément la 
planification d'évènements spéciaux à des fins de divertissement social.

Classe 42
(4) Préparation d'invitations électroniques, nommément offre d'un site Web doté d'une technologie 
permettant aux utilisateurs de créer des invitations électroniques à des évènements; offre 
d'information sur des invitations fournie par des utilisateurs sur un réseau de communication 
électronique, nommément offre d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs 
de voir et de télécharger de l'information sur des invitations à des fêtes et à des évènements 
publiée par d'autres utilisateurs; services informatiques, nommément offre d'un site Web qui 
automatise la gestion de fêtes et d'évènements, en l'occurrence les listes d'invités, les 
renseignements sur les invités, l'information sur les restaurants ainsi que la création et l'envoi 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785114&extension=00
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d'invitations; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs de téléverser des photos numériques 
et de les partager avec des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 juillet 2015 en liaison avec les services 
(2), (3). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 14 juillet 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 
décembre 2015, demande no: 86/835,491 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 (1), (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 septembre 2018 sous le No. 5566196 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services (1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (4)



  1,785,203
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 78

  N  de la demandeo 1,785,203  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McGraw-Hill School Education Holdings, LLC, 
Two Penn Plaza, New York, NY 10121, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WORLD OF WONDERS
Produits
Matériel didactique imprimé dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants, nommément 
livres, publications, plans de leçons, cahiers d'exercices, manuels scolaires et cartes éclair; 
matériel didactique imprimé dans le domaine de l'enseignement au primaire, nommément livres, 
publications, plans de leçons, cahiers d'exercices, manuels scolaires et cartes éclair.

SERVICES
Services éducatifs, nommément offre en ligne de plans de leçons, de livres électroniques, 
d'évaluations et de cahiers d'exercices dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants; 
services éducatifs, nommément offre en ligne de plans de leçons, de livres électroniques, 
d'évaluations et de cahiers d'exercices dans le domaine de l'enseignement au primaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 janvier 2016, demande no: 86/885,
443 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 janvier 2018 sous le No. 5,381,194 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=1785203&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,024  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pilotto De Vos Consulting Ltd, 50 De Beauvoir 
Crescent, London NI 5SB, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

PETER PILOTTO
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Peter Pilotto a été déposé.

Produits

 Classe 18
(1) Sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs à main et sacs à bandoulière; portefeuilles et porte-
monnaie.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément châles, gilets, tee-shirts, pantalons, chemises, jupes, robes, 
chandails, chemisiers, robes de chambre, blazers, vêtements de bain, vêtements de plage, 
foulards, étoles, smokings, tenues de loisir, cafetans, sarongs, bikinis, maillots deux-pièces, 
costumes de bain, cache-épaules, boléros, cardigans, pashminas, paréos, manteaux, vestes, 
vestes de moto, capes, shorts, tricots, nommément hauts tricotés, foulards, vestes, cardigans, 
chandails, robes et manteaux, vêtements en cuir et en similicuir, nommément vestes, shorts, 
pantalons, jupes, robes et manteaux; articles chaussants, nommément sandales, escarpins, 
chaussures à talons hauts, chaussures à plateforme, bottes, bottillons, chaussures tout-aller et 
espadrilles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2010 en liaison avec les produits (2). 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
21 mars 2013 sous le No. 011285962 en liaison avec les produits. Reconnue pour enregistrable 
en vertu de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787024&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,432  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1335380 ALBERTA LTD., Suite 2212, 8561 - 
8A Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T3H 0V5

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P3V4

MARQUE DE COMMERCE

THE RISE WEST GROVE ESTATES
SERVICES

Classe 42
Services de conception, nommément décoration intérieure, conception en arts graphiques, 
conception industrielle, conception de décoration intérieure.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790432&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,582  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Business Machines Corporation, 
New Orchard Road, Armonk, NY 10504, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KAREN NG
(IBM CANADA LTD.), 3600 STEELES AVE. 
EAST, DEPT B4/U59, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R9Z7

MARQUE DE COMMERCE

IBM SPECTRUM
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour la gestion d'une infrastructure informatique définie par logiciel; logiciels et 
matériel informatique pour la mise en commun de ressources techniques informatiques, la gestion 
de ressources techniques informatiques et l'amélioration de la performance d'applications 
logicielles; logiciels et matériel informatique pour l'offre de connaissances sur les charges de 
travail et la gestion raisonnée des ressources; logiciels pour la gestion de l'exécution d'applications 
logicielles distribuées et l'analyse de mégadonnées sur une grille informatique évolutive et 
partagée; logiciels de gestion optimisés en fonction des données pour la consultation, l'analyse et 
la protection de données dans des infrastructures consolidées définies par logiciel d'application; 
logiciels et matériel informatique pour l'offre d'une gestion intelligente du cycle de vie de données; 
logiciels et matériel informatique pour l'exécution de fonctions de planification intelligente fondées 
sur des règles afin d'optimiser l'utilisation et la performance d'infrastructures et d'applications 
informatiques; publications électroniques, téléchargeables ou enregistrées sur des supports 
informatiques, nommément guides d'utilisation dans les domaines du matériel informatique, des 
logiciels et des technologies de l'information, en version électronique et vendues comme un tout 
avec les produits susmentionnés.

(2) Logiciels et matériel informatique pour la gestion du cycle de vie de l'information, la tolérance 
aux sinistres et la reprise après sinistre concernant les données, la protection des données et le 
stockage de données sur des supports mobiles; logiciels et matériel informatique servant à 
optimiser la gestion de données pour la consultation, l'analyse et la protection de données; 
matériel informatique, nommément appareils de stockage, nommément sous-systèmes de 
stockage à grande vitesse pour le stockage et la sauvegarde de données électroniques 
localement et par un réseau de télécommunication; guides d'utilisation en version électronique 
vendus comme un tout avec ce qui précède.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation, maintenance et réparation de matériel informatique de stockage de données, de 
systèmes de stockage de données et de réseaux de stockage de données pour le stockage, la 
gestion et le contrôle de données; réparation et maintenance de machines et d'appareils 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790582&extension=00
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électroniques dans les domaines des ordinateurs, du matériel informatique et des logiciels; 
installation, maintenance et réparation d'infrastructures définies par logiciel, nommément de 
matériel informatique pour le stockage et la maintenance de données.

Classe 42
(2) Infonuagique pour l'offre de stockage de données électroniques et d'infrastructures définies par 
logiciel; services d'intégration de systèmes de stockage de données informatiques et 
d'infrastructures définies par logiciel; services de consultation dans les domaines des systèmes de 
stockage de données et des infrastructures définies par logiciel; services de consultation dans les 
domaines de la conception, de la sélection, de l'implémentation et de l'utilisation de systèmes 
matériels et logiciels de stockage de données ainsi que d'infrastructures définies par logiciel pour 
des tiers; services de soutien technique, nommément dépannage de systèmes de stockage de 
données, de logiciels de stockage de données et d'infrastructures définies par logiciel; services de 
conception de systèmes de stockage de données et d'infrastructures définies par logiciel pour des 
tiers; installation, mise à jour et maintenance de systèmes de stockage de données et de logiciels 
à infrastructure définie par logiciel; services de consultation dans le domaine des logiciels-services 
(SAAS) pour l'offre de stockage de données électroniques et d'infrastructures définies par logiciel; 
logiciels-services de stockage de données électroniques, de gestion du stockage ainsi que de 
sauvegarde et de récupération de données; logiciels-services à infrastructure définie par logiciel 
pour la gestion de données informatiques; conception de logiciels de stockage de données, 
programmation de systèmes de stockage de données, maintenance de logiciels de stockage de 
données; location de systèmes de stockage de données; offre de programmes pour systèmes de 
stockage de données et infrastructures définies par logiciel, nommément offre de matériel 
informatique et de logiciels pour la gestion de données informatiques et d'utilisation temporaire de 
programmes informatiques non téléchargeables en ligne pour la gestion d'une infrastructure 
définie par logiciel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 février 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: FRANCE 27 avril 2016, demande 
no: 16/4267971 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre 
de services; FRANCE 24 juin 2016, demande no: 16/4282796 en liaison avec le même genre de 
produits (2)
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  N  de la demandeo 1,791,796  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPORTS BOX LIMITED, CLAYMORE 
PARTNERS LIMITED, LEVEL 2, 63 FORT 
STREET, AUCKLAND CBD, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T

Description de l’image (Vienne)
- Bicyclettes, motocyclettes, scooters, tricycles
- 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).
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Roues ou segments de roues ailés
- 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.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 06
(1) Remises mobiles en métal; contenants de rangement en métal tout usage; remises en métal; 
installations de stationnement en métal pour vélos; contenants en métal pour le transport de 
marchandises; contenants en métal pour le rangement de vélos; contenants en métal pour le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791796&extension=00


  1,791,796
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 84

transport de vélos; remises à vélos en métal; serrures tout usage en métal pour utilisation sur des 
remises mobiles en métal, des contenants de rangement en métal tout usage, des remises en 
métal, des installations de stationnement en métal pour vélos, des contenants en métal pour le 
transport de marchandises, des contenants en métal pour le rangement de vélos, des contenants 
en métal pour le transport de vélos et des remises à vélos en métal; cadenas en métal pour vélos.

 Classe 12
(2) Supports à vélos.

 Classe 19
(3) Remises mobiles non métalliques; remises; installations de stationnement pour vélos; 
installations pour stationner les vélos; contenants pour vélos; remises pour vélos; supports à 
vélos; remises à vélos; serrures tout usage pour utilisation sur des remises mobiles non 
métalliques, des remises, des installations de stationnement pour vélos, des installations pour 
stationner les vélos, des contenants pour vélos, des remises pour vélos, des supports pour vélos, 
des supports à vélos et des remises à vélos; cadenas autres qu'en métal pour vélos.

 Classe 20
(4) Casiers à vélos en métal; casiers à vélos autres qu'en métal; contenants de rangement tout 
usage autres qu'en métal à usage commercial; couvercles de contenant; supports spécialement 
conçus pour les contenants de rangement commerciaux autres qu'en métal; contenants de 
rangement autres qu'en métal; contenants de transport; contenants pour vélos; systèmes de 
rangement modulaire composés de contenants pour équipement de sport; modules de rangement, 
à savoir autres qu'en métal et autres qu'en papier, constitués de contenants de rangement; 
installations de rangement, à savoir contenants autres qu'en métal et en papier pour le rangement; 
tablettes de rangement; systèmes de rangement modulaire composés de contenants de 
rangement pour vélos; modules de rangement composés de contenants de rangement pour vélos; 
installations de rangement pour vélos composés de contenants de rangement; tablettes pour 
vélos; casiers à vélos.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 18 janvier 2016, demande no: 1035710 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 18 janvier 2016 sous le No. 1035710 
en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,794,605  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPG Industries Ohio, Inc., 3800 West 143rd 
Street, Cleveland, OH 44111, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MULTI-PREP
Produits

 Classe 03
Produits nettoyants, nommément agents antistatiques, lingettes nettoyantes et produits nettoyants 
pour le nettoyage de pièces en plastique et pour le démoulage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1999 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794605&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,461  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Polymedics Innovations GmbH, Heerweg 15 D, 
73770 Denkendorf, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SUPRA SDRM
Produits

 Classe 05
(1) Pansements médicaux et chirurgicaux, notamment pour le recouvrement de plaies; 
pansements hygiéniques, nommément pansements chirurgicaux; bandages pour pansements; 
rubans adhésifs à usage médical; tissus chirurgicaux; implants chirurgicaux constitués de tissus 
vivants; enzymes à usage médical, nommément pour les soins de la peau pour le traitement des 
plaies, des brûlures et des zones de prélèvement de greffons dermo-épidermiques; préparations 
d'enzymes à usage médical, nommément pour les soins de la peau pour le traitement des plaies, 
des brûlures et des zones de prélèvement de greffons dermo-épidermiques; préparations 
pharmaceutiques pour les soins de la peau servant au traitement des plaies, des brûlures et des 
zones de prélèvement de greffons dermo-épidermiques; lingettes imprégnées de lotions 
pharmaceutiques pour le traitement des plaies, des brûlures et des zones de prélèvement de 
greffons dermo-épidermiques.

 Classe 10
(2) Bandages élastiques; fils chirurgicaux; implants chirurgicaux constitués de matériaux artificiels, 
nommément de membranes microporeuses résorbables et de substituts cutanés faits de 
matériaux étrangers à l'organisme humain, mousses résorbables pour le traitement des plaies, des 
brûlures et des zones de prélèvement de greffons dermo-épidermiques ainsi que substituts 
cutanés faits de matériaux étrangers à l'organisme humain; membres artificiels, notamment peau 
artificielle; peau artificielle à usage chirurgical; articles orthopédiques, nommément orthèses et 
revêtements pour orthèses, matrices de régénération tissulaire, nommément matrices 
synthétiques faites de mousse ou d'éponge, qui favorisent la régénération tissulaire chez les 
humains ou les animaux après leur implantation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795461&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,675  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Computer Sciences Corporation (a Nevada 
Corporation), 1775 Tysons Boulevard, 9th 
Floor, Tysons, VA 22102, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

MARQUE DE COMMERCE

CONFIDENTID
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la validation et la vérification de l'identité de personnes et de systèmes lors de 
transactions effectuées sur des appareils et des systèmes informatiques, nommément logiciels 
utilisant une combinaison de mots de passe, de numéros d'identification personnels (NIP), 
d'architectures de sécurité à infrastructure à clés publiques (ICP) et de renseignements 
biométriques ainsi que l'emplacement d'une personne pour vérifier son identité ou pour lui 
permettre d'accéder à des systèmes informatiques ou d'effectuer des transactions électroniques; 
logiciels pour la validation et la vérification biométriques de l'identité, nommément logiciels pour 
vérifier l'identité d'une personne ou lui permettre d'accéder à des systèmes informatiques ou 
d'effectuer des transactions électroniques en comparant ses caractéristiques physiologiques avec 
des données biométriques stockées.

SERVICES

Classe 42
Offre de logiciels non téléchargeables pour la validation et la vérification de l'identité de personnes 
et de systèmes lors de transactions effectuées sur des appareils et des systèmes informatiques, 
nommément logiciels non téléchargeables utilisant une combinaison de mots de passe, de 
numéros d'identification personnels (NIP), d'architectures de sécurité à infrastructure à clés 
publiques (ICP) et de renseignements biométriques ainsi que l'emplacement d'une personne pour 
vérifier son identité ou pour lui permettre d'accéder à des systèmes informatiques ou d'effectuer 
des transactions électroniques; offre de logiciels non téléchargeables pour la validation et la 
vérification biométriques de l'identité, nommément logiciels non téléchargeables pour vérifier 
l'identité d'une personne ou lui permettre d'accéder à des systèmes informatiques ou d'effectuer 
des transactions électroniques en comparant ses caractéristiques physiologiques avec des 
données biométriques stockées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 février 
2016, demande no: 86/906,953 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=1795675&extension=00
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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 05 juin 2018 
sous le No. 5,483,407 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,795,990  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Battlemax (Pty) Ltd, 299 Barolong Street, Icon 
Industrial Park, Sunderland Rudge, Centurion, 
SOUTH AFRICA

Représentant pour signification
LUDLOWLAW
1530-439 University Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M5G1Y8

MARQUE DE COMMERCE

CURVE
Produits

 Classe 07
Machines, nommément machines d'exploitation minière et machines agricoles; moteurs pour 
machines d'exploitation minière et pour machines agricoles (sauf pour les véhicules terrestres); 
accouplements et organes de transmission de machine (sauf pour les véhicules terrestres); 
moteurs électriques pour machines; pompes à boue; pompes à boue horizontales et verticales; 
pompes centrifuges; pièces de rechange pour machines, nommément pour machines 
d'exploitation minière et machines agricoles; pièces de rechange pour moteurs de machine 
d'exploitation minière et de machine agricole (sauf pour les véhicules terrestres); pièces de 
rechange pour accouplements et organes de transmission de machine (sauf pour les véhicules 
terrestres); pièces de rechange pour moteurs électriques de machine; pièces de rechange pour 
pompes à boue, pour pompes à boue horizontales et verticales et pour pompes centrifuges.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros d'équipement d'exploitation minière; vente au détail d'équipement d'exploitation 
minière; vente au détail de pompes à boue, de pompes à boue horizontales et verticales et de 
pompes centrifuges.

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=1795990&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,379  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MacEwen Petroleum Inc., 16 Main Street, P.O. 
Box 100, Maxville, ONTARIO K0C 1T0

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

MARQUE DE COMMERCE

COUNTY LINE
SERVICES

Classe 35
Services de dépanneur de détail.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797379&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,525  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L. Perrigo Company, 515 Eastern Avenue, 
Allegan, MI 49010, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRURELIEF
Produits
(1) Produits de désaccoutumance au tabac.

(2) Médicaments pour le soulagement des allergies; antiacides; antihistaminiques; préparations 
antitussives contre le rhume; préparations antidiarrhéiques; sirops contre la toux; expectorants; 
pastilles contre la toux; décongestionnants en capsules et en comprimés; produit 
décongestionnant pour le nez en vaporisateur; produits de soins des yeux, nommément gouttes 
pour les yeux; laxatifs; préparations médicinales pour le tractus gastro-intestinal; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des flatulences; préparations pharmaceutiques pour le 
soulagement des ulcères; somnifère en comprimés; gommes et pastilles médicamenteuses pour 
la désaccoutumance au tabac; solutions électrolytiques administrées par voie orale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 avril 2016, demande no: 86/965,
248 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juillet 2016, 
demande no: 87/095,804 en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 mai 2017 sous le No. 5210641 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=1797525&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,907  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ICÏA INC., 1382 Rue Marie-Simard, Saint-
Félicien, QUÉBEC G8K 0A2

MARQUE DE COMMERCE

ICÏA
SERVICES
(1) conseils et information au sujet du service à la clientèle ainsi que de la gestion et des prix de 
produits sur des sites internet relativement à des achats effectués par internet; location d'espaces 
publicitaires sur des sites web; offre d'espaces sur des sites web pour la publicité de produits et de 
services

(2) Plateforme internet répertoire en ligne, nommément, exploitation d'un site web permettant la 
consultation des coordonnées, la description, les services offerts, les réalisations, l'équipe, à 
propos et la documentation des entreprises et organismes de tous types, possédant un 
abonnement, regroupés et triées selon leur domaine d'Activité (ex.: plombiers, restaurants, ville, 
etc)

(3) Plateforme marketplace en ligne, nommément, exploitation d'un site web de commerce 
électronique permettant la vente et l'achat des biens de tous types triées selon leur catégorie (ex. : 
vêtements, accessoires, chèques-cadeau, etc) appartenant à tous types d'entreprises et 
organismes possédant un abonnement à la plateforme

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 février 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797907&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,945  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASCHINENFABRIK REINHAUSEN GMBH, 
Falkensteinstr. 8, 93059 Regensburg, 
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

CAPT
Produits

 Classe 07
(1) Turbines éoliennes.

 Classe 09
(2) Équipement électrique de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation ou de commande du courant électrique, nommément transformateurs électriques, 
génératrices, bobines électriques, condensateurs, accumulateurs, dispositifs de commutation du 
courant électrique, nommément changeurs de prises hors circuit et changeurs de prises en 
charge, capteurs (à usage autre que médical) ainsi que moteurs et entraînements électriques, tous 
utilisés pour faire fonctionner, commander, surveiller et vérifier des systèmes d'alimentation 
électrique, des réseaux d'alimentation électrique, des modules solaires photovoltaïques pour la 
production d'électricité, des installations photovoltaïques, des turbines éoliennes et des parcs 
éoliens ainsi que pour en influencer le fonctionnement; changeurs de prises pour transformateurs 
électriques, changeurs de prises pour bobines électriques; appareillage de commutation intégré à 
des systèmes d'alimentation électrique pour commander, protéger et isoler de l'équipement 
électrique; interrupteurs de courant électrique; commutateurs de distribution de courant électrique; 
appareils électriques de commutation, nommément commutateurs; équipement électrique, 
nommément systèmes constitués de transformateurs électriques, de génératrices, de bobines 
électriques, de condensateurs, d'accumulateurs, de dispositifs de commutation du courant 
électrique, nommément de changeurs de prises hors circuit et de changeurs de prises en charge, 
de capteurs électriques ainsi que de moteurs et d'entraînements électriques pour la production, la 
transmission, le stockage, la conversion ou la distribution de courant électrique; systèmes 
d'alimentation électrique constitués de blocs d'alimentation, d'onduleurs de puissance, de câbles 
d'alimentation, de lignes de transmission, de dispositifs de commutation du courant électrique et 
de transformateurs électriques pour la transmission et la distribution d'électricité; installations 
photovoltaïques, nommément cellules et modules photovoltaïques, onduleurs photovoltaïques et 
systèmes photovoltaïques pour convertir la lumière du soleil en énergie électrique et thermique; 
modules solaires photovoltaïques pour la production d'électricité; dispositifs de commutation du 
courant électrique, nommément changeurs de prises hors circuit, changeurs de prises en charge 
et changeurs de prises hors tension.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798945&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 23 mars 2016, demande no: 015269053 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 28 juillet 2016 sous le No. 015269053 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,801,859  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lisa Hanssens, PO BOX 23085, P.O. Box PO 
BOX 23085, Vernon, BRITISH COLUMBIA 
V1T 9L8

MARQUE DE COMMERCE

PEOPLE POWER ABROAD
SERVICES

Classe 35
(1) Diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électroniques; 
publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers par 
tous les moyens de communication publique; services d'affaires, nommément élaboration de 
campagnes de financement pour des tiers; compilation de publicités pour utilisation comme pages 
Web sur Internet; service informatisé de commande de cadeaux en ligne qui répond aux 
exigences de la personne qui offre le cadeau ainsi qu'aux désirs et aux besoins du destinataire; 
tenue de programmes de récompenses pour les employés pour promouvoir la productivité et la 
qualité; élaboration et coordination de projets de bénévolat pour des organismes de bienfaisance; 
élaboration de campagnes promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers; diffusion de 
publicités pour des tiers par un réseau de communication sur Internet; services d'agence pour 
l'emploi; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; publicité en ligne pour des 
tiers par un réseau de télématique; préparation et réalisation de contenu et de publicité pour des 
tiers; production de cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements audiovisuels 
promotionnels pour des tiers; promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; offre de services de groupe de 
discussion; services de relations publiques; services de ressources humaines pour des tiers; 
gestion de voyages; rédaction de textes publicitaires pour des tiers.

Classe 39
(2) Réservation et organisation de circuits, d'activités récréatives et de placements bénévoles pour 
des groupes ou des personnes dans un pays étranger.

Classe 43
(3) Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; services de gîte touristique; 
réservation de pensions de famille; pensions de famille; camps de vacances; services de 
réservation de chambres d'hôtel; réservation d'hôtels pour des tiers; offre de salles de conférence; 
offre d'hébergement temporaire dans des auberges de jeunesse; offre d'hébergement temporaire 
dans des camps de vacances; réservation de chambres d'hôtel pour les voyageurs.

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=1801859&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,674  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DMG MORI SALES AND SERVICE HOLDING 
AG, Sulzer-Allee 70, 8404 Winterthur, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

toolSTAR
Produits

 Classe 07
(1) Machines-outils, nommément machines-outils pour l'industrie automobile, machines-outils pour 
l'industrie du travail des métaux et machines-outils pour le travail des métaux, ainsi que leurs 
composants; boîtiers, à savoir pièces intégrantes de machines à travailler les métaux et de 
machines-outils pour le travail des métaux, machines à travailler les métaux, machines-outils pour 
l'usinage des métaux, machines et machines-outils à commande numérique pour l'industrie de la 
métallurgie, robots pour machines-outils, machines pour le travail des métaux à commande 
numérique, fraiseuses universelles à orientation numérique, systèmes de production, en 
l'occurrence machines-outils pour le travail des métaux interconnectées, structures-guides pour 
machines-outils, poignées comme pièces de machines-outils, pièces des produits susmentionnés, 
et tous les produits susmentionnés à usage autre que dans le domaine dentaire.

 Classe 09
(2) Régulateurs électroniques à commande numérique par ordinateur pour la commande de 
machines pour le travail des métaux à commande numérique et de machines-outils pour le travail 
des métaux; automates programmables pour la commande de machines pour le travail des 
métaux à commande numérique et de machines-outils pour le travail des métaux; systèmes de 
commande électroniques, nommément tableaux de commande pour la commande et le 
fonctionnement de machines pour le travail des métaux à commande numérique et de machines-
outils pour le travail des métaux; appareils de surveillance de machine, nommément moniteurs 
d'ordinateur et cadres de moniteur d'ordinateur pour utilisation comme pièces de machines pour le 
travail des métaux à commande numérique et de machines-outils pour le travail des métaux.

SERVICES

Classe 42
Études technologiques sur les machines-outils; services de génie concernant la conception de 
machines-outils; conception de machines pour le travail des métaux et de machines-outils à 
travailler les métaux ainsi que de pièces connexes; services de génie pour la conception de 
machines pour le travail des métaux.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802674&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 30 mars 2016, 
demande no: 015286561 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 22 juillet 2016 sous le No. 015286561 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,802,725  Date de production 2016-09-29
 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
M MY NINTENDO

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le 
blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un carré 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802725&extension=00
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rouge, à l'intérieur duquel se trouve une lettre « M » stylisée blanche entourée d'un dessin 
circulaire blanc au-dessus des mots stylisés « My Nintendo » en lettres blanches.

Produits

 Classe 09
(1) Jeux vidéo, jeux vidéo téléchargeables, jeux informatiques, jeux vidéo informatiques et jeux 
informatiques téléchargeables, tous pour appareils de jeux vidéo grand public, appareils de jeux 
vidéo de poche, appareils de jeux vidéo d'arcade et ordinateurs; programmes pour téléphones 
cellulaires pour jouer à des jeux vidéo; jeux vidéo téléchargeables et à installer pour appareils de 
jeux vidéo grand public; jeux vidéo téléchargeables et à installer pour appareils de jeu de poche.

(2) Circuits électroniques, disques optiques, cartes ROM, cartouches ROM, CD-ROM et cartes 
mémoire, tous les produits susmentionnés stockant des jeux vidéo pour appareils de jeux vidéo 
grand public; circuits électroniques, disques optiques, cartes ROM, cartouches ROM, CD-ROM et 
cartes mémoire, tous les produits susmentionnés stockant des jeux vidéo pour appareils de jeu de 
poche; téléphones cellulaires; pièces et accessoires pour téléphones cellulaires, nommément étuis 
pour téléphones cellulaires; programmes téléchargeables et à installer pour jouer à des jeux vidéo 
sur des ordinateurs; disques compacts contenant des jeux vidéo et des jeux informatiques; fichiers 
de musique téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables contenant des images créées par 
les utilisateurs et des textes connexes; publications électroniques téléchargeables, nommément 
livrets d'instructions concernant des jeux vidéo; écouteurs pour appareils de jeux vidéo grand 
public; microphones pour appareils de jeux vidéo grand public; écouteurs pour appareils de jeu de 
poche; microphones pour appareils de jeu de poche.

(3) Circuits électroniques, disques optiques, cartes ROM, cartouches ROM, CD-ROM et cartes 
mémoire, tous les produits susmentionnés stockant des jeux vidéo pour appareils de jeux vidéo 
grand public; circuits électroniques, disques optiques, cartes ROM, cartouches ROM, CD-ROM et 
cartes mémoire, tous les produits susmentionnés stockant des jeux vidéo pour appareils de jeu de 
poche; jeux vidéo, jeux vidéo téléchargeables, jeux informatiques, jeux vidéo informatiques et jeux 
informatiques téléchargeables, tous pour appareils de jeux vidéo grand public, appareils de jeux 
vidéo de poche, appareils de jeux vidéo d'arcade et ordinateurs; programmes pour téléphones 
cellulaires pour jouer à des jeux vidéo; téléphones cellulaires; pièces et accessoires pour 
téléphones cellulaires, nommément étuis pour téléphones cellulaires; jeux vidéo téléchargeables 
et à installer pour appareils de jeux vidéo grand public; jeux vidéo téléchargeables et à installer 
pour appareils de jeu de poche; programmes téléchargeables et à installer pour jouer à des jeux 
vidéo sur des ordinateurs; disques compacts contenant des jeux vidéo et des jeux informatiques; 
fichiers de musique téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables contenant des images 
créées par les utilisateurs et des textes connexes; publications électroniques téléchargeables, 
nommément livrets d'instructions concernant des jeux vidéo; écouteurs pour appareils de jeux 
vidéo grand public; microphones pour appareils de jeux vidéo grand public; écouteurs pour 
appareils de jeu de poche; microphones pour appareils de jeu de poche.

 Classe 28
(4) Consoles de jeux vidéo; commandes et manches à balai pour appareils de jeux vidéo grand 
public; films protecteurs pour commandes pour appareils de jeux vidéo grand public; stylets pour 
commandes pour appareils de jeux vidéo grand public; adaptateurs de courant alternatif pour 
appareils de jeux vidéo grand public; étuis de protection spécialement conçus pour les 
commandes pour appareils de jeux vidéo; boîtes de rangement spécialement conçues pour les 
commandes pour appareils de jeux vidéo; pièces et accessoires pour appareils de jeu grand 
public, nommément étuis de protection spécialement conçus pour les jeux vidéo de poche; 
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appareils de jeux vidéo d'arcade; commandes et manches à balai pour appareils de jeux vidéo 
d'arcade; jeux de cartes; appareils de jeu de poche, nommément appareils portatifs pour jouer à 
des jeux électroniques; commandes et manches à balai pour appareils de jeu de poche; films 
protecteurs pour écrans d'appareils de jeu de poche avec écrans à cristaux liquides; adaptateurs 
de courant alternatif pour appareils de jeu de poche; stylets pour appareils de jeu de poche; étuis 
de protection pour appareils de jeu de poche; boîtes de rangement spécialement conçues pour les 
appareils de jeu de poche; pièces et accessoires pour appareils de jeu de poche, nommément 
étuis de protection spécialement conçus pour les jeux vidéo de poche; jouets, nommément jouets 
en peluche, figurines d'action; appareils de jeu à pièces; poupées; jeux de cartes; jeux de dames 
chinoises; jeux d'échecs; jeux de dames; cartes à jouer; cartes à jouer japonaises (hanafuda); 
mah-jong; appareils et appareils de jeu, nommément appareils de jeux vidéo pour utilisation avec 
un écran d'affichage indépendant ou un moniteur et appareils de jeux vidéo de poche; équipement 
de sport, nommément balles et ballons de sport et balles de golf.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre de prix et organisation de jeux à des fins de promotion des ventes de produits et de 
services de tiers, ainsi que diffusion d'information connexe; émission de bons de réduction à des 
fins de promotion des ventes de produits, ainsi que diffusion d'information connexe; organisation 
de programmes de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et 
publicitaires.

(2) Émission de cartes de récompenses et de cartes de fidélité; publicité des produits et des 
services de tiers et services de publicité, nommément promotion des produits et des services de 
tiers par des annonces sur des sites Web, diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des 
réseaux de communication électroniques et diffusion d'information connexe; offre d'information sur 
la planification, la tenue et l'organisation de salons commerciaux; émission de bons de réduction à 
des fins de promotion des ventes de services, ainsi que diffusion d'information connexe; services 
de vente au détail d'appareils de jeux vidéo grand public; services de vente au détail de jeux vidéo 
pour appareils de jeux vidéo grand public; services de vente au détail de circuits électroniques, de 
disques optiques, de cartes ROM, de cartouches ROM, de CD-ROM et de supports de stockage 
de programmes pour appareils de jeux vidéo grand public; services de vente au détail de 
commandes, de manches à balai et de cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo grand public; 
services de vente au détail d'appareils de jeu de poche; services de vente au détail de jeux vidéo 
pour appareils de jeu de poche; services de vente au détail de circuits électroniques, de disques 
optiques, de cartes ROM, de cartouches ROM, de CD-ROM et de supports de stockage de 
programmes pour appareils de jeu de poche; services de vente au détail de jeux de cartes; 
services de vente au détail de jouets, de poupées et d'appareils de jeu; administration et gestion 
d'un site de réseautage social à des fins commerciales; offre d'espaces publicitaires sur Internet; 
offre d'instructions, en l'occurrence de préférences et de choix en matière d'achats en ligne ainsi 
que d'information concernant le magasinage en ligne dans le domaine des jeux vidéo; organisation 
et gestion d'expositions en ligne à des fins commerciales dans le domaine des jeux vidéo; 
planification, tenue et organisation de salons commerciaux en ligne dans le domaine des jeux 
vidéo.

(3) Émission de cartes de récompenses et de cartes de fidélité; publicité des produits et des 
services de tiers et services de publicité, nommément promotion des produits et des services de 
tiers par des annonces sur des sites Web, diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des 
réseaux de communication électroniques et diffusion d'information connexe; offre d'information sur 
la planification, la tenue et l'organisation de salons commerciaux; émission de bons de réduction à 
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des fins de promotion des ventes de produits et de services, ainsi que diffusion d'information 
connexe; services de vente au détail d'appareils de jeux vidéo grand public; services de vente au 
détail de jeux vidéo pour appareils de jeux vidéo grand public; services de vente au détail de 
circuits électroniques, de disques optiques, de cartes ROM, de cartouches ROM, de CD-ROM et 
de supports de stockage de programmes pour appareils de jeux vidéo grand public; services de 
vente au détail de commandes, de manches à balai et de cartes mémoire pour appareils de jeux 
vidéo grand public; services de vente au détail d'appareils de jeu de poche; services de vente au 
détail de jeux vidéo pour appareils de jeu de poche; services de vente au détail de circuits 
électroniques, de disques optiques, de cartes ROM, de cartouches ROM, de CD-ROM et de 
supports de stockage de programmes pour appareils de jeu de poche; services de vente au détail 
de jeux de cartes; services de vente au détail de jouets, de poupées et d'appareils de jeu; 
administration et gestion d'un site de réseautage social à des fins commerciales; offre d'espaces 
publicitaires sur Internet; offre d'instructions, en l'occurrence de préférences et de choix en matière 
d'achats en ligne ainsi que d'information concernant le magasinage en ligne dans le domaine des 
jeux vidéo; organisation et gestion d'expositions en ligne à des fins commerciales dans le domaine 
des jeux vidéo; planification, tenue et organisation de salons commerciaux en ligne dans le 
domaine des jeux vidéo; organisation de programmes de fidélisation de la clientèle à des fins 
commerciales, promotionnelles et publicitaires.

Classe 41
(4) Offre d'images non téléchargeables, à savoir d'images de personnages, de captures d'écran de 
jeux vidéo et de jeux informatiques ainsi que de scènes de jeux vidéo et de jeux informatiques par 
des réseaux de communication avec ou sans fil; offre de photos non téléchargeables par des 
réseaux de communication avec ou sans fil; offre d'information non téléchargeable sur des 
services de jeux vidéo en ligne par des réseaux informatiques.

(5) Offre d'images non téléchargeables, à savoir d'images de personnages, de captures d'écran de 
jeux vidéo et de jeux informatiques ainsi que de scènes de jeux vidéo et de jeux informatiques au 
moyen d'appareils de jeu de poche; offre d'images non téléchargeables, à savoir d'images de 
personnages, de captures d'écran de jeux vidéo et de jeux informatiques ainsi que de scènes de 
jeux vidéo et de jeux informatiques au moyen d'appareils de jeux vidéo d'arcade; offre d'images 
non téléchargeables, à savoir d'images de personnages, de captures d'écran de jeux vidéo et de 
jeux informatiques ainsi que de scènes de jeux vidéo et de jeux informatiques au moyen 
d'appareils de jeux vidéo grand public; offre d'images non téléchargeables, à savoir d'images de 
personnages, de captures d'écran de jeux vidéo et de jeux informatiques ainsi que de scènes de 
jeux vidéo et de jeux informatiques au moyen de téléphones cellulaires; offre de photos non 
téléchargeables au moyen d'appareils de jeu de poche; offre de photos non téléchargeables au 
moyen d'appareils de jeux vidéo d'arcade; offre de photos non téléchargeables au moyen 
d'appareils de jeux vidéo grand public; offre de photos non téléchargeables au moyen de 
téléphones cellulaires; offre de films non téléchargeables au moyen d'appareils de jeu de poche; 
offre de films non téléchargeables au moyen d'appareils de jeux vidéo d'arcade; offre de films non 
téléchargeables au moyen d'appareils de jeux vidéo grand public; offre de films non 
téléchargeables au moyen de téléphones cellulaires; offre de films non téléchargeables par des 
réseaux de communication avec ou sans fil; offre de musique et de sons non téléchargeables, à 
savoir d'enregistrements sonores dans le domaine des jeux vidéo au moyen d'appareils de jeu de 
poche; offre de musique et de sons non téléchargeables, à savoir d'enregistrements sonores dans 
le domaine des jeux vidéo au moyen d'appareils de jeux vidéo d'arcade; offre de musique et de 
sons non téléchargeables, à savoir d'enregistrements sonores dans le domaine des jeux vidéo au 
moyen d'appareils de jeux vidéo grand public; offre de musique et de sons non téléchargeables, à 
savoir d'enregistrements sonores dans le domaine des jeux vidéo au moyen de téléphones 
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cellulaires; offre de musique et de sons non téléchargeables, à savoir d'enregistrements sonores 
dans le domaine des jeux vidéo par des réseaux de communication avec ou sans fil; organisation, 
gestion et planification d'expositions et de tournois de jeux vidéo; offre de jeux vidéo non 
téléchargeables au moyen d'appareils de jeu de poche; offre de jeux vidéo non téléchargeables au 
moyen d'appareils de jeux vidéo d'arcade; offre de jeux vidéo non téléchargeables au moyen 
d'appareils de jeux vidéo grand public; offre de jeux vidéo non téléchargeables au moyen de 
téléphones cellulaires; offre de jeux vidéo non téléchargeables par des réseaux de communication 
avec ou sans fil; offre de jeux vidéo non téléchargeables pour appareils de jeux vidéo grand public; 
offre de jeux vidéo non téléchargeables pour appareils de jeu de poche; offre de jeux vidéo non 
téléchargeables pour appareils de jeux vidéo d'arcade; offre de jeux vidéo non téléchargeables 
pour téléphones cellulaires; offre de jeux vidéo non téléchargeables par des réseaux de 
télécommunication avec ou sans fil; offre de jeux vidéo non téléchargeables par des réseaux de 
communication avec ou sans fil; présentation de films, production de films et distribution de films; 
offre de publications électroniques non téléchargeables, en l'occurrence de livrets d'instructions et 
de pages Web dans le domaine des jeux vidéo ainsi que d'applications mobiles pour jouer à des 
jeux vidéo; offre de journaux électroniques non téléchargeables en ligne dans le domaine des jeux 
vidéo.

(6) Offre d'images non téléchargeables, à savoir d'images de personnages, de captures d'écran de 
jeux vidéo et de jeux informatiques ainsi que de scènes de jeux vidéo et de jeux informatiques au 
moyen d'appareils de jeu de poche; offre d'images non téléchargeables, à savoir d'images de 
personnages, de captures d'écran de jeux vidéo et de jeux informatiques ainsi que de scènes de 
jeux vidéo et de jeux informatiques au moyen d'appareils de jeux vidéo d'arcade; offre d'images 
non téléchargeables, à savoir d'images de personnages, de captures d'écran de jeux vidéo et de 
jeux informatiques ainsi que de scènes de jeux vidéo et de jeux informatiques au moyen 
d'appareils de jeux vidéo grand public; offre d'images non téléchargeables, à savoir d'images de 
personnages, de captures d'écran de jeux vidéo et de jeux informatiques ainsi que de scènes de 
jeux vidéo et de jeux informatiques au moyen de téléphones cellulaires; offre d'images non 
téléchargeables, à savoir d'images de personnages, de captures d'écran de jeux vidéo et de jeux 
informatiques ainsi que de scènes de jeux vidéo et de jeux informatiques par des réseaux de 
communication avec ou sans fil; offre de photos non téléchargeables au moyen d'appareils de jeu 
de poche; offre de photos non téléchargeables au moyen d'appareils de jeux vidéo d'arcade; offre 
de photos non téléchargeables au moyen d'appareils de jeux vidéo grand public; offre de photos 
non téléchargeables au moyen de téléphones cellulaires; offre de photos non téléchargeables par 
des réseaux de communication avec ou sans fil; offre de films non téléchargeables au moyen 
d'appareils de jeu de poche; offre de films non téléchargeables au moyen d'appareils de jeux vidéo 
d'arcade; offre de films non téléchargeables au moyen d'appareils de jeux vidéo grand public; offre 
de films non téléchargeables au moyen de téléphones cellulaires; offre de films non 
téléchargeables par des réseaux de communication avec ou sans fil; offre de musique et de sons 
non téléchargeables, à savoir d'enregistrements sonores dans le domaine des jeux vidéo au 
moyen d'appareils de jeu de poche; offre de musique et de sons non téléchargeables, à savoir 
d'enregistrements sonores dans le domaine des jeux vidéo au moyen d'appareils de jeux vidéo 
d'arcade; offre de musique et de sons non téléchargeables, à savoir d'enregistrements sonores 
dans le domaine des jeux vidéo au moyen d'appareils de jeux vidéo grand public; offre de musique 
et de sons non téléchargeables, à savoir d'enregistrements sonores dans le domaine des jeux 
vidéo par des téléphones cellulaires; offre de musique et de sons non téléchargeables, à savoir 
d'enregistrements sonores dans le domaine des jeux vidéo par des réseaux de communication 
avec ou sans fil; organisation, gestion et planification d'expositions et de tournois de jeux vidéo; 
offre de jeux vidéo non téléchargeables au moyen d'appareils de jeu de poche; offre de jeux vidéo 
non téléchargeables au moyen d'appareils de jeux vidéo d'arcade; offre de jeux vidéo non 
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téléchargeables au moyen d'appareils de jeux vidéo grand public; offre de jeux vidéo non 
téléchargeables au moyen de téléphones cellulaires; offre de jeux vidéo non téléchargeables par 
des réseaux de communication avec ou sans fil; offre de jeux vidéo non téléchargeables pour 
appareils de jeux vidéo grand public; offre de jeux vidéo non téléchargeables pour appareils de jeu 
de poche; offre de jeux vidéo non téléchargeables pour appareils de jeux vidéo d'arcade; offre de 
jeux vidéo non téléchargeables pour téléphones cellulaires; offre de jeux vidéo non 
téléchargeables par des réseaux de télécommunication avec ou sans fil; offre de jeux vidéo non 
téléchargeables par des réseaux de communication avec ou sans filsans fil; présentation de films, 
production de films et distribution de films; offre de publications électroniques non téléchargeables, 
en l'occurrence de livrets d'instructions et de pages Web dans le domaine des jeux vidéo ainsi que 
d'applications mobiles pour jouer à des jeux vidéo; offre d'information non téléchargeable sur des 
services de jeux vidéo en ligne par des réseaux informatiques; offre de journaux électroniques non 
téléchargeables en ligne dans le domaine des jeux vidéo.

Classe 45
(7) Offre de renseignements personnels, comme des profils et des journaux personnels, au moyen 
de babillards électroniques sur Internet; diffusion d'information concernant la recherche et la 
présentation d'amis par Internet et par d'autres réseaux de communication avec ou sans fil; 
services de présentation d'amis pour ceux qui cherchent à se faire des amis par Internet et par 
d'autres réseaux de communication avec ou sans fil; diffusion d'information concernant la 
recherche et la présentation d'amis par des réseaux de communication avec ou sans fil, 
nommément par Internet; services de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2016 en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services (1), (4). Date de priorité de production: JAPON 29 mars 2016, 
demande no: 2016-035183 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: JAPON en liaison avec les produits (3), (4) et en liaison avec les 
services (3), (6), (7). Enregistrée dans ou pour JAPON le 28 octobre 2016 sous le No. 5892161 en 
liaison avec les produits (3), (4) et en liaison avec les services (3), (6), (7). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2), (4) et en liaison avec les services (2), (5), (7)
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  N  de la demandeo 1,803,579  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAGHDASSAR BALYAN, 540 Jacques Street, 
Laval, QUEBEC H7P 4X7

Représentant pour signification
MARK SUMBULIAN
1350 Sherbrooke Street West, #1610, 
Montreal, QUEBEC, H3G1J1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WHAT'S UP MONTREAL?

Description de l’image (Vienne)
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- Constructions reconnues en tant que monuments (grande muraille de Chine, tour Eiffel, Statue 
de la Liberté, etc.)
- Bâtiments traditionnels et monuments du Canada
- Stades, amphithéâtres, terrains de jeux, terrains de sport
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-convexe
- Icônes épingles pointeurs
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803579&extension=00
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SERVICES

Classe 35
Promotion du tourisme dans la ville de Montréal par du contenu en ligne et au moyen des médias 
sociaux; promotion de festivals culturels dans la ville de Montréal par du contenu en ligne et au 
moyen des médias sociaux; promotion, pour des tiers, d'entreprises et d'évènements marketing 
d'entreprises dans la ville de Montréal par du contenu en ligne et au moyen de médias sociaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 mai 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,803,957  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUN PACIFIC SHIPPERS, L.P., 33374 
LERDO HWY, Bakersfield, CA 93308, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FIELD LLP
400-444 7 Avenue SW, Calgary, ALBERTA, 
T2P0X8

MARQUE DE COMMERCE

SUN PACIFIC CALIFORNIA NAVEL ORANGES
Produits

 Classe 31
Oranges fraîches; oranges fraîches.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 septembre 2016, demande no: 
87186448 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=1803957&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,460  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOUIS VUITTON MALLETIER, société 
anonyme de droit français, 2, rue du Pont-
Neuf, 75001 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ULYSSE
Produits
Bagages; bandoulières de bagage; bandoulières de sac à main; étuis en cuir; étuis porte-clés en 
cuir ou peau; malles et valises; petites pochettes; pochettes en cuir à fermeture coulissante; porte-
cartes de crédit; porte-cartes de visite; portefeuilles; sacoches conçues pour ordinateurs portables; 
sacs d'affaires, nommément porte-documents, sacs de plage, sacs bananes et sacs ceinture; sacs 
à dos; sacs à main; sacs à roulettes; sacs de voyage; sacs de sport; sacs-housses pour 
vêtements pour le voyage; serviettes en cuir [maroquinerie]; trousses de voyage [maroquinerie].

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 27 avril 2016, demande no: 16 4 268 154 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=1806460&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,141  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC, 6 
Research Drive, Shelton, CT 06484, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Femmes pratiquant un sport, danseuses, majorettes
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Chaussures
- Chaussures de sport, chaussures de ski

Produits

 Classe 05
Tampons hygiéniques et applicateurs pour tampons hygiéniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 octobre 2016, demande no: 87/206,879 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 octobre 2017 sous le No. 
5,320,901 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807141&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,674  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fastbrick IP Pty Ltd, a legal entity, 23 Laurence 
Road, Walliston, Western Australia 6076, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

FASTBRICK
Produits

 Classe 01
(1) Adhésifs pour l'industrie de la construction; produits de remplissage pour l'industrie de la 
construction, nommément mastics pour remplir les imperfections sur des surfaces; adhésifs 
structuraux pour la construction; substances chimiques pour la fabrication d'adhésifs.

 Classe 06
(2) Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal, nommément bordures 
de toit, parement, linteaux, chaînages et plaques d'ancrage pour murs en briques, tiges d'armature 
en métal et treillis d'armature en métal pour structures en béton; bureaux mobiles transportables 
en métal; câbles et fils non électriques en métal commun, nommément fils de clôtures ainsi que 
fils pour haubans et fils de ligature pour les bâtiments; petits articles de quincaillerie en métal, 
nommément clous, écrous, boulons, vis et rondelles; conduites d'eau en métal, tuyaux et tubes en 
métal pour le transfert de liquides et de gaz ainsi que pour contenir des câbles et des fils; cadres 
de porte en métal, cadres de fenêtre en métal, linteaux en métal, ossatures murales en métal, 
charpentes de toiture en métal, fermes de toit en métal.

 Classe 07
(3) Machines, nommément machines industrielles robotisées pour la pose de briques et de blocs; 
machines-outils, nommément outils de coupe, outils de défonceuse et outils de rabotage, tous 
pour le travail de la brique et de blocs; moteurs (sauf pour les véhicules terrestres), nommément 
pour machines, machines-outils, pompes, transporteurs ainsi que bras et pinces robotisés; 
accouplements et organes de transmission de machine (sauf pour les véhicules terrestres), 
nommément pour la transmission du mouvement; machines de transport et de manutention de 
matériaux, nommément machines pour la manutention et le transport de briques et de blocs; 
machines pour le mélange et l'application de mortier et d'adhésif, machines pour le briquetage, 
machines pour la construction de bâtiments et de murs en briques et en blocs, machines 
robotisées programmables pour le briquetage ainsi que la construction de murs et de bâtiments en 
briques et en blocs.

 Classe 09
(4) Équipement d'arpentage ainsi qu'appareils et instruments de mesure optiques, nommément 
tachéomètres électroniques (théodolites) et tachéomètres électroniques automatisés, instruments 
géodésiques, lasers pour l'arpentage, lecteurs laser, appareils laser de mesure des distances, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810674&extension=00
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nommément télémètres laser; appareils de mesure des distances, nommément capteurs de 
distance et télémètres optiques, laser, interférométriques ou sonars; équipement de guidage par 
inertie, nommément appareils de positionnement par inertie, gyroscopes et accéléromètres pour le 
suivi de la position et de l'orientation de l'équipement de construction, de manipulateurs et 
d'effecteurs de robot; appareils et instruments optiques, nommément systèmes de vision artificielle 
constitués de caméras ainsi que de capteurs d'images numériques pour recueillir des données 
visuelles, de logiciels de traitement d'images numériques et de logiciels d'analyse d'images, ainsi 
que de matériel informatique connexe; équipement pour mesurer la position et l'orientation d'un 
objet par rapport à un point de niveau de base, nommément appareils lasers, optiques et 
acoustiques (sonars) pour la mesure des distances, de la position et de l'orientation, ainsi 
qu'appareils photo et cibles pour les appareils susmentionnés; matériel informatique et ordinateurs 
pour traiter les données recueillies au moyen de l'équipement susmentionné ainsi que pour fournir 
des données sur la distance, la position et l'orientation; logiciels pour la planification et la 
conception de bâtiments; logiciels pour la planification et la conception de bâtiments, ainsi que 
l'offre d'un devis quantitatif pour leur construction; logiciels pour l'offre d'un devis quantitatif pour la 
construction de bâtiments et pour l'offre d'un aménagement basé sur un plan du bâtiment; logiciels 
pour le contrôle de la construction de bâtiments, logiciels pour la commande des robots servant à 
la construction de bâtiments; logiciels pour la modélisation architecturale de bâtiments.

 Classe 17
(5) Matériaux isolants pour la construction de bâtiments et l'isolation de combles, nommément 
matériaux isolants en fibre et en mousse pour cavités murales ainsi que planchers et plafonds; 
conduits de climatisation et de chauffage central isolés, nommément gaines flexibles en fibre 
isolées et rubans à conduits.

 Classe 19
(6) Matériaux de construction (non métalliques), nommément panneaux, cadres de porte, cadres 
de fenêtre, linteaux, verre pour panneaux ainsi qu'ossatures murales et fermes de toit en bois et 
en matériaux composites; tuyaux rigides non métalliques pour la construction pour le drainage et 
les conduits de câbles; briques, blocs et dalles, tous pour la construction; ciment pour la 
construction, nommément poudre de ciment, sable, granulats et additifs à ciment prémélangés; 
sable, granulats, mortier pour la construction, mélanges de mortier sec pour le briquetage; portes, 
autres qu'en métal, pour bâtiments; verre pour fenêtres.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires de services d'architecture, gestion des affaires de services de conception 
et de construction de bâtiments; services de gestion de projets d'affaires.

Classe 37
(2) Construction de bâtiments; réparation de bâtiments, réparation de machines industrielles 
robotisées pour la pose de briques et de blocs, réparation d'équipement de construction; 
installation de machines industrielles robotisées pour la pose de briques et de blocs ainsi que 
d'équipement de construction; services comprenant l'offre et l'utilisation d'équipement de 
construction, la location et la location avec option d'achat d'équipement de construction; services 
de gestion de projets dans le domaine de la construction.

Classe 42
(3) Services scientifiques et technologiques, nommément conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels pour utilisation avec des machines industrielles robotisées 
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pour la pose de briques et de blocs; conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; services d'architecture, conception de bâtiments, arpentage, services de programmation 
pour équipement de construction automatisé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 22 septembre 2016, demande no: 1798480 en liaison 
avec le même genre de produits (1), (2), (4), (5), (6) et en liaison avec le même genre de services 
(1). Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 22 juin 2015 sous le No. 1702094 en liaison avec les 
produits (3) et en liaison avec les services (2), (3); AUSTRALIE le 22 septembre 2016 sous le No. 
1798480 en liaison avec les produits (1), (2), (4), (5), (6) et en liaison avec les services (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,811,231  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Venator Materials LLC, 10003 Woodloch 
Forest Drive, The Woodlands, Texas 77380, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VENATOR
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'industrie et la science, revêtements, plastique, papier, encres 
d'imprimerie, fibres, produits alimentaires, produits de soins personnels, pellicules, produits 
pharmaceutiques, plastique renforcé de fibre de verre, pour des applications en construction, dans 
des marchés de spécialité, résidentielles et commerciales, et pour le traitement de l'eau, 
nommément oxime de 2-butanone, acide 2-éthylhexanoïque, sel de cérium, acide 2-
éthylhexanoïque, sel de fer, acide 2-éthylhexanoïque, sel de manganèse, acide 2-
éthylhexanoïque, sel de zirconium, chlorure d'aluminium, hydroxyde d'aluminium, sulfate de 
chlorure, sulfate de nitrate d'aluminium, jaune d'auréoline, bis (2-éthylhexanoate) de baryum, 
chlorure de baryum, hydroxyde de baryum, sulfate de baryum, sulfure de baryum, charbon d'os, 
sulfure de cadmium, carbonate de cadmium, bis (2-éthylhexanoate) de calcium, bis 
(dihydrogénorthophosphate) de calcium, dipropionate de calcium, isononanoate de calcium, 
sulfate de calcium, noir de carbone, acide carbonique, sel de zinc, basique, bleu de céruléum, 
titanate de chrome, oxyde de chrome, aluminate de cobalt, bis (2-éthylhexanoate) de cobalt, bleu-
vert de chromite de cobalt à structure spinelle, vert de chromite de cobalt à structure spinelle, 
violet de cobalt clair, titanate de cobalt, bleu d'aluminate de zinc de cobalt à structure spinelle, 
silicate de zinc de cobalt, néodécanoate (2+) de cobalt, charbon de coques de noix de coco, noir 
de chrome de cuivre, trioxyde de difer (hématite), titanate de disodium, sulfate ferrique (tri (sulfate) 
de difer), sulfate ferreux, hématite de chrome verte-noire, acide 2-éthylhexanoïque, sel de zinc, , 
basique, oxyde de fer, sulfate de fer, néodécanoate de lithium, propionate de lithium, titanate de 
lithium, ferrite de magnésium, sulfate de magnésium, ferrite de manganèse, néodécanoate de 
manganèse, violet de manganèse, acides naphténiques, sels de baryum, acides naphténiques, 
sels de cobalt, acides naphténiques, sels de cuivre, acides naphténiques, sels de zinc, basiques, 
acide néodécanoïque, sel de zinc, basique, acide néodécanoïque, sel de zirconium, titanate de 
nickel, 2-éthylhexanoate de potassium, sulfate de potassium, sulfate de sodium, carbonate de 
strontium, néodécanoate de strontium, oxyde de strontium, acide sulfurique, dioxyde de titane, 
sulfate d'oxyde de titane, tétrachlorure de titane, trioxyde de tungstène, bleu d'outremer, violet 
d'outremer, ferrite de zinc, ferrite de zinc à structure spinelle, oxyde de zinc, sulfure de zinc et 
propionate de zirconium; produits chimiques pour la fabrication de ce qui suit : plastique, peintures 
et revêtements, plaquettes de frein, ignifuges, revêtements de papier, plâtre et dioxyde de titane 
catalyseurs pour la fabrication de produits chimiques, nommément de ce qui suit : oxime de 2-

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811231&extension=00
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butanone, acide 2-éthylhexanoïque, sel de cérium, acide 2-éthylhexanoïque, sel de fer, acide 2-
éthylhexanoïque, sel de manganèse, acide 2-éthylhexanoïque, sel de zirconium, chlorure 
d'aluminium, hydroxyde d'aluminium, sulfate de chlorure, sulfate de nitrate d'aluminium, jaune 
d'auréoline, bis (2-éthylhexanoate) de baryum, chlorure de baryum, hydroxyde de baryum, sulfate 
de baryum, sulfure de baryum, charbon d'os, sulfure de cadmium, carbonate de cadmium, bis (2-
éthylhexanoate) de calcium, bis (dihydrogénorthophosphate) de calcium, dipropionate de calcium, 
isononanoate de calcium, sulfate de calcium, noir de carbone, acide carbonique, sel de zinc, 
basique, bleu de céruléum, titanate de chrome, oxyde de chrome, aluminate de cobalt, bis (2-
éthylhexanoate) de cobalt, bleu-vert de chromite de cobalt à structure spinelle, vert de chromite de 
cobalt à structure spinelle, violet de cobalt clair, titanate de cobalt, bleu d'aluminate de zinc de 
cobalt à structure spinelle, silicate de zinc de cobalt, néodécanoate (2+) de cobalt, charbon de 
coques de noix de coco, noir de chrome de cuivre, trioxyde de difer (hématite), titanate de 
disodium, sulfate ferrique (tri (sulfate) de difer), sulfate ferreux, hématite de chrome verte-noire, 
acide 2-éthylhexanoïque, sel de zinc, basique, oxyde de fer, sulfate de fer, néodécanoate de 
lithium, propionate de lithium, titanate de lithium, ferrite de magnésium, sulfate de magnésium, 
ferrite de manganèse, néodécanoate de manganèse, violet de manganèse, acides naphténiques, 
sels de baryum, acides naphténiques, sels de cobalt, acides naphténiques, sels de cuivre, acides 
naphténiques, sels de zinc, basiques, acide néodécanoïque, sel de zinc, basique, acide 
néodécanoïque, sel de zirconium, titanate de nickel, 2-éthylhexanoate de potassium, sulfate de 
potassium, sulfate de sodium, carbonate de strontium, néodécanoate de strontium, oxyde de 
strontium, acide sulfurique, dioxyde de titane, sulfate d'oxyde de titane, tétrachlorure de titane, 
trioxyde de tungstène, bleu d'outremer, violet d'outremer, ferrite de zinc, ferrite de zinc à structure 
spinelle, oxyde de zinc, sulfure de zinc et propionate de zirconium; additifs pour béton; substances 
chimiques pour faciliter le mouillage de textiles; agents pour le traitement de l'eau, notamment 
floculants, agents de floculation, séquestrants, sulfate de nitrate d'aluminium, sulfate de chlorure 
de polyaluminium, sulfate de nitrate de polyaluminium et leurs mélanges avec des polyélectrolytes 
organiques; produits chimiques et additifs pour le traitement de l'eau dans le cadre de la 
fabrication de papier; produits chimiques et préparations pour la fabrication de ce qui suit : tissu, 
cuir, papier, plastique, détergents, cosmétiques et matériaux de construction, nommément oxime 
de 2-butanone, acide 2-éthylhexanoïque, sel de cérium, acide 2-éthylhexanoïque, sel de fer, acide 
2-éthylhexanoïque, sel de manganèse, acide 2-éthylhexanoïque, sel de zirconium, chlorure 
d'aluminium, hydroxyde d'aluminium, sulfate de chlorure, sulfate de nitrate d'aluminium, jaune 
d'auréoline, bis (2-éthylhexanoate) de baryum, chlorure de baryum, hydroxyde de baryum, sulfate 
de baryum, sulfure de baryum, charbon d'os, sulfure de cadmium, carbonate de cadmium, bis (2-
éthylhexanoate) de calcium, bis (dihydrogénorthophosphate) de calcium, dipropionate de calcium, 
isononanoate de calcium, sulfate de calcium, noir de carbone, acide carbonique, sel de zinc, 
basique, bleu de céruléum, titanate de chrome, oxyde de chrome, aluminate de cobalt, bis (2-
éthylhexanoate) de cobalt, bleu-vert de chromite de cobalt à structure spinelle, vert de chromite de 
cobalt à structure spinelle, violet de cobalt clair, titanate de cobalt, bleu d'aluminate de zinc de 
cobalt à structure spinelle, silicate de zinc de cobalt, néodécanoate (2+) de cobalt, charbon de 
coques de noix de coco, noir de chrome de cuivre, trioxyde de difer (hématite), titanate de 
disodium, sulfate ferrique (tri (sulfate) de difer), sulfate ferreux, hématite de chrome verte-noire, 
acide 2-éthylhexanoïque, sel de zinc, basique, oxyde de fer, sulfate de fer, néodécanoate de 
lithium, propionate de lithium, titanate de lithium, ferrite de magnésium, sulfate de magnésium, 
ferrite de manganèse, néodécanoate de manganèse, violet de manganèse, acides naphténiques, 
sels de baryum, acides naphténiques, sels de cobalt, acides naphténiques, sels de cuivre, acides 
naphténiques, sels de zinc, basiques, acide néodécanoïque, sel de zinc, basique, acide 
néodécanoïque, sel de zirconium, titanate de nickel, 2-éthylhexanoate de potassium, sulfate de 
potassium, sulfate de sodium, carbonate de strontium, néodécanoate de strontium, oxyde de 



  1,811,231
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 114

strontium, acide sulfurique, dioxyde de titane, sulfate d'oxyde de titane, tétrachlorure de titane, 
trioxyde de tungstène, bleu d'outremer, violet d'outremer, ferrite de zinc, ferrite de zinc à structure 
spinelle, oxyde de zinc, sulfure de zinc et propionate de zirconium; produits chimiques pour 
l'industrie textile, nommément agents mouillants et agents de blanchiment et de récurage; 
composés chimiques pour utilisation comme ignifuges dans l'industrie textile et à usage industriel 
général; agents adoucissants et hydrophiles chimiques pour l'industrie textile; enzymes pour 
l'industrie textile; agents adoucissants pour la fabrication de textiles; agents chimiques pour la 
décomposition d'agents de blanchiment; agents chimiques de prétraitement pour la teinture de 
textiles dans l'industrie textile; agents mouillants, émulsionnants et dispersants pour la teinture de 
textiles; produits chimiques pour utilisation comme additifs pour agents de blanchiment; 
stabilisateurs, nommément stabilisateurs de teinture, stabilisateurs de couleur pour le traitement 
de textiles mouillés; agents de finition, à savoir produits chimiques pour la conception d'agents 
répulsifs (eau et sol) et pour prévenir le feutrage de la laine.

 Classe 02
(2) Dioxyde de titane, pigments de titane, pigments de couleur, pigments réfléchissants dans 
l'infrarouge, matières colorantes, teintures et encres pour textiles, produits de préservation du 
bois, produits antirouille; pigments, peintures, laques, vernis, mordants, siccatifs, teintures et 
matières colorantes, pour la fabrication de ce qui suit : revêtements, plastique, papier, encres 
d'imprimerie, fibres, produits alimentaires et produits de soins personnels, nommément oxime de 2-
butanone, acide 2-éthylhexanoïque, sel de cérium, acide 2-éthylhexanoïque, sel de fer, acide 2-
éthylhexanoïque, sel de manganèse, acide 2-éthylhexanoïque, sel de zirconium, chlorure 
d'aluminium, hydroxyde d'aluminium, sulfate de chlorure, sulfate de nitrate d'aluminium, jaune 
d'auréoline, bis (2-éthylhexanoate) de baryum, chlorure de baryum, hydroxyde de baryum, sulfate 
de baryum, sulfure de baryum, charbon d'os, sulfure de cadmium, carbonate de cadmium, bis (2-
éthylhexanoate) de calcium, bis (dihydrogénorthophosphate) de calcium, dipropionate de calcium, 
isononanoate de calcium, sulfate de calcium, noir de carbone, acide carbonique, sel de zinc, 
basique, bleu de céruléum, titanate de chrome, oxyde de chrome, aluminate de cobalt, bis (2-
éthylhexanoate) de cobalt, bleu-vert de chromite de cobalt à structure spinelle, vert de chromite de 
cobalt à structure spinelle, violet de cobalt clair, titanate de cobalt, bleu d'aluminate de zinc de 
cobalt à structure spinelle, silicate de zinc de cobalt, néodécanoate (2+) de cobalt, charbon de 
coques de noix de coco, noir de chrome de cuivre, trioxyde de difer (hématite), titanate de 
disodium, sulfate ferrique (tri (sulfate) de difer), sulfate ferreux, hématite de chrome verte-noire, 
acide 2-éthylhexanoïque, sel de zinc, basique, oxyde de fer, sulfate de fer, néodécanoate de 
lithium, propionate de lithium, titanate de lithium, ferrite de magnésium, sulfate de magnésium, 
ferrite de manganèse, néodécanoate de manganèse, violet de manganèse, acides naphténiques, 
sels de baryum, acides naphténiques, sels de cobalt, acides naphténiques, sels de cuivre, acides 
naphténiques, sels de zinc, basiques, acide néodécanoïque, sel de zinc, basique, acide 
néodécanoïque, sel de zirconium, titanate de nickel, 2-éthylhexanoate de potassium, sulfate de 
potassium, sulfate de sodium, carbonate de strontium, néodécanoate de strontium, oxyde de 
strontium, acide sulfurique, dioxyde de titane, sulfate d'oxyde de titane, tétrachlorure de titane, 
trioxyde de tungstène, bleu d'outremer, violet d'outremer, ferrite de zinc, ferrite de zinc à structure 
spinelle, oxyde de zinc, sulfure de zinc et propionate de zirconium.

 Classe 03
(3) Savons, détergents et produits de blanchiment pour la lessive; apprêts pour la fabrication de ce 
qui suit : revêtements, plastique, papier, encres d'imprimerie, fibres, produits alimentaires et 
produits de soins personnels, nommément oxime de 2-butanone, acide 2-éthylhexanoïque, sel de 
cérium, acide 2-éthylhexanoïque, sel de fer, acide 2-éthylhexanoïque, sel de manganèse, acide 2-
éthylhexanoïque, sel de zirconium, chlorure d'aluminium, hydroxyde d'aluminium, sulfate de 
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chlorure, sulfate de nitrate d'aluminium, jaune d'auréoline, bis (2-éthylhexanoate) de baryum, 
chlorure de baryum, hydroxyde de baryum, sulfate de baryum, sulfure de baryum, charbon d'os, 
sulfure de cadmium, carbonate de cadmium, bis (2-éthylhexanoate) de calcium, bis 
(dihydrogénorthophosphate) de calcium, dipropionate de calcium, isononanoate de calcium, 
sulfate de calcium, noir de carbone, acide carbonique, sel de zinc, basique, bleu de céruléum, 
titanate de chrome, oxyde de chrome, aluminate de cobalt, bis (2-éthylhexanoate) de cobalt, bleu-
vert de chromite de cobalt à structure spinelle, vert de chromite de cobalt à structure spinelle, 
violet de cobalt clair, titanate de cobalt, bleu d'aluminate de zinc de cobalt à structure spinelle, 
silicate de zinc de cobalt, néodécanoate (2+) de cobalt, charbon de coques de noix de coco, noir 
de chrome de cuivre, trioxyde de difer (hématite), titanate de disodium, sulfate ferrique (tri (sulfate) 
de difer), sulfate ferreux, hématite de chrome verte-noire, acide 2-éthylhexanoïque, sel de zinc, 
basique, oxyde de fer, sulfate de fer, néodécanoate de lithium, propionate de lithium, titanate de 
lithium, ferrite de magnésium, sulfate de magnésium, ferrite de manganèse, néodécanoate de 
manganèse, violet de manganèse, acides naphténiques, sels de baryum, acides naphténiques, 
sels de cobalt, acides naphténiques, sels de cuivre, acides naphténiques, sels de zinc, basiques, 
acide néodécanoïque, sel de zinc, basique, acide néodécanoïque, sel de zirconium, titanate de 
nickel, 2-éthylhexanoate de potassium, sulfate de potassium, sulfate de sodium, carbonate de 
strontium, néodécanoate de strontium, oxyde de strontium, acide sulfurique, dioxyde de titane, 
sulfate d'oxyde de titane, tétrachlorure de titane, trioxyde de tungstène, bleu d'outremer, violet 
d'outremer, ferrite de zinc, ferrite de zinc à structure spinelle, oxyde de zinc, sulfure de zinc et 
propionate de zirconium; assouplissants, agents émollients, agents de séparation, agents 
mouillants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,811,242  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Just Eat Holding Limited, Fleet Place House, 2 
Fleet Place, Holborn Viaduct, London EC4M 
7RF, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JUST EAT

Description de l’image (Vienne)
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Jaune, or
- Bleu

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811242&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres JUST 
EAT sont blanches sur un arrière-plan rouge. Dans le bas du carré aux coins arrondis figure un 
assortiment de triangles de différentes couleurs. En commençant en haut à droite, dans le sens 
des aiguilles d'une montre, les couleurs sont les suivantes : jaune, orange clair, orange foncé, bleu 
clair, bleu moyen, bleu foncé, vert clair, vert moyen, vert foncé, rose clair et rose foncé.

Produits
Logiciels pour l'exploitation d'une entreprise alimentaire en ligne, nommément pour l'offre d'aide 
technique pour la mise sur pied et l'exploitation d'un site Web pour la vente et la commande en 
ligne de repas et de boissons ainsi que pour leur livraison, et pour la vente, la commande et la 
livraison de produits, nommément de repas et de boissons de restaurant et de comptoir de plats à 
emporter; applications logicielles pour l'exploitation d'une entreprise alimentaire en ligne, 
nommément pour l'offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation d'un site Web pour 
la vente et la commande en ligne de repas et de boissons ainsi que pour leur livraison, et pour la 
vente, la commande, et la livraison de produits, nommément de repas et de boissons de 
restaurant et de comptoir de plats à emporter; applications logicielles pour appareils électroniques 
mobiles et de poche pour l'exploitation d'une entreprise alimentaire en ligne, nommément pour 
l'offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation d'un site Web pour la vente et la 
commande en ligne de repas et de boissons ainsi que pour leur livraison, et pour la vente, la 
commande et la livraison de produits, nommément de repas et de boissons de restaurant et de 
comptoir de plats à emporter; applications logicielles pour appareils électroniques mobiles et de 
poche pour la commande et la livraison de repas et de boissons de restaurant et de comptoir de 
plats à emporter; logiciels de suivi de commandes de repas et de boissons de restaurant et de 
comptoir de plats à emporter; logiciels de gestion de commandes pour ordinateurs servant à 
l'affichage de l'emplacement de chauffeurs sur une carte ainsi que des commandes d'aliments et 
de boissons effectuées auprès de restaurants et de comptoirs de plats à emporter; logiciels de 
gestion d'entreprise utilisés par des restaurants et des comptoirs de plats à emporter pour 
communiquer avec les clients et recevoir des commandes d'aliments et de boissons des clients; 
logiciels de gestion des stocks; logiciels de gestion financière; logiciels de gestion des relations 
avec la clientèle; appareils de paiement électronique, nommément terminaux de paiement 
électronique; systèmes de point de vente électronique; publications électroniques fournissant de 
l'information sur des systèmes de point de vente électronique (matériel) ainsi que des systèmes et 
des logiciels de gestion des commandes, de suivi des commandes et de livraison des 
commandes constitués de matériel informatique et de logiciels, d'appareils et d'instruments de 
télécommunication; logiciels téléchargeables permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; logiciels téléchargeables 
permettant aux utilisateurs de recevoir et de traiter des commandes par un réseau informatique 
mondial dans les domaines des restaurants et des comptoirs de plats à emporter; applications 
logicielles téléchargeables permettant aux utilisateurs de chercher et de consulter des menus, de 
commander des repas de restaurant et de comptoir de plats à emporter, d'en suivre la livraison 
ainsi que de publier des évaluations et des commentaires connexes en ligne; applications 
logicielles pour la vente, la commande et la livraison de commandes de clients dans les domaines 
des restaurants et des plats à emporter; applications logicielles pour la vente, la commande et la 
livraison de repas de restaurant et de comptoir de plats à emporter dans les domaines des 
restaurants et des plats à emporter; logiciels pour la navigation et la localisation d'un véhicule de 
livraison; cartes-cadeaux codées; cartes de fidélité codées; cartes mémoire et cartes à puce à 
acheter et à offrir en cadeau à des tiers ainsi que leur permettant de faire des achats en 
respectant la limite de crédit et les conditions stockées dans les cartes; publications électroniques 
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ayant trait aux aliments et aux boissons, nommément aux restaurants et aux comptoirs de plats à 
emporter; publications électroniques ayant trait à la vente, à la commande et à la livraison, 
nommément aux repas de restaurant et de comptoir de plats à emporter; publications 
électroniques fournissant de l'information sur des systèmes de point de vente électronique 
(matériel) ainsi que des systèmes et des logiciels de gestion des commandes, de suivi des 
commandes et de livraison des commandes.

SERVICES
Conception et développement de logiciels; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) et 
de logiciels-services (SaaS) pour systèmes de gestion des commandes, de suivi des commandes 
et de livraison des commandes et ayant trait aux systèmes de point de vente électronique; 
services de fournisseur de services applicatifs (FSA) et de logiciels-services (SaaS) permettant 
aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique 
mondial; offre d'une plateforme Internet pour le commerce électronique, nommément de marchés 
en ligne; offre d'outils logiciels et de plateformes logicielles en ligne pour effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial et/ou pour permettre aux 
utilisateurs de recevoir, de traiter et de gérer des commandes en ligne pour des repas et des 
boissons de restaurant et de comptoir de plats à emporter; offre d'utilisation temporaire en ligne de 
logiciels non téléchargeables pour le traitement, le suivi et la livraison de commandes de clients 
dans les domaines des repas et des boissons de restaurant et de comptoir de plats à emporter; 
offre d'utilisation temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour la communication entre 
le client, le vendeur et le véhicule de livraison dans les domaines des repas et des boissons de 
restaurant et de comptoir de plats à emporter; offre d'utilisation temporaire en ligne de logiciels 
non téléchargeables pour la navigation d'un véhicule de livraison et pour connaître son 
emplacement; services de programmation informatique; services de consultation concernant les 
systèmes de point de vente électronique ainsi que le matériel informatique et les logiciels 
connexes, y compris par téléphone et en ligne; services de consultation concernant la création et 
l'exploitation de sites Web et de portails Internet; création, maintenance et hébergement de sites 
Web et de portails Internet; hébergement de contenu numérique, nommément de journaux et de 
blogues en ligne; installation, maintenance et réparation de logiciels; services de sécurité de sites 
Web pour la protection de données personnelles et financières; services de conseil ayant trait à la 
sécurité informatique; services d'analyse de données techniques, nommément de données et de 
statistiques d'études de marché dans le domaine des restaurants; services d'information et de 
conseil dans les domaines des repas et des boissons de restaurant et de comptoir de plats à 
emporter.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 09 août 2016, demande no: 00003179380 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 04 novembre 2016 sous le No. 00003179380 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 1,811,245  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Just Eat Holding Limited, Fleet Place House, 2 
Fleet Place, Holborn Viaduct, London EC4M 
7RF, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JUST EAT

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres JUST 
EAT sont rouges.

Produits
(1) Logiciels pour l'exploitation d'une entreprise alimentaire en ligne, nommément pour l'offre 
d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation d'un site Web pour la vente et la commande 
en ligne de repas et de boissons ainsi que pour leur livraison, et pour la vente, la commande et la 
livraison de produits, nommément de repas et de boissons de restaurant et de comptoir de plats à 
emporter; applications logicielles pour l'exploitation d'une entreprise alimentaire en ligne, 
nommément pour l'offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation d'un site Web pour 
la vente et la commande en ligne de repas et de boissons ainsi que pour leur livraison, et pour la 
vente, la commande, et la livraison de produits, nommément de repas et de boissons de 
restaurant et de comptoir de plats à emporter; applications logicielles pour appareils électroniques 
mobiles et de poche pour l'exploitation d'une entreprise alimentaire en ligne, nommément pour 
l'offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation d'un site Web pour la vente et la 
commande en ligne de repas et de boissons ainsi que pour leur livraison, et pour la vente, la 
commande et la livraison de produits, nommément de repas et de boissons de restaurant et de 
comptoir de plats à emporter; applications logicielles pour appareils électroniques mobiles et de 
poche pour la commande et la livraison de repas et de boissons de restaurant et de comptoir de 
plats à emporter; logiciels de suivi de commandes de repas et de boissons de restaurant et de 
comptoir de plats à emporter; logiciels de gestion de commandes pour ordinateurs servant à 
l'affichage de l'emplacement de chauffeurs sur une carte ainsi que des commandes d'aliments et 
de boissons effectuées auprès de restaurants et de comptoirs de plats à emporter; logiciels de 
gestion d'entreprise utilisés par des restaurants et des comptoirs de plats à emporter pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811245&extension=00
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communiquer avec les clients et recevoir des commandes d'aliments et de boissons des clients; 
logiciels de gestion des stocks; logiciels de gestion financière; logiciels de gestion des relations 
avec la clientèle; appareils de paiement électronique, nommément terminaux de paiement 
électronique; systèmes de point de vente électronique; systèmes de point de vente électronique 
constitués de matériel informatique et de logiciels ainsi que d'appareils et d'instruments de 
télécommunication; logiciels téléchargeables permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; logiciels téléchargeables 
permettant aux utilisateurs de recevoir et de traiter des commandes par un réseau informatique 
mondial dans les domaines des restaurants et des comptoirs de plats à emporter; applications 
logicielles téléchargeables permettant aux utilisateurs de chercher et de consulter des menus, de 
commander des repas de restaurant et de comptoir de plats à emporter, d'en suivre la livraison 
ainsi que de publier des évaluations et des commentaires connexes en ligne; applications 
logicielles pour la vente, la commande et la livraison de commandes de clients dans les domaines 
des restaurants et des comptoirs de plats à emporter; applications logicielles pour la vente, la 
commande et la livraison de repas de restaurant et de comptoir de plats à emporter dans les 
domaines des restaurants et des comptoirs de plats à emporter; logiciels pour la navigation et la 
localisation d'un véhicule de livraison; cartes-cadeaux codées; cartes de fidélité codées; cartes 
mémoire et cartes à puce à acheter et à offrir en cadeau à des tiers ainsi que leur permettant de 
faire des achats en respectant la limite de crédit et les conditions stockées dans les cartes; 
publications électroniques ayant trait aux aliments et aux boissons, nommément aux restaurants et 
aux comptoirs de plats à emporter; publications électroniques ayant trait à la vente, à la 
commande et à la livraison, nommément aux repas de restaurant et de comptoir de plats à 
emporter; publications électroniques d'information ayant trait aux systèmes de point de vente 
électronique (matériel) ainsi qu'aux systèmes et aux logiciels de gestion des commandes, de suivi 
de commandes et de livraison de commandes.

(2) Papier, carton; rouleaux de papier pour appareils de paiement électronique; contenants 
d'emballage en papier, contenants d'emballage en papier plastifié; matériel d'emballage en papier, 
matériel d'emballage en papier plastifié; contenants pour aliments en papier; contenants pour 
aliments en carton; sacs, grands sacs et feuilles en papier pour l'emballage et l'entreposage de 
produits alimentaires, de produits liquides et de produits semi-liquides; sacs, grands sacs et 
feuilles en plastique pour l'emballage et l'entreposage de produits alimentaires, de produits 
liquides et de produits semi-liquides; contenants à crème glacée en papier, contenants à crème 
glacée en carton; manchons pour cornets; plastique pour l'emballage; films plastiques pour 
l'emballage; film plastique pour l'emballage; sacs en plastique, nommément sacs en plastique pour 
l'emballage, sacs pour aliments en plastique, sacs à provisions en plastique et sacs tout usage en 
plastique; imprimés, nommément publications imprimées dans les domaines des restaurants et 
des comptoirs de plats à emporter; publications imprimées dans les domaines des restaurants et 
des comptoirs de plats à emporter, ainsi que magazines; articles de papeterie, nommément stylos, 
crayons et papier; affiches en papier, affiches en carton; autocollants pour fenêtres; 
décalcomanies; papier d'emballage.

(3) Contenants en plastique pour produits alimentaires, nommément pour repas de restaurant et 
de comptoir de plats à emporter; capsules de bouteille non métalliques et fermetures de bouteille 
non métalliques; palettes de transport en bois, palettes de transport en plastique; contenants en 
plastique; capsules de bouteille métalliques.

(4) Ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, nommément ustensiles de cuisine, 
contenants à boissons, contenants pour aliments et contenants à déchets; contenants en 
aluminium pour aliments; bouteilles en plastique; bouteilles en verre; contenants isothermes pour 
produits alimentaires; grandes tasses, tasses et articles en terre cuite; gobelets jetables; assiettes 
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en papier; assiettes, bols et gobelets faits de pâte à papier biodégradable; pailles pour boissons; 
sacs isothermes; sacs isothermes pour la livraison de repas de restaurant ou de comptoir de plats 
à emporter; sacs isothermes pour pizzas.

(5) Vêtements, nommément tabliers, chemises, tee-shirts, pantalons, jupes et shorts; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes et sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes et bandanas; tabliers; chapeaux et casquettes.

SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
gestion des affaires; administration des affaires; services d'analyse, de recherche et de 
renseignements commerciaux, nommément analyse de gestion des affaires, réalisation 
d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers, services de prévisions et 
d'analyse économiques ainsi que d'analyse et de recherche financières; services d'analyse de 
données commerciales; analyse de données et de statistiques d'études de marché; services de 
consultation en affaires, nommément consultation en administration des affaires et consultation en 
gestion des affaires; offre de renseignements commerciaux dans les domaines des aliments et 
des boissons, nommément des restaurants et des comptoirs de plats à emporter; affichage de 
renseignements et de menus de restaurants et de comptoirs de plats à emporter sur Internet 
(renseignements commerciaux); services de répertoires et de recherche, nommément compilation 
de renseignements commerciaux dans un répertoire en ligne ainsi qu'offre d'accès à ce répertoire 
sur Internet; services de répertoires et de recherche ayant trait aux restaurants et aux comptoirs 
de plats à emporter (renseignements commerciaux); sondages d'opinion; sondages d'opinion sur 
des restaurants et des comptoirs de plats à emporter; services de statistiques sur l'industrie, 
nommément compilation et analyse de statistiques, évaluation statistique de données de 
marketing ainsi qu'analyse de données et de statistiques d'études de marché; compilation et 
analyse de statistiques concernant les restaurants et comptoirs de plats à emporter; services de 
publicité sur Internet, nommément diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de 
communication électroniques; services de publicité sur Internet pour des restaurants et des 
comptoirs de plats à emporter, nommément diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des 
réseaux de communication électroniques; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; 
critiques de consommateurs pour des études de consommation; critiques de consommateurs sur 
des restaurants et des comptoirs de plats à emporter pour des études de consommation; offre de 
renseignements aux consommateurs, nommément d'évaluations et de critiques de restaurants et 
de comptoirs de plats à emporter ainsi que de compilations d'évaluations et de critiques de 
restaurants et de comptoirs de plats à emporter; services d'approvisionnement, nommément 
approvisionnement en aliments et en boissons auprès de restaurants et de comptoirs de plats à 
emporter pour la vente de repas de restaurant et de comptoir de plats à emporter; services de 
commande, à savoir achat de repas et de boissons de restaurant et de comptoir de plats à 
emporter; services de commande pour l'achat de repas et de boissons de restaurant et de 
comptoir de plats à emporter; services de commande en ligne informatisés dans le domaine des 
restaurants, y compris des comptoirs de plats à emporter; services de commande pour des tiers 
dans les domaines des restaurants et des comptoirs de plats à emporter; services d'étude de 
marché; services d'étude de marché pour restaurants et comptoirs de plats à emporter; services 
de promotion, nommément promotion des services de tiers par l'affichage de coordonnées et de 
menus de restaurants et de comptoirs de plats à emporter sur Internet; services de promotion pour 
restaurants et comptoirs de plats à emporter, nommément affichage des produits alimentaires et 
des boissons pouvant être commandés en ligne; regroupement, pour le compte de tiers, de divers 
services de comptoir de plats à emporter et de restaurant pour permettre aux clients de les voir et 
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de les acheter facilement en ligne au moyen d'un site Web et d'une application logicielle; 
marketing et promotion des produits et des services de tiers par la distribution de bons de 
réduction; marketing et promotion des produits et des services de tiers par la distribution de bons 
de réduction pour des repas de restaurant et de comptoir de plats à emporter; organisation, 
administration et supervision de programmes de fidélisation de la clientèle et de programmes 
incitatifs; administration de programmes permettant aux clients d'obtenir des réductions sur des 
services offerts par des restaurants et des comptoirs de plats à emporter; service à la clientèle, 
nommément réponse aux demandes de clients pour le compte de tiers dans les domaines des 
restaurants et des comptoirs de plats à emporter; promotion des produits et des services de tiers 
par l'organisation de concours et la remise de prix à des fins commerciales ou publicitaires; 
promotion des ventes (pour des tiers), nommément affichage des produits alimentaires et des 
boissons pouvant être commandés en ligne; promotion des produits et des services de tiers par la 
remise de prix à des fins de marketing; location et location avec option d'achat de systèmes de 
point de vente électronique; services d'information et de conseil dans les domaines des 
restaurants et des comptoirs de plats à emporter.

(2) Télécommunication, nommément offre de bavardoirs en ligne, de babillards électroniques, de 
forums ayant trait aux restaurants et aux comptoirs de plats à emporter, ainsi que de plateformes 
en ligne pour l'achat et la commande d'aliments et de boissons; offre d'accès à Internet; 
transmission de critiques de consommateurs en ligne; transmission de critiques de 
consommateurs sur des restaurants et des comptoirs de plats à emporter en ligne; offre de 
forums, de bavardoirs, de babillards et de journaux Web (de blogues) en ligne; services de 
messagerie en ligne; offre de portails d'information sur Internet dans les domaines des repas et 
des boissons de restaurant et de comptoir de plats à emporter; offre de portails Internet pour 
faciliter les opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; offre de 
ressources en ligne et de télécommunication pour l'interaction en temps réel entre utilisateurs 
d'ordinateurs, d'ordinateurs mobiles et de poche, ainsi que d'appareils de communication avec et 
sans fil au sujet de l'offre de services de restaurant et de comptoir de plats à emporter; location et 
location avec option d'achat d'appareils et d'instruments de télécommunication, nommément de 
matériel pour points de vente électronique; exploitation d'un portail en ligne pour la livraison de 
repas de restaurant et de comptoir de plats à emporter, ainsi que de boissons; exploitation d'un 
portail en ligne pour la commande de repas de restaurant et de comptoir de plats à emporter; 
services d'information et de conseil dans les domaines des repas et des boissons de restaurant et 
de comptoir de plats à emporter.

(3) Transport terrestre de marchandises par véhicules motorisés; emballage et entreposage 
d'aliments et de boissons; organisation du transport; services de livraison, nommément livraison 
d'aliments et de boissons pour le compte de restaurants et de comptoirs de plats à emporter; 
services de livraison d'aliments; organisation de la livraison de repas de restaurant et de comptoir 
de plats à emporter ainsi que de produits alimentaires et de boissons au moyen d'un site Web; 
services d'information et de conseil dans les domaines des repas et des boissons de restaurant et 
de comptoir de plats à emporter.

(4) Offre de publications électroniques non téléchargeables dans les domaines des repas et des 
boissons de restaurant et de comptoir de plats à emporter; publication de livres, de revues, de 
périodiques, de journaux et de magazines, y compris en version électronique en ligne; publication 
de journaux Web (blogues); publication de guides de restaurants et de comptoirs de plats à 
emporter, y compris en version électronique en ligne; organisation et tenue de conférences, de 
forums, de colloques, de séminaires ou d'expositions professionnelles dans les domaines des 
restaurants et des comptoirs de plats à emporter; promotion des produits et des services de tiers 
par l'organisation et la tenue de cérémonies de remise de prix; promotion des produits et des 
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services de tiers par l'organisation de concours dans les domaines des aliments et des boissons, 
nommément des restaurants et des comptoirs de plats à emporter; promotion des produits et des 
services de tiers par la formation de jurys ayant trait à des concours d'aliments et de boissons; 
information et formation dans les domaines des aliments et des boissons, nommément des 
restauraurants, y comrpris des comptoirs de plats à emporter, ainsi que dans les domaines des 
systèmes de point de vente électronique et des systèmes et des logiciels de gestion, de suivi et de 
livraison de commandes.

(5) Conception et développement de logiciels; services de fournisseur de services applicatifs 
(FSA) et de logiciels-services (SaaS) pour systèmes de gestion de commandes, de suivi de 
commandes et de livraison de commandes et ayant trait aux systèmes de point de vente 
électronique; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) et de logiciels-services (SaaS) 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial; offre d'une plateforme Internet pour le commerce électronique, nommément 
de marchés en ligne; offre d'outils logiciels et de plateformes logicielles en ligne pour effectuer des 
opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial et/ou pour permettre 
aux utilisateurs de recevoir, de traiter et de gérer des commandes en ligne pour des repas et des 
boissons de restaurant et de comptoir de plats à emporter; offre d'utilisation temporaire en ligne de 
logiciels non téléchargeables pour le traitement, le suivi et la livraison de commandes de clients 
dans les domaines des repas et des boissons de restaurant et de comptoir de plats à emporter; 
offre d'utilisation temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour la communication entre 
le client, le vendeur et le véhicule de livraison dans les domaines des repas et des boissons de 
restaurant et de comptoir de plats à emporter; offre d'utilisation temporaire en ligne de logiciels 
non téléchargeables pour la navigation d'un véhicule de livraison et pour connaître son 
emplacement; services de programmation informatique; services de consultation concernant les 
systèmes de point de vente électronique ainsi que le matériel informatique et les logiciels 
connexes, y compris par téléphone et en ligne; services de consultation concernant la création et 
l'exploitation de sites Web et de portails Internet; création, maintenance et hébergement de sites 
Web et de portails Internet; hébergement de contenu numérique, nommément de journaux et de 
blogues en ligne; installation, maintenance et réparation de logiciels; services de sécurité de sites 
Web pour la protection de données personnelles et financières; services de conseil ayant trait à la 
sécurité informatique; services d'analyse de données techniques, nommément de données et de 
statistiques d'études de marché dans le domaine des restaurants; services d'information et de 
conseil dans les domaines des repas et des boissons de restaurant et de comptoir de plats à 
emporter.

(6) Services de restauration (alimentation) par un portail de commande en ligne; services de 
restauration (alimentation) permettant aux clients de commander des aliments et des boissons en 
ligne; commande de plats de restaurant et de plats à emporter au moyen d'un site Web; services 
de commande et de réservation pour des restaurants et des comptoirs de plats à emporter; 
services de restaurant et de comptoir de plats à emporter; diffusion d'information ayant trait aux 
aliments et aux boissons en ligne par un portail de commande en ligne; diffusion d'information 
ayant trait à des restaurants et à des comptoirs de plats à emporter en ligne; offre de services 
d'information et de conseil dans les domaines des repas et des boissons de restaurant et de 
comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 07 juillet 2016, demande no: 00003173466 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
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pour ROYAUME-UNI le 24 novembre 2017 sous le No. 3173466 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 1,811,586  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAIZHOU SUNNY AGRICULTURAL 
MACHINERY CO., LTD., Hengjiezhen Ind. 
Zone, Luqiao District, Taizhou, Zhejiang, 
318056, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FARMATE

Produits

 Classe 07
(1) Atomiseurs pour la pulvérisation d'herbicides, de pesticides, d'engrais et d'insecticides liquides; 
machines agricoles pour la pulvérisation d'herbicides et d'insecticides, nommément pulvérisateurs 
électriques.

 Classe 08
(2) Pulvérisateurs avec pompe à main pour pulvériser des herbicides.

REVENDICATIONS
Employée: CHINE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour CHINE le 07 mai 2003 
sous le No. 2013297 en liaison avec les produits (1); CHINE le 28 avril 2009 sous le No. 5278047 
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=1811586&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,927  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VWR International Holdings, Inc., 2751 
Centerville Road, Suite 358, Wilmington, 
Delaware 19808, 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
AVANTOR

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 01
(1) Silicones, polymères de silicone, silicones aminés et émulsions de silicone pour la fabrication 
par des tiers de produits pharmaceutiques, d'agents d'administration de médicaments, de 
dispositifs médicaux, de cosmétiques, de produits de soins de la peau, de produits de soins 
personnels, de produits de soins de santé, de produits électroniques, de produits 
optoélectroniques, de produits commerciaux, de produits industriels, de produits aérospatiaux, de 
produits de défense, de plastiques, de caoutchoucs, de revêtements, de produits de remplissage, 
d'adhésifs, de lubrifiants et de produits d'étanchéité; produits chimiques de laboratoire, 
nommément solvants, réactifs, solutions, acides, bases, sels, tampons, acides aminés, excipients, 
colorants, teintures et matières organiques de grande pureté pour la recherche, l'analyse, la 
synthèse et l'essai; produits chimiques de laboratoire dans des emballages inviolables, 
nommément solvants, réactifs, solutions, acides, bases, sels, tampons, acides aminés, excipients, 
colorants, teintures et matières organiques de grande pureté pour la recherche, l'analyse, la 
synthèse et l'essai; produits chimiques pour les industries pharmaceutique et biopharmaceutique; 
produits chimiques et additifs pour la fabrication par des tiers d'aliments, de boissons, d'écrans 
plats, de semi-conducteurs, de dispositifs photovoltaïques, nommément de piles solaires, de 
nutraceutiques, nommément de vitamines et de minéraux, de produits pharmaceutiques, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811927&extension=00


  1,811,927
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 127

produits biopharmaceutiques, de produits chimiques fins ainsi que d'appareils électroniques et 
microélectroniques; produits chimiques et additifs dans des emballages inviolables pour la 
fabrication par des tiers d'aliments, de boissons, d'écrans plats, de semi-conducteurs, de 
dispositifs photovoltaïques, de nutraceutiques, de produits pharmaceutiques, de produits 
biopharmaceutiques, de produits chimiques fins ainsi que d'appareils électroniques et 
microélectroniques.

 Classe 03
(2) Nettoyants tout usage; nettoyants destinés aux industries pharmaceutique et 
biopharmaceutique pour utilisation dans des laboratoires et des lieux de fabrication pour le 
nettoyage général, nommément pour le nettoyage de matières premières, de contenants, de 
gants, de récipients de transfert, d'équipement de transformation, de réservoirs, de chariots, de 
comptoirs, de murs et de planchers; composés chimiques pour utilisation comme nettoyants de 
plaquettes de semi-conducteur à surface dure.

 Classe 05
(3) Systèmes d'administration de médicaments, nommément préparations d'administration des 
médicaments de tiers sous forme de comprimés oraux pour la libération de médicaments dans le 
corps.

 Classe 09
(4) Colonnes de chromatographie et supports de chromatographie pour la séparation de mélanges 
de composés chimiques; appareils de laboratoire scientifique, nommément colonnes d'extraction 
en phase solide utilisant des sorbants de chromatographie pour l'extraction de produits chimiques 
présents dans des solvants; appareils de laboratoire scientifique, nommément rampes d'extraction 
en phase solide et supports à disques d'extraction pour l'extraction de produits chimiques et de 
solvants.

SERVICES

Classe 40
(1) Fabrication contractuelle de produits de silicone destinés à des tiers pour la fabrication de 
produits dans les domaines des produits pharmaceutiques, des agents d'administration de 
médicaments, des dispositifs médicaux, des cosmétiques, des produits de soins de la peau, des 
produits de soins personnels, des produits de soins de santé, des produits électroniques, des 
produits optoélectroniques, des produits commerciaux, des produits industriels, des produits 
aérospatiaux, des produits de défense, des plastiques, des caoutchoucs, des revêtements, des 
produits de remplissage, des adhésifs, des lubrifiants et des produits d'étanchéité.

Classe 42
(2) Recherche scientifique dans les domaines des silicones, des polymères de silicone, des 
silicones aminés et des émulsions de silicone; services de conception, de génie, de recherche, de 
développement et d'essai dans les domaines des silicones, des polymères de silicone, des 
silicones aminés et des émulsions de silicone.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,812,164  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

ECOPLUS
Produits
(1) Pompes à air comprimé; pompes à eau et à air à usage horticole et pour les aquariums.

(2) Pompes à eau comprimé; accessoires pour pompes à eau et à air, nommément soupapes, 
clapets anti-retour, collecteurs, tubes et buses.

(3) Chauffe-eau; radiateurs et refroidisseurs électriques, nommément refroidisseurs d'eau pour 
élever ou abaisser la température de l'eau pour le jardinage intérieur et les aquariums; diffuseurs 
d'air; diffuseurs d'air à usage horticole et hydroponique ainsi que pour les aquariums.

(4) Refroidisseurs d'eau à usage agricole et horticole.

(5) Accessoires autres qu'en métal pour tuyaux flexibles et tubes à usage horticole et pour 
l'irrigation, tous les produits susmentionnés excluant les produits connexes aux moteurs, aux filtres 
à huile, aux filtres à carburant et aux vélos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 2007 en liaison avec les produits (1), (3); 2009 en liaison 
avec les produits (2), (4); 2012 en liaison avec les produits (5).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812164&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,395  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YOLO COLORHOUSE LLC, 519 NE Hancock 
Street, Suite B, Portland, OR 97212, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PAINT FOR THE PEOPLE AND THE PLANET
Produits

 Classe 02
Apprêts à peinture; peintures d'intérieur, peintures pour tableau noir.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 septembre 2016, demande no: 87
/162,336 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 avril 2017 
sous le No. 5,189,839 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814395&extension=00


  1,814,754
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 130

  N  de la demandeo 1,814,754  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Voelkel Corp. LLC, Paracorp Incorporated, 
2140 South Dupont Highway, Camden, DE 
19934, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VOELKEL

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
blanches, et l'arrière-plan est rouge.

Produits

 Classe 19
(1) Matériaux et éléments de construction en plastique, en bois, en bois d'ingénierie, en béton, en 
fibro-ciment, en céramique, en roche et en pierre, nommément parements muraux modulaires 
intérieurs et extérieurs, panneaux de décoration pour murs, plafonds et planchers intérieurs 
comprenant des panneaux principaux, des garnitures et des accessoires et coffrages pour le 
béton; portes, barrières, fenêtres et garnitures de fenêtre en plastique, en bois et en bois 
d'ingénierie; stores à enroulement à usage externe en plastique, en bois et en bois d'ingénierie; 
jalousies en plastique, en bois et en bois d'ingénierie; cadres de fenêtre en plastique, en bois et en 
bois d'ingénierie; structures et constructions transportables, nommément cloisons pour bâtiments, 
dalles pour la construction ainsi que poutres et murs porteurs pour la construction en bois, en bois 
d'ingénierie, en béton et en plastique; statues et objets d'art en matériaux, comme la pierre, le 
béton et le marbre; bois et bois artificiel sous forme de panneaux et de planches modulaires; 
pierre pour utilisation comme matériau de construction, roche pour utilisation comme matériau de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814754&extension=00
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construction, béton, argile pour utilisation comme matériau de construction et minéraux; tuyaux 
rigides en plastique, en béton et en fibro-ciment; panneaux de construction en bois, en bois 
d'ingénierie, en pierre, en roche, en béton, en plastique et en fibro-ciment; panneaux de plafond 
en matériaux non métalliques; cadres de porte, autres qu'en métal; lambris de bois; panneaux de 
plancher en plastique, en béton, en fibro-ciment, en bois, en bois d'ingénierie, en céramique, en 
roche et en pierre; lames de parquet; parquet en bois; planchers en plastique, en bois, en bois 
d'ingénierie, en céramique, en roche, en pierre, en béton et en fibro-ciment; solins en plastique, en 
bois, en bois d'ingénierie, en pierre, en roche, en béton, en fibro-ciment, en argile et en minéraux 
pour la construction; moulures en plastique, en bois, en béton, en céramique et en fibro-ciment 
pour la construction; moulures de panneau en plastique, en bois, en béton, en céramique et en 
fibro-ciment; profilés de montage en plastique, en bois, en béton et en fibro-ciment; moulures en 
plastique, en bois d'ingénierie, en béton, en céramique et en fibro-ciment pour corniches; lattes en 
plastique, en bois, en bois d'ingénierie, en béton et en fibro-ciment; parements en plastique, en 
bois, en bois d'ingénierie, en béton, en céramique et en fibro-ciment pour la construction; 
panneaux de coffrage en plastique, en bois et en bois d'ingénierie; corniches en plastique, en bois 
d'ingénierie, en béton, en céramique et en fibro-ciment; rails à rideaux en bois et en bois 
d'ingénierie; cadres de porte, autres qu'en métal; revêtements extérieurs en plastique, en bois, en 
béton, en céramique, en fibro-ciment et en bois d'ingénierie; lambris en plastique, en bois, en bois 
d'ingénierie, en béton, en céramique et en fibro-ciment; blocs de béton cellulaire; briques; 
revêtements de toit en plastique, en béton et en fibro-ciment; solins de toit, autres qu'en métal; 
plinthes en plastique, en bois, en bois d'ingénierie, en béton, en céramique et en fibro-ciment; 
feuilles de construction en plastique, en bois, en bois d'ingénierie, en béton, en céramique et en 
fibro-ciment; plastique expansé pour la construction, nommément panneaux et planches 
modulaires; parements muraux en plastique, en bois, en bois d'ingénierie, en béton, en céramique 
et en fibro-ciment pour la construction; revêtements de mur en plastique, en bois, en bois 
d'ingénierie, en béton, en céramique et en fibro-ciment; carreaux muraux et carreaux de sol en 
plastique, en béton, en céramique et en fibro-ciment pour la construction; revêtements de sol en 
vinyle pour créer des planchers; seuils en plastique, en bois, en béton, en céramique et en fibro-
ciment; escaliers en plastique, en bois, en bois d'ingénierie, en béton et en fibro-ciment; verre de 
construction, verre à vitre et verre isolant; asphalte, brai et bitume; produits bitumineux pour la 
construction, nommément panneaux de plancher, de mur et de vêture modulaires, planches ainsi 
que solins pour la construction; enduits bitumineux pour toitures; éléments de construction en 
béton, nommément panneaux modulaires pour façades murales et planchers; panneaux de 
façade, nommément parements, panneaux modulaires et planches en plastique, en bois, en bois 
d'ingénierie, en béton, en céramique et en fibro-ciment; dalles de ciment; panneaux de façade 
décoratifs en béton, carreaux muraux intérieurs en béton; carreaux muraux intérieurs en minéraux; 
carreaux décoratifs intérieurs, nommément panneaux et planches de plancher, de mur et de 
vêture modulaires; carreaux de sol décoratifs extérieurs en plastique, en béton, en céramique, en 
fibro-ciment et en pierre; carreaux décoratifs pour terrasses extérieures en plastique, en béton, en 
céramique et en fibro-ciment.

 Classe 20
(2) Mobilier et articles décoratifs, nommément bureaux, commodes et buffets, lits, lits d'enfant, 
chaises et fauteuils pivotants, meubles rembourrés, tablettes, bibliothèques et vitrines, tables et 
armoires, tables, tables de salon, garde-robes et armoires supérieures, coiffeuses, coffres et 
poufs; lits, literie, nommément oreillers, couvre-pieds, draps, couvre-lits, couvertures et 
rembourrage pour appuie-tête; matelas, oreillers et coussins; miroirs (verre argenté); cadres, 
nommément cadres de lit; stores d'intérieur et accessoires pour rideaux et stores d'intérieur; 
cintres, crochets à vêtements en plastique, crochets à vêtements en bois; paillasses; traversins; 
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porte-parapluies; présentoirs à journaux; porte-chapeaux; supports à vaisselle; râteliers d'armes; 
jardinières; rails à rideaux; présentoirs d'exposition; échelles et escabeaux amovibles en en bois et 
en plastique; présentoirs, supports et supports d'affichage, en l'occurrence supports pour affiches 
et présentoirs pour catalogues en plastique, en bois et en verre; contenants d'emballage en 
plastique, en bois et en bambou; paniers en bambou, en tissu, en bois, en plastique, en papier et 
en osier; barils en bois, barils en métal, tonneaux en métal, tonneaux en bois; boîtes aux lettres en 
bois, en tissu, en plastique, en céramique, en verre et en carton; fermetures en métal pour 
contenants; caisses d'expédition, palettes en métal, palettes en bois; statues, figurines, objets d'art 
et ornements en matériaux, comme le bois, le tissu, le verre, la cire, le plâtre ou le plastique; 
décorations, nommément tapis; animaux empaillés; cadres pour photos; abris et lits pour animaux, 
nommément niches, nichoirs pour animaux et lits pour animaux de compagnie; parcs d'enfant; 
berceaux; bambou; armoires, nommément classeurs, armoires de cuisine, armoires (mobilier), 
armoires à pharmacie et vitrines; commodes; chaises; mobilier, nommément bancs de parc, bancs 
de piano et établis. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,815,647  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Swiss Re Ltd, Mythenquai 50/60, 8002 Zurich, 
SWITZERLAND

Représentant pour signification
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SWISS RE LIFE CAPITAL

Description de l’image (Vienne)
- Autres monuments antiques
- Temples antiques ou leurs parties
- Colonnes, obélisques
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
(1) Plateformes logicielles d'origine suisse, nommément plateformes logicielles pour l'exécution 
d'applications Web et l'offre de services d'applications Web dans les domaines de l'assurance et 
de la réassurance, de la gestion des risques, de l'analyse des risques, du transfert des risques, 
des instruments financiers, des analyses financières, des prévisions financières, de la recherche 
financière et de la gestion d'actifs; logiciels, nommément logiciels de gestion de bases de données 
pour utilisation dans les domaines de l'assurance, de la réassurance, de la gestion des risques, de 
l'analyse des risques, du transfert des risques, des instruments financiers, des analyses 
financières, des prévisions financières, de la recherche financière et de la gestion d'actifs; 
données et publications électroniques téléchargeables, nommément bulletins d'information, livres, 
livrets, dépliants, périodiques, articles, documentation, feuilles de travail, bulletins d'information, 
bulletins, lettres d'information, brochures, prospectus, guides, manuels de formation et matériel 
didactique dans les domaines de l'assurance, de la réassurance, de la gestion des risques, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815647&extension=00
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l'analyse des risques, du transfert des risques, des instruments financiers, des analyses 
financières, des prévisions financières, de la recherche financière et de la gestion d'actifs.

 Classe 16
(2) Matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), nommément manuels de formation et 
matériel didactique dans les domaines de l'assurance, de la réassurance, de la gestion des 
risques, de l'analyse des risques, du transfert des risques, des instruments financiers, des 
analyses financières, des prévisions financières, de la recherche financière et de la gestion 
d'actifs, tous les produits susmentionnés étant d'origine suisse; publications, nommément bulletins 
d'information, livres, livrets, dépliants, périodiques, articles, documentation, feuilles de travail, 
bulletins d'information, bulletins, lettres d'information, brochures, prospectus, guides, manuels de 
formation et matériel didactique dans les domaines de l'assurance, de la réassurance, de la 
gestion des risques, de l'analyse des risques, du transfert des risques, des instruments financiers, 
des analyses financières, des prévisions financières, de la recherche financière et de la gestion 
d'actifs.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires commerciales; administration des affaires; consultation professionnelle en 
affaires dans les domaines de l'assurance, de la réassurance, de l'analyse des risques, de la 
modélisation des risques, du transfert des risques, de la gestion des risques et des services 
financiers; aide à la gestion des affaires et consultation connexe dans les domaines de 
l'assurance, de la réassurance, de l'analyse des risques, de la modélisation des risques, du 
transfert des risques, de la gestion des risques et des services financiers; services de traitement 
de données informatiques, nommément sauvegarde et traitement de données liées à la finance, à 
l'investissement, à l'assurance et à la réassurance, particulièrement collecte et systématisation de 
données liées à la finance, à l'investissement, à l'assurance et à la réassurance dans un fichier 
central; compilation de statistiques; compilation et systématisation d'information dans des bases 
de données, nommément compilation de données commerciales dans un fichier central et 
systématisation de données dans un fichier central.

Classe 36
(2) Services d'assurance et de réassurance, tous les services susmentionnés étant aussi offerts 
par des réseaux informatiques mondiaux (Internet); services financiers, nommément conseils 
financiers, analyses financières, prévisions financières et recherche financière, tous les services 
susmentionnés étant aussi offerts par des réseaux informatiques mondiaux (Internet); conseils et 
information dans les domaines de l'assurance, de la réassurance, de l'analyse des risques, de la 
modélisation des risques, du transfert des risques et de la gestion des risques (services 
d'assurance et services financiers), tous les services susmentionnés étant aussi offerts par des 
réseaux informatiques mondiaux (Internet); services d'actuariat, tous les services susmentionnés 
étant aussi offerts par des réseaux informatiques mondiaux (Internet); services d'estimation et de 
règlement liés à des réclamations d'assurance, tous les services susmentionnés étant aussi offerts 
par des réseaux informatiques mondiaux (Internet); administration et traitement de polices 
d'assurance.

Classe 41
(3) Formation et formation continue dans les domaines de l'assurance, de la réassurance et de la 
gestion des risques; activités culturelles, nommément organisation d'activités à des fins culturelles, 
nommément organisation, tenue et gestion de conférences éducatives, de congrès, de séminaires 
et d'ateliers de formation, notamment par Internet et des réseaux informatiques mondiaux, des 
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bases de données, des plateformes Internet, des sites Web, des forums en ligne, des journaux en 
ligne, nommément des blogues, et des bavardoirs, dans les domaines de l'assurance, de la 
réassurance, de la gestion des risques, du passage au numérique, du climat, des catastrophes 
naturelles et anthropiques, des ressources naturelles, de l'environnement, de la santé et de la 
médecine, de la sécurité alimentaire et de l'innocuité des aliments, de l'économie, des marchés 
émergents, des marchés de capitaux, de la réglementation, de l'administration publique, de la 
société, de la politique, de la science et de la technologie; organisation, tenue et gestion de 
conférences, de congrès, de séminaires et d'ateliers dans les domaines de l'assurance, de la 
réassurance et de la gestion des risques, notamment par Internet et des réseaux informatiques 
mondiaux, des plateformes Internet, des sites Web, des forums en ligne, des blogues et des 
forums de discussion (bavardoirs) sur Internet; offre de publications électroniques en ligne non 
téléchargeables, nommément de livrets, de bulletins d'information, de brochures, de dépliants, de 
manuels, de guides et de périodiques dans les domaines de l'assurance, de la réassurance et de 
la gestion des risques.

Classe 42
(4) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément recherche et développement de logiciels et de systèmes pour fournisseurs 
d'assurance et de réassurance; services d'analyse et de recherche industrielles, nommément 
vérification de la sécurité de biens de consommation pour la réduction de l'exposition aux risques 
concernant la responsabilité associée à ces produits; services d'analyse de données 
informatiques, industrielles et scientifiques, nommément exploration de données pour la recherche 
et la science dans les domaines de l'assurance, de la réassurance et de la gestion des risques; 
conception et développement de logiciels d'application; conception et développement de modèles 
informatiques, nommément services de modélisation mathématique; offre et location temporaire 
de plateformes logicielles, de logiciels d'application et de logiciels en ligne non téléchargeables, 
tous pour l'assurance, la réassurance, la gestion des risques financiers, l'analyse des risques, le 
transfert des risques, l'analyse d'instruments financiers, l'analyse et l'offre de services financiers, la 
gestion d'actifs ainsi que la souscription, l'émission et l'administration de polices d'assurance; 
stockage de données informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 30 juin 2016, demande no: CH-691609 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 1,815,930  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NUTRIPUR INC., 101-86 boul. des 
Entreprises, Boisbriand, QUEBEC J7G 2T3

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

EBAMBU
SERVICES

Classe 35
(1) Magasin de vente en ligne de produits de santé et de bien-être, nommément de ce qui suit : 
vitamines, minéraux, suppléments alimentaires, produits nutritifs et protéinés pour sportifs, 
produits pharmaceutiques, produits de soins de santé en général, nommément suppléments 
végétaux, suppléments alimentaires, suppléments à base de plantes et suppléments nutritifs pour 
la santé et le bien-être en général ainsi que cosmétiques de soins de beauté, aliments et boissons, 
produits nettoyants tout usage, cosmétiques de soins de la peau, produits de soins capillaires, 
produits de soins des ongles, déodorants pour le corps, produits solaires ainsi que produits pour la 
peau, les cheveux et les ongles pour bébés, insectifuges pour bébés, onguents pour le traitement 
de l'érythème fessier, dentifrice pour bébés, aliments et suppléments pour enfants, huiles 
essentielles et diffuseurs, cosmétiques et maquillage, chaussettes et supports orthopédiques.

Classe 41
(2) Offre d'un site Web comprenant de l'information et des conseils sur les soins de santéet le bien-
être en général, et présentant des vidéos sur l'exercice, l'alimentation et la santé.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815930&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,940  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZHEJIANG WEIDOULI VALVES 
MANUFACTURING CO.,LTD, No.10 Fukang 
West Road,Yongxing, Industry Zone,Longwan 
District, Wenzhou city, Zhejiang Province 
325000, Wenzhou, CHINA

Représentant pour signification
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WSV WEIDOULI SPECIAL VALVE

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot WEIDOULI est « maintain », « all » et « sharp ». 
Toutefois, la combinaison de ces mots n'a aucune signification particulière.

Produits

 Classe 06
(1) Valves en métal pour conduites d'eau; (2) tuyauterie en métal, y compris en alliage d'acier et 
de titane; (3) conduites d'eau en métal; (4) cabines de peinture au pistolet en métal; (5) 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; (6) tuyaux souterrains en acier; tuyaux enroulés et déroulés souterrains en acier; 
(7) conduits et tuyaux en métal pour installations de chauffage central; (8) manchons 
d'accouplement en métal pour câbles; (9) raccords en métal pour conduits d'air comprimé; (10) 
conduits en métal pour installations de ventilation et de climatisation.

 Classe 21
(2) Ajutages pour tuyaux d'arrosage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816940&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,596  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heineken Brouwerijen B.V., Tweede 
Weteringplantsoen 21, 1017 ZD Amsterdam, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une étoile rouge.

Produits

 Classe 32
Bières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2000 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 01 août 2016, demande no: 015710304 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 28 décembre 2016 sous le No. 015710304 en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817596&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,159  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XIAMEN ZUONA SPORTS CO., LTD, 5F,No.
62-2,Sunban South Road, Jimei District, 
Xiamen, CHINA

Représentant pour signification
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZOÂNO

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales

Produits
(1) Vêtements de yoga; soutiens-gorge de sport; vestes de sport; maillots de sport; pantalons de 
sport; chemises de sport; gilets de sport; pantalons; layette; maillots de bain; imperméables; 
articles chaussants, nommément articles chaussants pour enfants, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants de plage, sandales, tongs, articles chaussants d'hiver, articles chaussants 
imperméables, articles chaussants d'exercice et articles chaussants de sport, nommément 
chaussures de golf, chaussures de soccer, bottes de ski, chaussons de gymnastique, chaussures 
de tennis, chaussons d'escalade, espadrilles de basketball, chaussures de volleyball et articles 
chaussants d'athlétisme; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, cache-oreilles, fichus, 
bandeaux et bandeaux absorbants; bonneterie; gants; foulards.

(2) Jouets, nommément blocs de jeu de construction, casse-tête et poupées; balles et ballons de 
jeu; vélos d'exercice stationnaires; haltères pour l'exercice; balles et ballons d'exercice; extenseurs 
d'exercice pour pectoraux; appareils d'exercice pour développer les muscles des mains; appareils 
d'exercice, nommément exerciseurs elliptiques, escaliers d'exercice, appareils à poulie à câble et 
rameurs; protège-tibias pour le sport; genouillères pour le sport; coudières pour le sport; protège-
taille pour le sport; palmes de natation; articles de pêche.

SERVICES
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Services de publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers; services 
d'agence de publicité; placement de publicités pour des tiers et préparation d'annonces 
publicitaires pour des tiers; offre d'espace publicitaire dans des publications électroniques 
téléchargeables, nommément sur des sites Web, dans des courriels, dans des messages 
instantanés, dans des SMS (textos) et dans des MMS (messages multimédias); services de 
magasin de vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de jouets et 
d'équipement d'exercice; services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, de jouets et d'équipement d'exercice; grands magasins de détail en 
ligne; offre d'information sur des biens de consommation par des réseaux câblés et des réseaux 
sans fil; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services 
de tiers; aide à la gestion des affaires; services de marketing, nommément offre de stratégies de 
marketing pour des tiers; services de marketing dans le domaine de l'organisation de la 
distribution des produits de tiers; services de marketing dans le domaine de l'évaluation de 
marchés pour les produits et les services existants de tiers; services de marketing, nommément 
services de médiation entre annonceurs et éditeurs publicitaires sur Internet; services de 
marketing, nommément conception de sites Internet et de publicités sur Internet pour des tiers 
ainsi que placement de publicités sur des sites Web pour des tiers; services de marketing, 
nommément marketing direct en ligne des produits et des services de tiers; services de promotion 
des ventes pour des tiers, nommément élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers 
et promotion des produits et des services de tiers par de la publicité en ligne; services de 
promotion des ventes, nommément promotion des produits et des services de tiers par de la 
publicité en ligne; agences d'importation et d'exportation; consultation en gestion de personnel; 
services de comptabilité.

REVENDICATIONS
Employée: CHINE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour CHINE le 07 mars 2015 sous le No. 13952449 en liaison avec les produits (1); CHINE le 07 
mars 2015 sous le No. 13952507 en liaison avec les produits (2); CHINE le 14 mars 2015 sous le 
No. 13952536 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,818,614  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Lingdismart Technology Co., Ltd, 2 
Floor, No. 12, Zhangbei Rd, Zhangbei Village, 
Zhangbei Community, Longcheng St, 
Longgang Dist, Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
LARRY CHEN
11923 BEECHWOOD AVE, DELTA, BRITISH 
COLUMBIA, V4E3K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENJOYBOT T

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

Produits

 Classe 09
(1) Accumulateurs électriques pour les véhicules; batteries électriques pour véhicules; alarmes de 
sécurité personnelle; alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; piles et batteries à usage 
général; enceintes pour haut-parleurs; chargeurs de batterie électrique pour véhicules; chargeurs 
pour téléphones mobiles; chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; 
chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; chargeurs USB; ordinateurs; stylos 
électroniques; cellules galvaniques; accumulateurs électriques; batteries électriques pour 
véhicules électriques; lampes de chambre noire; souris d'ordinateur; ordinateurs blocs-notes; 
lecteurs MP3 portatifs; lecteurs MP4, haut-parleurs, casques d'écoute; microphones et lecteurs de 
CD; radios portatives; téléphones portatifs; téléphones mobiles; piles solaires; lunettes de sport; 
casques de sport; lunettes de soleil; appareils photo et caméras; téléviseurs; téléviseurs; 
visiophones.

 Classe 12
(2) Véhicules spatiaux; aéroglisseurs; avions; vélos; locomotives; fourgons à bagages; 
cyclomoteurs; motos; landaus pour bébés; hydravions; chariots de magasinage; poussettes; 
tricycles; triporteurs; tricycles de livraison; chariots à main; chariots à deux roues; voitures; 
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voitures électriques; locomotives électriques; commandes de guidon pour cyclomoteurs; véhicules 
à guidage automatique; véhicules télécommandés, nommément bateaux électriques, voitures, 
scooters, automobiles, camions, autobus et avions électriques; masses d'équilibrage pour roues 
de véhicule; brouettes; fauteuils roulants; véhicules terrestres, nommément véhicules électriques à 
basse vitesse, nommément voitures électriques et scooters électriques; gyropodes motorisés, 
électriques, automoteurs et à roues à usage personnel, nommément scooters; véhicules 
électriques, nommément triporteurs, gyroroues, scooters électriques auto-équilibrés; triporteurs; 
scooters; trottinettes; scooters électriques; appareils d'avertissement antivol pour voitures 
automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 mai 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,818,738  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saatchi & Saatchi North America, Inc., 375 
Hudson Street, New York, NY 10014-3660, 
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

TILT SHIFT
SERVICES

Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; services de publicité pour des tiers dans les médias 
numériques, nommément par des sites Web, des applications mobiles, des sites Web et des 
applications mobiles de réalité virtuelle, des sites Web et des applications mobiles de jeu ainsi que 
dans les médias sociaux; services d'agence de publicité, notamment services de publicité mobile; 
services d'analyse de marketing; services de marketing dans le domaine de l'évaluation de 
marchés pour les produits et les services existants de tiers; offre de stratégies de marketing pour 
des tiers; services de consultation en publicité et en marketing; services de planification 
stratégique d'entreprise; recherche en marketing grand public et consultation connexe; études de 
consommation; marketing direct pour des tiers; services de consultation en marketing direct; 
analyse de marché; services d'études de marché et d'information commerciale; plans média, 
nommément offre de conseils aux clients sur les moments et les supports appropriés pour la 
publicité en fonction de l'analyse médiatique du marché; promotion des produits et des services de 
tiers par l'organisation d'évènements, d'expositions, de foires et de salons professionnels ayant 
trait aux produits et services du client; placement de publicités pour des tiers; production de films 
et de vidéos publicitaires; production de matériel publicitaire et de messages publicitaires; 
production de publicités pour les films et la télévision; relations publiques; services de promotion 
pour des tiers, nommément conception et mise en oeuvre de loteries promotionnelles, de 
concours et de jeux-questionnaires; consultation en marketing dans le domaine des médias 
sociaux; services de commercialisation de marques sur les médias sociaux grand public; diffusion 
de publicités pour des tiers par des sites Web, des applications et des dispositifs mobiles et de 
réalité virtuelle; publicité en ligne pour des tiers, nommément offre d'espace publicitaire sur des 
sites Web, des applications et des dispositifs de jeu, mobiles et de réalité virtuelle.

Classe 41
(2) Services de production multimédia, nommément production de vidéos numériques, de vidéos 
et de films; services de production et de post-production dans les domaines de la musique, des 
vidéos et des films; production vidéo de réalité augmentée; services de divertissement, 
nommément production et distribution de films; services de divertissement, à savoir création, 
production, distribution et postproduction de vidéos de réalité virtuelle; services de divertissement, 
à savoir production de vidéos de réalité virtuelle.
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Classe 42
(3) Conception et développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de réalité 
virtuelle; conception et développement de logiciels; dessin publicitaire; conception d'emballages 
pour des tiers; offre de services de graphisme et de conception multimédia pour la promotion des 
produits et des services de tiers; conception, création, hébergement et maintenance de sites Web 
pour des tiers; conception de sites Web à des fins publicitaires; développement de logiciels dans 
le domaine des applications pour des sites Web et des services de médias sociaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 janvier 2017, demande no: 
87300651 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 1,818,819  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

j-NOVA.WORKS CO., LTD, Room4-B302, SIP 
Creative Industry Park, 328 Xinghu Street, 
Suzhou Industrial Park, Suzhou, Jiangsu 
Province, 215215, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JNOVA

Produits

 Classe 09
Programmes d'exploitation enregistrés; programmes d'exploitation; systèmes d'exploitation; 
logiciels donnant accès à des répertoires d'information dans le domaine de l'informatique qui 
peuvent être téléchargés à partir du réseau informatique mondial; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles, nommément logiciels de gestion de bases de données, de traitement de 
texte, de retouche de photos et de stockage électronique de données; tapis de souris; repose-
poignets pour utilisation avec un ordinateur; publications juridiques électroniques téléchargeables; 
publications médicales électroniques téléchargeables; publications électroniques téléchargeables 
portant sur l'informatique; logiciels pour la création et le montage de musique; logiciels de création 
de jeux informatiques; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels et micrologiciels 
pour systèmes d'exploitation; logiciels d'exploitation; combinaisons de plongée; gilets de 
sauvetage; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; CD-ROM vierges 
pour l'enregistrement audio ou vidéo; cassettes audio vierges; disques audio vierges; bandes 
audio vierges; DVD vierges; clés USB à mémoire flash vierges.

SERVICES

Classe 35
Services d'agence de publicité; distribution de feuillets publicitaires; publicité des produits et des 
services de tiers; publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de 
communication publique; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; offre de 
temps publicitaire à la radio et à la télévision; aide à la gestion des affaires; offre d'information de 
marketing d'entreprise pour des tiers; services d'approvisionnement, à savoir achat de matériel 
informatique et de logiciels; services d'approvisionnement, à savoir achat d'équipement lourd; 
services d'approvisionnement, à savoir achat de véhicules; services d'approvisionnement en bons 
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de réduction pour des tiers; services d'approvisionnement, à savoir achat de vêtements; offre d'un 
marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et de services; location de machines et 
d'équipement de bureau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,818,990  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pinnacle Brand Group, Inc., 9155 Brown Deer 
Rd., Suite #1, San Diego, CA 92121, 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

CROSBY SQUARE
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément ceintures et articles chaussants, nommément chaussures et bottes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2015 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 février 2014 sous le No. 4,482,122 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,821,801  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sunrider Corporation d.b.a. Sunrider 
International, (a Utah Corporation), 1625 
Abalone Avenue, Torrance, CA 90501, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

V3
Produits

 Classe 03
Émollients pour la peau; hydratants et toniques pour la peau; écran solaire; gels pour la peau et le 
corps à usage cosmétique; produits de traitement de la peau non médicamenteux; produits de 
traitement du visage non médicamenteux, cosmétiques, nommément maquillage, traceurs pour les 
yeux, fonds de teint, poudres, crayons pour les yeux, traceurs liquides pour les yeux, crayons à 
lèvres, mascaras, rouges à lèvres, correcteurs, ombres à paupières et fards à joues; huiles 
essentielles à usage personnel; lotions pour la peau et le corps; crèmes pour la peau et le corps; 
gels pour la peau et le corps; crèmes de protection solaire; shampooings; revitalisants; gels 
coiffants; fixatifs, lustre coiffant; mousse capillaire; masques; déodorants à usage personnel; bain 
de bouche; dentifrice; brillant à lèvres; baume à lèvres; laque à ongles; couche de base pour les 
ongles; couche de finition pour les ongles; rafraîchisseurs d'haleine, nommément gouttes pour la 
bouche et pastilles pour la bouche.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 août 2018 sous le No. 5541910 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,821,884  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AnyLogic North America, LLC, 825 Beacon 
Street, Suite 20, Newton Centre, MA 02459, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AL

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 épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- 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 42
Logiciel-service offert par Internet pour la conception, l'exécution, le partage et la publication de 
modèles de simulation dans les domaines de la logistique de gestion et des chaînes logistiques; 
logiciel-service offert par Internet pour l'élaboration et la transmission de modèles de simulation de 
tiers dans les domaines de la logistique de gestion et des chaînes logistiques; logiciel-service 
offert par Internet pour la visualisation, la comparaison, l'analyse, et l'optimisation des données de 
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sortie provenant de modèles de simulation dans les domaines de la logistique de gestion et des 
chaînes logistiques; logiciel-service offert par Internet pour la visualisation d'animations de 
modèles de simulation dans les domaines de la logistique de gestion et des chaînes logistiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 août 2016, demande no: 87141805 
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 1,821,997  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hug Engineering AG, Im Geren 14, 8352 
Elsau, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

COdiNOx
Produits

 Classe 07
(1) Convertisseurs catalytiques de gaz d'échappement pour moteurs à combustion fixes et 
mobiles; convertisseurs catalytiques de gaz d'échappement pour centrales de production 
d'électricité, centrales électriques, centrales thermoélectriques, véhicules à passagers, camions, 
locomotives, machines de construction, machines de creusement de tunnels, véhicules élévateurs, 
navires de haute mer, navires d'eaux intérieures et péniches; convertisseurs catalytiques de gaz 
d'échappement pour moteurs à combustion, y compris moteurs à quatre temps, moteurs diesels, 
moteurs à essence, moteurs à air chaud, moteurs à vapeur ou turbines à gaz; convertisseurs 
catalytiques de gaz d'échappement pour fours, fours de chauffage, petits fours, fours à déchets et 
fours spéciaux; convertisseurs catalytiques de gaz d'échappement pour installations d'ingénierie 
de procédés; convertisseurs catalytiques de gaz d'échappement pour la réduction des oxydes 
d'azote, l'oxydation du monoxyde de carbone et/ou l'oxydation des hydrocarbures; filtres à 
particules; boîtiers de réacteur chimique industriel, à usage industriel; appareils d'injection pour 
l'injection de réactifs dans les gaz d'échappement, à usage industriel; mélangeurs pour le mélange 
de réactifs avec les gaz d'échappement, à usage industriel; mélangeurs à courants croisés pour le 
mélange de réactifs avec les gaz d'échappement, à usage industriel; équipement de dosage, 
nommément distributeurs de quantités prédéterminées de fluides, de granules ou de poudre pour 
le dosage dans les installations de purification des gaz d'échappement; convertisseurs 
catalytiques intégrés; convertisseurs catalytiques de réduction; convertisseurs catalytiques 
d'oxydation; filtres à particules de suie; systèmes de purification des gaz d'échappement, à savoir 
pièces de moteur à combustion; pièces et accessoires pour ce qui suit : convertisseurs 
catalytiques de gaz d'échappement pour moteurs à combustion fixes et mobiles, convertisseurs 
catalytiques de gaz d'échappement pour centrales de production d'électricité, centrales 
électriques, centrales thermoélectriques, véhicules à passagers, camions, locomotives, machinerie 
de construction, machines de creusement de tunnels, véhicules élévateurs, navires de haute mer, 
navires d'eaux intérieures et péniches; convertisseurs catalytiques de gaz d'échappement pour 
moteurs à combustion, y compris moteurs à quatre temps, moteurs diesels, moteurs à essence, 
moteurs à air chaud, moteurs à vapeur ou turbines à gaz, convertisseurs catalytiques de gaz 
d'échappement pour fours, fours de chauffage, petits fours, fours à déchets et fours spéciaux, 
convertisseurs catalytiques de gaz d'échappement pour installations d'ingénierie de procédés, 
convertisseurs catalytiques de gaz d'échappement pour la réduction des oxydes d'azote, 
l'oxydation du monoxyde de carbone et/ou l'oxydation des hydrocarbures, filtres à particules, 
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boîtiers de réacteur chimique industriel, à usage industriel, appareils d'injection pour l'injection de 
réactifs dans les gaz d'échappement, à usage industriel, mélangeurs pour le mélange de réactifs 
avec les gaz d'échappement, à usage industriel, mélangeurs à courants croisés pour le mélange 
de réactifs avec les gaz d'échappement, à usage industriel, équipement de dosage, nommément 
distributeurs de quantités prédéterminées de fluides, de granules ou de poudre pour le dosage 
dans les installations de purification des gaz d'échappement, convertisseurs catalytiques intégrés, 
convertisseurs catalytiques de réduction, convertisseurs catalytiques d'oxydation, filtres à 
particules de suie, systèmes de purification des gaz d'échappement, à savoir pièces de moteurs à 
combustion.

 Classe 09
(2) Appareils de mesure et de contrôle pour la mesure et le contrôle du débit des gaz 
d'échappement dans les installations de purification des gaz d'échappement et l'équipement dans 
le domaine de la purification des gaz d'échappement; commandes pour installations fixes et 
mobiles de purification des gaz d'échappement; doseurs; pièces et accessoires pour appareils de 
mesure et de contrôle servant à la mesure et au contrôle du débit des gaz d'échappement dans 
les installations de purification des gaz d'échappement et l'équipement dans le domaine de 
purification des gaz d'échappement, régulateurs pour installations fixes et mobiles de purification 
des gaz d'échappement ainsi que doseurs.

 Classe 11
(3) Installations, équipement et composants pour le conditionnement de l'air, la ventilation et 
d'autres types de traitement de l'air à usage industriel dans le domaine de la purification des gaz 
d'échappement; installations, équipement et composants pour la purification de l'air, à usage 
industriel dans le domaine de la purification des gaz d'échappement; installations, équipement et 
composants pour la climatisation, la ventilation et d'autres types de traitement de l'air dans les 
véhicules; installations, équipement et composants pour la purification de l'air dans les véhicules; 
systèmes de purification catalytique des gaz d'échappement pour moteurs à combustion fixes et 
mobiles; systèmes de purification catalytique des gaz d'échappement pour centrales de production 
d'électricité, centrales électriques, centrales thermoélectriques, véhicules à passagers, camions, 
locomotives, machines de construction, machines de creusement de tunnels, véhicules élévateurs, 
navires de haute mer, navires d'eaux intérieures et péniches; systèmes de purification catalytique 
des gaz d'échappement pour moteurs à combustion, y compris moteurs à quatre temps, moteurs 
diesels, moteurs à essence, moteurs à air chaud, moteurs à vapeur ou turbines à gaz; systèmes 
de purification catalytique des gaz d'échappement pour fours, fours de chauffage, petits fours, 
fours à déchets et fours spéciaux; systèmes de purification catalytique des gaz d'échappement 
pour installations d'ingénierie de procédés; systèmes de purification catalytique des gaz 
d'échappement pour la réduction des oxydes d'azote, l'oxydation du monoxyde de carbone et/ou 
l'oxydation des hydrocarbures; appareils auxiliaires pour la purification des gaz d'échappement; 
appareils auxiliaires pour la purification catalytique des gaz d'échappement; filtres à particules; 
brûleurs rectilignes, nommément filtres et purificateurs pour l'extraction des contaminants dans les 
gaz d'échappement; boîtiers de réacteur chimique industriel, à usage industriel; appareils 
d'injection pour l'injection de réactifs dans les gaz d'échappement, à usage industriel; mélangeurs 
pour le mélange de réactifs avec les gaz d'échappement, à usage industriel; mélangeurs à 
courants croisés pour le mélange de réactifs avec les gaz d'échappement, à usage industriel; 
équipement de dosage, nommément distributeurs de quantités prédéterminées de fluides, de 
granules ou de poudre pour le dosage dans les installations de purification des gaz 
d'échappement; filtres à particules de suie; installations pour l'introduction de gaz d'échappement 
de moteur dans des serres; systèmes de purification des gaz d'échappement, à savoir pièces pour 
appareils d'éclairage, appareils de chauffage, appareils de production de vapeur, chaudières à gaz 
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d'échappement et autres installations de combustion; pièces et accessoires pour installations, 
équipement et composants pour le conditionnement d'air, la ventilation et d'autres types de 
traitement de l'air à usage industriel dans le domaine de la purification des gaz d'échappement; 
installations, équipement et composants pour la purification de l'air, à usage industriel dans le 
domaine de la purification des gaz d'échappement; installations, équipement et composants pour 
la climatisation, la ventilation et d'autres types de traitement de l'air dans les véhicules; 
installations, équipement et composants pour la purification de l'air dans les véhicules; systèmes 
de purification catalytique des gaz d'échappement pour moteurs à combustion fixes et mobiles; 
systèmes de purification catalytique des gaz d'échappement pour centrales de production 
d'électricité, centrales électriques, centrales thermoélectriques, véhicules à passagers, camions, 
locomotives, machines de construction, machines de creusement de tunnels, véhicules élévateurs, 
navires de haute mer, navires d'eaux intérieures et péniches; systèmes de purification catalytique 
des gaz d'échappement pour moteurs à combustion, y compris moteurs à moteurs à quatre temps, 
moteurs diesels, moteurs à essence, moteurs à air chaud, moteurs à vapeur ou turbines à gaz; 
systèmes de purification catalytique des gaz d'échappement pour fours, fours de chauffage, petits 
fours, fours à déchets et fours spéciaux; systèmes de purification catalytique des gaz 
d'échappement pour installations d'ingénierie de procédés; systèmes de purification catalytique 
des gaz d'échappement pour la réduction des oxydes d'azote, l'oxydation du monoxyde de 
carbone et/ou l'oxydation des hydrocarbures; appareils auxiliaires pour la purification des gaz 
d'échappement; appareils auxiliaires pour la purification catalytique des gaz d'échappement; filtres 
à particules; brûleurs rectilignes, nommément filtres et purificateurs pour l'extraction des 
contaminants dans les gaz d'échappement; boîtiers de réacteur chimique industriel, à usage 
industriel; appareils d'injection pour l'injection de réactifs dans les gaz d'échappement, à usage 
industriel; mélangeurs pour le mélange de réactifs avec les gaz d'échappement, à usage 
industriel; mélangeurs à courants croisés pour le mélange de réactifs avec les gaz 
d'échappement, à usage industriel; équipement de dosage, nommément distributeurs de quantités 
prédéterminées de fluides, de granules ou de poudre pour le dosage dans les installations de 
purification des gaz d'échappement; filtres à particules de suie; installations pour l'introduction de 
gaz d'échappement de moteur dans des serres; systèmes de purification des gaz d'échappement, 
à savoir pièces pour appareils d'éclairage, appareils de chauffage, appareils de production de 
vapeur, chaudières à gaz d'échappement et autres installations de combustion.

SERVICES

Classe 37
(1) Services de construction, nommément construction d'installations de purification des gaz 
d'échappement et fabrication d'équipement dans le domaine de la purification des gaz 
d'échappement; assemblage d'installations de machine [services d'installation]; entretien, 
nommément entretien d'installations de purification des gaz d'échappement et d'équipement dans 
le domaine de la purification des gaz d'échappement; réparation, nommément réparation 
d'installations de purification des gaz d'échappement et d'équipement dans le domaine des 
installations de purification des gaz d'échappement; services de construction dans le domaine de 
la purification des gaz d'échappement; services d'installation dans le domaine de la purification 
des gaz d'échappement; services de mise en service dans le domaine de la purification des gaz 
d'échappement; services de réparation dans le domaine de la purification des gaz d'échappement.

Classe 41
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(2) Formation technique, nommément ingénierie des installations de purification des gaz 
d'échappement; formation technique dans le domaine de la purification des gaz d'échappement; 
tenue de conférences; tenue de conférences dans le domaine de la purification des gaz 
d'échappement.

Classe 42
(3) Génie biologique et mécanique; planification technique, nommément ingénierie d'installations 
de purification des gaz d'échappement; planification de projets techniques, nommément 
planification et conception d'installations de purification des gaz d'échappement; examen de 
projets techniques, nommément examen technique de projets d'ingénierie d'installations de 
purification des gaz d'échappement; optimisation des procédés techniques, nommément 
optimisation des procédés de purification des gaz d'échappement dans le domaine de la 
purification des gaz d'échappement; simulation technique d'installations de purification des gaz 
d'échappement; préparation de documents techniques, nommément guides, dessins et rapports 
de recherche techniques dans le domaine de la purification des gaz d'échappement; préparation 
et offre de mesures de contrôle des gaz d'échappement autorisées officiellement dans le domaine 
de la purification des gaz d'échappement; évaluation du rendement des mesures de contrôle des 
gaz d'échappement dans le domaine de la purification des gaz d'échappement; évaluations, 
estimations, études et opinions d'experts techniques pour des tiers dans le domaine de la 
purification des gaz d'échappement; préparation de logiciels pour l'optimisation des procédés dans 
des installations d'ingénierie de procédés; information technique et aide technique ayant trait à ce 
qui suit : génie biologique et mécanique, planification technique, nommément ingénierie 
d'installations de purification des gaz d'échappement, planification de projets techniques, 
nommément planification et conception d'installations de purification des gaz d'échappement, 
examen de projets techniques, nommément examen technique de projets d'ingénierie 
d'installations de purification des gaz d'échappement, optimisation des procédés techniques, 
nommément optimisation des procédés de purification des gaz d'échappement dans le domaine 
de la purification des gaz d'échappement, simulation technique d'installations de purification des 
gaz d'échappement, préparation de documents techniques, nommément guides, dessins et 
rapports de recherche techniques dans le domaine de la purification des gaz d'échappement, 
préparation et offre de mesures de contrôle des gaz d'échappement autorisées officiellement dans 
le domaine de la purification des gaz d'échappement, évaluation du rendement des mesures de 
contrôle des gaz d'échappement dans le domaine de la purification des gaz d'échappement, 
évaluations, estimations, études et opinions d'experts techniques pour des tiers dans le domaine 
de la purification des gaz d'échappement ainsi que préparation de logiciels pour l'optimisation des 
procédés dans des installations d'ingénierie de procédés.

Classe 44
(4) Mise à disposition d'installations pour l'introduction de gaz d'échappement de moteur dans des 
serres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2008 en liaison avec les produits (1), (3). Date 
de priorité de production: EUIPO (UE) 15 août 2016, demande no: 015745896 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,822,527  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THOMSON REUTERS CANADA LIMITED, 
333 Bay Street, Suite 400, Toronto, ONTARIO 
M5H 2R2

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

MARQUE DE COMMERCE

AUTOAUDIT
Produits
Programmes informatiques pour l'automatisation de vérifications internes pour les services de 
comptabilité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 juillet 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=1822527&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,607  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ukrainian Credit Union Limited, 145 Evans 
Avenue Suite 300, Toronto, ONTARIO M8Z 
5X8

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

MARQUE DE COMMERCE

UCUYKC
SERVICES
(1) Services de coopérative d'épargne et de crédit; services financiers, nommément services de 
planification financière et de conseil en placement; services hypothécaires; services de placement, 
nommément services de gestion de placements, services de consultation en placement, vente et 
achat de placements, offre de conseils sur des produits financiers et des placements; services 
d'assurance; services en matière de succession, nommément services de planification et 
d'administration successorales; services de consultation en organisation et en gestion des affaires; 
services de change, nommément offre de devises et de mandats; services de cartes de paiement 
et de cartes de crédit; services de collecte de fonds à des fins caritatives.

(2) Offre d'un site Web et d'applications mobiles contenant de l'information dans le domaine des 
services de coopérative d'épargne et de crédit; services bancaires, affaires financières et 
monétaires, nommément services bancaires; services bancaires en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 juillet 1989 en liaison avec les services 
(1); 2003 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=1822607&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,608  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ukrainian Credit Union Limited, 145 Evans 
Avenue Suite 300, Toronto, ONTARIO M8Z 
5X8

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

MARQUE DE COMMERCE

UCU
SERVICES
(1) Services de coopérative d'épargne et de crédit; services financiers, nommément services de 
planification financière et de conseil en placement; services hypothécaires; services de placement, 
nommément services de gestion de placements, services de consultation en placement, vente et 
achat de placements, offre de conseils sur des produits financiers et des placements; services 
d'assurance; services en matière de succession, nommément services de planification et 
d'administration successorales; services de consultation en organisation et en gestion des affaires; 
services de change, nommément offre de devises et de mandats; services de cartes de paiement 
et de cartes de crédit; services de collecte de fonds à des fins caritatives.

(2) Offre d'un site Web et d'applications mobiles contenant de l'information dans le domaine des 
services de coopérative d'épargne et de crédit; services bancaires, affaires financières et 
monétaires, nommément services bancaires; services bancaires en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 juillet 1989 en liaison avec les services 
(1); 2003 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=1822608&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,609  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ukrainian Credit Union Limited, 145 Evans 
Avenue Suite 300, Toronto, ONTARIO M8Z 
5X8

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

MARQUE DE COMMERCE

UCUMOBILE
SERVICES
Services de coopérative d'épargne et de crédit; services financiers, nommément services de 
planification financière et de conseil en placement; services hypothécaires; services de placement, 
nommément services de gestion de placements, services de consultation en placement, vente et 
achat de placements et offre de conseils ayant trait aux produits financiers et aux placements; 
services d'assurance; services en matière de succession, nommément services de planification et 
d'administration successorales; services de consultation en organisation et en gestion des affaires; 
services de change, nommément offre de mandats et de mandats en devises étrangères; services 
de cartes de paiement et de cartes de crédit; services de collecte de fonds à des fins caritatives; 
offre d'un site Web et d'applications mobiles contenant de l'information dans le domaine des 
services de coopérative d'épargne et de crédit; services bancaires, affaires financières et 
monétaires, nommément services bancaires; services bancaires en ligne; offre de services de 
coopérative d'épargne et de crédit par communication mobile et téléphonique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1822609&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,610  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ukrainian Credit Union Limited, 145 Evans 
Avenue Suite 300, Toronto, ONTARIO M8Z 
5X8

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

MARQUE DE COMMERCE

YKC
SERVICES
(1) Services de coopérative d'épargne et de crédit; services financiers, nommément services de 
planification financière et de conseil en placement; services hypothécaires; services de placement, 
nommément services de gestion de placements, services de consultation en placement, vente et 
achat de placements, offre de conseils sur des produits financiers et des placements; services 
d'assurance; services en matière de succession, nommément services de planification et 
d'administration successorales; services de consultation en organisation et en gestion des affaires; 
services de change, nommément offre de devises et de mandats; services de cartes de paiement 
et de cartes de crédit; services de collecte de fonds à des fins caritatives.

(2) Offre d'un site Web et d'applications mobiles contenant de l'information dans le domaine des 
services de coopérative d'épargne et de crédit; services bancaires, affaires financières et 
monétaires, nommément services bancaires; services bancaires en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 juillet 1989 en liaison avec les services 
(1); 2003 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=1822610&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,612  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ukrainian Credit Union Limited, 145 Evans 
Avenue Suite 300, Toronto, ONTARIO M8Z 
5X8

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

MARQUE DE COMMERCE

UCUBIZ
SERVICES
Services de coopérative d'épargne et de crédit; services financiers, nommément services de 
planification financière et de conseil en placement; services hypothécaires; services de placement, 
nommément services de gestion de placements, services de consultation en placement, vente et 
achat de placements et offre de conseils ayant trait aux produits financiers et aux placements; 
services d'assurance; services en matière de succession, nommément services de planification et 
d'administration successorales; services de consultation en organisation et en gestion des affaires; 
services de change, nommément offre de mandats et de mandats en devises étrangères; services 
de cartes de paiement et de cartes de crédit; services de collecte de fonds à des fins caritatives; 
offre d'un site Web et d'applications mobiles contenant de l'information dans le domaine des 
services de coopérative d'épargne et de crédit; services bancaires, affaires financières et 
monétaires, nommément services bancaires; services bancaires en ligne; offre de services de 
coopérative d'épargne et de crédit par communication mobile et téléphonique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822612&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,680  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THOMPSON-PALLISTER BAIT CO. LTD., 
5860 Len Thompson Drive, Lacombe, 
ALBERTA T4L 1E7

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

MARQUE DE COMMERCE

NK
Produits

 Classe 28
Leurres de pêche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822680&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,458  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Breville Pty Limited, Ground Floor, Suite 2, 170-
180 Bourke Road, Alexandria NSW 2015, 
AUSTRALIA

Représentant pour signification
KATHARINE ZAYACK
(Zayack & Associates Inc.), 38 Gifford Street, 
Toronto, ONTARIO, M5A3J1

MARQUE DE COMMERCE

BREVILLE PRECISION BREWER
Produits

 Classe 11
(1) Cafetières et cafetières à expresso électriques, appareils de torréfaction et d'infusion du café, 
nommément torréfacteurs à café, infuseurs à café, machines à café et fours pour la torréfaction de 
grains de café, cafetières électriques, y compris cafetières à expresso et machines à cappuccino, 
machines à café et à expresso, percolateurs, cafetières et filtres, nommément machines à café et 
à expresso électriques, percolateurs, cafetières et filtres à café autres qu'en papier, à savoir 
pièces de cafetière, cafetières à filtre électriques, appareils à filtrer et à infuser le café, 
nommément machines à café, machines à café et à filtrer le café, cafetières électriques, filtres à 
cafetières électriques, percolateurs électriques et cafetières électriques, appareils électriques à 
infuser le café, nommément machines à café, appareils électriques à infuser le café à usage 
domestique, nommément machines à café et à infuser le café et machines automatiques à infuser 
le café filtre, appareils électriques à infuser le café à usage professionnel, nommément machines 
à café et à infuser le café et machines automatiques à infuser le café filtre, appareils à café 
électriques, nommément machines automatiques à infuser le café filtre, machines à café et à 
infuser le café et cafetières électriques comprenant des percolateurs, appareils de chauffage 
électrique pour infuser le café, nommément machines à café chaud pour l'infusion du café, 
appareils électriques pour faire du café, nommément machines électriques pour la fabrication de 
boissons au café, appareils électriques pour la fabrication de boissons au café, nommément 
machines électriques pour la fabrication de boissons au café, cafetières électriques, bouilloires 
électriques, percolateurs, nommément percolateurs électriques, carafes électriques, en 
l'occurrence bouilloires, moussoirs à lait électriques, théières électriques, pièces, éléments 
d'assemblage, composants et accessoires, nommément filtres, presse-mouture, boîtes 
métalliques à café, pots à lait, contenants à lait, contenants à eau ainsi que cuillères et tasses à 
mesurer pour les produits susmentionnés.

 Classe 21
(2) Bouilloires non électriques, cruches isothermes, appareils non électriques pour faire du café, 
nommément cafetières manuelles, filtres à café autres qu'en papier, à savoir pièces de cafetière 
non électrique, moulins à café manuels, percolateurs non électriques, cafetières (non électriques), 
machines à café non électriques, percolateurs non électriques et cafetières non électriques, pots à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823458&extension=00
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lait, pièces, éléments d'assemblage, composants et accessoires, nommément filtres, presse-
mouture, boîtes métalliques à café, pots à lait, contenants à lait, contenants à eau ainsi que 
cuillères et tasses à mesurer pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,823,688  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT, Petuelring 130, 
80809 Munich, GERMANY

Représentant pour signification
BMW CANADA, INC.
50 Ultimate Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4S0C8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YOURNOW

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones avec lignes
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le bleu, le blanc et le noir comme caractéristiques de la marque. Le mot « Your » est 
noir et le mot « Now » est bleu. Le carré est bleu. L'hexagone a un contour blanc. Les deux lignes, 
en un angle d'environ 120 degrés, sont blanches.

Produits

 Classe 09
Logiciels pour la coordination de services de transport, nommément pour l'offre d'information sur la 
disponibilité de véhicules de location, de services de taxi, de services d'autopartage, de services 
de conavettage et de transport en commun, ainsi que la réservation de ces services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823688&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; établissement de contrats pour des tiers 
concernant l'offre de services, nommément établissement de contrats concernant l'offre de 
services de transport, notamment la location de véhicules, les services de stationnement ainsi que 
la planification d'itinéraires et la navigation (détermination de positions, d'itinéraires et de trajets).

Classe 38
(2) Services de télécommunication, notamment appels téléphoniques, courriels, messages texte et 
notifications de fêtes pour l'offre de services de transport, notamment de location de véhicules et 
de services de stationnement; offre d'accès à Internet; envoi de messages électroniques par un 
site Web; offre d'accès à un réseau informatique mondial contenant du contenu numérique de 
tiers, des sites Web de tiers et des portails Internet.

Classe 39
(3) Services de location de véhicules; location de places de stationnement pour véhicules; offre 
d'information portant sur des places de stationnement pour véhicules; services de planification 
d'itinéraires et de navigation; offre d'information sur la réservation de moyens de transport et 
réservation de moyens de transport, nommément de transport par taxi, de services de location de 
voitures avec chauffeur, de services d'autopartage et de services de transport en commun pour le 
grand public par autobus, métro, tramway et train de banlieue, au moyen d'un site Web.

Classe 42
(4) Location de logiciels; offre d'un site Web permettant l'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour l'offre d'information sur la disponibilité et la réservation de véhicules de 
location, de services de taxi, de services d'autopartage, de services de conavettage et de 
transport en commun, ainsi que réservation de ces services.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 09 septembre 2016, demande no: 302016108186.4
/35 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 1,824,648  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sandu Iordache, 4/22 Weiti Road Orewa, 
Auckland, NEW ZEALAND

Représentant pour signification
CHRISTIAN RADU
98 Coopershawk St, Kitchener, ONTARIO, 
N2K4J8

MARQUE DE COMMERCE

HUNGERBALL
SERVICES

Classe 41
Organisation de parties de soccer; réservation de sièges pour des spectacles et des évènements 
sportifs; tenue de parties de soccer; divertissement, à savoir parties de football; divertissement, à 
savoir présence d'une vedette du sport ou du cinéma; services de divertissement, comme des 
parties de hockey; exploitation de camps de sport; organisation d'évènements sportifs dans le 
domaine du football; organisation de tournois de soccer; organisation de parties de soccer; offre 
d'installations d'établissement sportif.

REVENDICATIONS
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 04 avril 2016 sous le No. 1039159 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=1824648&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,859  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

InPro Corporation, S80 W18766 Apollo Drive, 
Muskego, Wisconsin 53150, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WebbLok
Produits
(1) Stores et garnitures de fenêtre, nommément stores d'intérieur, stores et stores à enroulement 
automatique; systèmes de stores et composants d'enrouleur de store, nommément composants 
de tension de store et pièces de montage.

(2) Stores et garnitures de fenêtre, nommément stores d'intérieur, stores d'intérieur pour fenêtres 
et stores à enroulement d'intérieur; systèmes de stores et composants d'enroulement de store, 
nommément dispositifs de tension et pièces de montage pour stores, à savoir stores d'intérieur, 
ainsi que supports de fixation pour fenêtres, tous spécialement conçus pour les stores d'intérieur 
et les stores à enroulement d'intérieur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 janvier 2017, demande no: 87/293,
458 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 15 janvier 2019 
sous le No. 5,652,336 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=1824859&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,861  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

InPro Corporation, S80 W18766 Apollo Drive, 
Muskego, Wisconsin 53150, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WebbGlide
Produits
(1) Stores et garnitures de fenêtre, nommément stores d'intérieur, stores et stores à enroulement 
automatique; systèmes de stores et composants d'enrouleur de store, nommément composants 
de tension de store et pièces de montage.

(2) Stores et garnitures de fenêtre, nommément stores d'intérieur, stores d'intérieur pour fenêtres 
et stores à enroulement d'intérieur; systèmes de stores et composants d'enroulement de store, 
nommément dispositifs de tension et pièces de montage pour stores, à savoir stores d'intérieur, 
ainsi que supports de fixation pour fenêtres, tous spécialement conçus pour les stores d'intérieur 
et les stores à enroulement d'intérieur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 janvier 2017, demande no: 87/293,
451 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 15 janvier 2019 
sous le No. 5,652,335 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=1824861&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,996  Date de production 2017-02-28
 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

Vegansmart
Produits
Protéines en poudre à base de plantes utilisées comme substitut de repas; protéines en poudre à 
base de plantes utilisées comme additif alimentaire; protéines en poudre à base de plantes 
utilisées comme supplément alimentaire; barres protéinées à base de plantes utilisées comme 
substitut de repas; barres protéinées à base de plantes utilisées comme supplément alimentaire; 
boissons protéinées à base de plantes utilisées comme substitut de repas; boissons protéinées à 
base de plantes utilisées comme supplément alimentaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824996&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,214  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

John A. Rutherford, 3925 Bishop, Detroit, MI 
48224, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOTOR CITY HORNS
Produits

 Classe 25
Chapeaux; couvre-chefs, nommément casquettes; chandails à capuchon; vestes; chandails 
molletonnés; tee-shirts; débardeurs; hauts, nommément chemises à manches longues.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 septembre 2016, demande no: 
87158079 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=1825214&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,230  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co. KG, 
Schützenstr. 87, 88212 Ravensburg, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

V-CRT
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques et médicaments fabriqués en milieu stérile, nommément tous pour 
le traitement des infections, nommément de l'encéphalite japonaise (EJ) et de l'hépatite B, du 
cancer, de la dépression, des cardiopathies, des maladies vasculaires, des troubles intestinaux, 
nommément de la maladie inflammatoire chronique de l'intestin (MICI), de la maladie de Crohn et 
de la colite ulcéreuse, des troubles pulmonaires et bronchiques, des troubles hépatiques, des 
maladies de la bouche et du larynx ainsi que des troubles optiques et crâniens; solutions et 
solutions injectables stériles à des fins de vente et/ou d'utilisation, nommément toutes pour le 
traitement des infections, nommément de l'encéphalite japonaise (EJ) et de l'hépatite B, du 
cancer, de la dépression, des cardiopathies, des maladies vasculaires, des troubles intestinaux, 
nommément de la maladie inflammatoire chronique de l'intestin (MICI), de la maladie de Crohn et 
de la colite ulcéreuse, des troubles pulmonaires et bronchiques, des troubles hépatiques, des 
maladies de la bouche et du larynx ainsi que des troubles optiques et crâniens; emplâtres, 
matériel de pansement.

SERVICES

Classe 39
(1) Embouteillage de substances en milieu stérile.

Classe 42
(2) Mise au point scientifique et technique de seringues à injection et d'instruments d'injection, 
d'injecteurs et d'emballages connexes; essais chimiques, physiques et techniques en laboratoire, 
nommément essais avant, pendant et après la fabrication de solutions, de préparations 
pharmaceutiques, de médicaments en vrac et de dispositifs d'injection médicaux, ainsi qu'essais 
de stabilité; essais microbiologiques, notamment pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 02 septembre 2016, demande no: 015800345 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
EUIPO (UE) le 06 janvier 2017 sous le No. 015800345 en liaison avec les produits et en liaison 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825230&extension=00
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avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,825,406  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOC. AGR. EREDI DI INAMA GIUSEPPE S.
S., a legal entity, Località Biacche, 50, I-37047 
San Bonifacio (VR), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

INAMA
Produits

 Classe 33
Vins, grappa.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 10 mars 
2006 sous le No. 004286662 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=1825406&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,751  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DG Global Inc., 216 Glen Park Avenue, 
Toronto, ONTARIO M5B 2C9

Représentant pour signification
WATEROUS, HOLDEN, AMEY, HITCHON LLP
P.O. BOX 1510, 20 WELLINGTON STREET, 
BRANTFORD, ONTARIO, N3T5V6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DG GLOBAL D

Description de l’image (Vienne)
- Autres planètes
- Sphères
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- 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.

Produits
Céréales agricoles, soya, soya noir, graines de moutarde, moutarde blanche, moutarde brune, 
moutarde d'Inde, lentilles, lentilles rouges, lentilles vertes, pois, petits pois, pois jaunes, pois 
perdrix, pois cassés verts, pois cassés jaunes, pois chiches, haricots adzuki, petits haricots 
blancs, haricots canneberge, haricots, haricots noirs, graines de l'alpiste des Canaries, luzerne, 
sirop d'érable, noix de soya grillées, beurre de soya, croustilles de soya, graines de lin brun, 
graines de lin jaune, blé, drêches sèches de distillerie et céréales transformées; confiseries, 
nommément sirop d'érable, noix de soya grillées, beurre de soya, croustilles de soya et petits pois.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827751&extension=00
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Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la distribution et la vente de produits alimentaires; 
manutention, emballage, conteneurisation, distribution et vente de céréales agricoles, de soya, de 
graines de moutarde, de lentilles, de pois, de pois cassés, de haricots adzuki, de graines de 
l'alpiste des Canaries et de luzerne; manutention, emballage, conteneurisation et distribution de 
confiseries, nommément de sirop d'érable, de noix de soya grillées, de beurre de soya et de 
croustilles de soya; services d'expédition de marchandises et de fret dans les domaines de 
l'importation et de l'exportation internationales; importation et exportation de produits alimentaires 
de qualité; transport de marchandises et de fret, nommément transport de marchandises par 
véhicule automobile, automobile, camion, train, navire et avion; promotion de la vente des produits 
de tiers par la distribution d'imprimés et/ou sur les médias électroniques; services d'importation, 
d'exportation, de vente en gros et de vente au détail de produits alimentaires agricoles et de 
confiseries.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 mars 2005 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,827,752  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DG Global Inc., 216 Glen Park Avenue, 
Toronto, ONTARIO M5B 2C9

Représentant pour signification
WATEROUS, HOLDEN, AMEY, HITCHON LLP
P.O. BOX 1510, 20 WELLINGTON STREET, 
BRANTFORD, ONTARIO, N3T5V6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DG GLOBAL D

Description de l’image (Vienne)
- Autres planètes
- Sphères
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- 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.

Produits
Céréales agricoles, soya, soya noir, graines de moutarde, moutarde blanche, moutarde brune, 
moutarde d'Inde, lentilles, lentilles rouges, lentilles vertes, pois, petits pois, pois jaunes, pois 
perdrix, pois cassés verts, pois cassés jaunes, pois chiches, haricots adzuki, petits haricots 
blancs, haricots canneberge, haricots, haricots noirs, graines de l'alpiste des Canaries, luzerne, 
sirop d'érable, noix de soya grillées, beurre de soya, croustilles de soya, graines de lin brun, 
graines de lin jaune, blé, drêches sèches de distillerie et céréales transformées; confiseries, 
nommément sirop d'érable, noix de soya grillées, beurre de soya, croustilles de soya et petits pois.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la distribution et la vente de produits alimentaires; 
manutention, emballage, conteneurisation, distribution et vente de céréales agricoles, de soya, de 
graines de moutarde, de lentilles, de pois, de pois cassés, de haricots adzuki, de graines de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827752&extension=00
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l'alpiste des Canaries et de luzerne; manutention, emballage, conteneurisation et distribution de 
confiseries, nommément de sirop d'érable, de noix de soya grillées, de beurre de soya et de 
croustilles de soya; services d'expédition de marchandises et de fret dans les domaines de 
l'importation et de l'exportation internationales; importation et exportation de produits alimentaires 
de qualité; transport de marchandises et de fret, nommément transport de marchandises par 
véhicule automobile, automobile, camion, train, navire et avion; promotion de la vente des produits 
de tiers par la distribution d'imprimés et/ou sur les médias électroniques; services d'importation, 
d'exportation, de vente en gros et de vente au détail de produits alimentaires agricoles et de 
confiseries.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 mars 2005 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,827,756  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DG Global Inc., 216 Glen Park Avenue, 
Toronto, ONTARIO M5B 2C9

Représentant pour signification
WATEROUS, HOLDEN, AMEY, HITCHON LLP
P.O. BOX 1510, 20 WELLINGTON STREET, 
BRANTFORD, ONTARIO, N3T5V6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUNRISE CANADIAN WHITE SOYBEAN

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec inscriptions
- Soleil à rayons constitués par des triangles

Produits
Soya, soya noir et soya blanc.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la distribution et la vente de produits alimentaires; 
manutention, emballage, conteneurisation, distribution et vente de soya; services d'expédition de 
marchandises et de fret dans les domaines de l'importation et de l'exportation internationales; 
importation et exportation de produits alimentaires de qualité; transport de marchandises et de fret, 
nommément transport de marchandises par véhicule automobile, automobile, camion, train, navire 
et avion; promotion de la vente des produits de tiers par la distribution d'imprimés et/ou sur les 
médias électroniques; services d'importation, d'exportation, de vente en gros et de vente au détail 
de produits alimentaires agricoles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 mars 2005 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827756&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,505  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MIXSCIENCE, Société par actions simplifiée à 
associé unique, Centre d'Affaires Odyssée, 
ZAC Cicé Blossac, F-35170 BRUZ, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VSTAR TECHNOLOGY VECTORIZED SOLUTIONS TO TRANSPORT ADDITIVES BY RELEASE 
TECHNOLOGY V

Description de l’image (Vienne)
- Appareils photographiques ou cinématographiques, appareils et lanternes de projection -- Note: 
Y compris les caméras vidéo, les radars routiers et les objectifs photographiques.
- Diaphragmes en forme d'iris
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Carrés
- Un quadrilatère
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Signes mathématiques
- Autres signes mathématiques
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Jaune, or
- Violet
- 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=1829505&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les termes ' 
VSTAR Technology ' sont de couleur gris. Les termes ' Vectorized Solutions to Transport Additives 
by Release Techology ' sont vert. La ligne horizontale émanant de la lettre ' V ' est un dégradé de 
gris à blanc. La ligne horizontale émanant de la lettre ' y ' est un dégradé de gris à blanc. La partie 
supérieure gauche du dessin circulaire est jaune, la partie supérieure droite est violet. La partie 
inférieure gauche est verte, la partie inférieure droite est rouge. La forme demi-circulaire 
recouvrant la partie supérieure gauche du cercle est grise translucide. La forme demi-circulaire 
recouvrant la partie inférieure droite du cercle est blanches translucide.

Produits
(1) Additifs chimiques aux aliments pour animaux.

(2) Compléments alimentaires pour animaux; additifs pour les aliments pour animaux non à usage 
médical; complément alimentaires pour animaux; additifs utilisés dans les aliments du bétail; 
additifs alimentaires pour les aliments pour l'engraissement des animaux ; additifs pour fourrages 
non à usage médical ; additifs non médicinaux pour les aliments pour animaux; adjuvants et 
additifs utilisés dans les aliments du bétail.

(3) Aliments pour les animaux ; nourriture et boissons pour animaux de compagnie et de rente ; 
protéines pour l'alimentation animale ; substances alimentaires fortifiantes pour les animaux ; 
aliments pour le bétail; fourrages; aliments mélangés pour animaux, y compris pré mélanges, 
fourrages mixtes ; pré mélanges nommément pré mélanges pour alimentation pour animaux 
constitués de vitamines et oligoéléments, promoteurs de croissance, capteurs de mycotoxines, 
pigments, colorants, conservateurs, conservateurs acides, régulateurs de flore digestive et 
ruminale, amplificateurs de digestibilité et stabilisateur de la flore intestinale, arômes et agents de 
palatabilité, composants aromatiques, micro-organismes pour la fabrication d'aliments pour 
animaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 14 novembre 2016, demande no: 16/4314394 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,829,547  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

À Marée Basse Inc., 948 Ch. de La Grave, Les 
Îles-de-la-Madeleine, QUÉBEC G4T 9C7

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

Indexes
À MARÉE BASSE

Description de l’image (Vienne)
- Taches, coups de pinceau
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre 'À' est 
rose. Les mots 'marée' et 'basse' sont noirs. Le trait de pinceau sous les mots est marine et blanc. 
Un trait additionnel se trouvant en dessous de la lettre 'À' et du début du mot 'marée' est jaune.

Produits
Affiches naturalistes, jeux de mémoire, papeterie nommément des cartes de voeux, cartes 
postales, cahiers de notes, cahiers à colorier, tablette-napperons à colorier; Coussins, napperons, 
décorations de Noël fabriquées de coquillages, d'algues et autres éléments provenant de la mer et 
ses alentours; oeuvres d'art nommément des tableaux d'art contemporain inspirées de la nature, 
des reproductions de ces oeuvres et d'aquarelles de mammifères marins, d'oiseaux de rivage, de 
coquillages et d'algues, photographies de spécimens marins et de la nature insulaire; Coquillages 
et autres produits de la mer nommément algues séchées pour la décoration, plantes marines et 
reliques de la mer, nommément des écumes (minéraux), des roches, des débris de coquillages et 
de coraux pour la décoration.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829547&extension=00
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(1) Exploitation d'un atelier-galerie-boutique d'oeuvres et d'objets d'art et de design maritime, 
d'oeuvres naturalistes inspirées de la nature insulaire, d'aquarelles de mammifères marins ainsi 
que du bestiaire des îles, de la flore, de la faune ayant pour thématique l'art de vivre le littoral 
nommément des affiches naturalistes, des jeux de mémoire, de la papeterie nommément des 
cartes de voeux, des cartes postales, des cahiers de notes, des cahiers à colorier, des tablette-
napperons à colorier, des coussins, napperons, des décorations de Noël fabriquées de 
coquillages, d'algues et autres éléments provenant de la mer et ses alentours, des oeuvres d'art, 
nommément des tableaux d'art contemporain inspirés de la nature, des reproductions de ces 
oeuvres et d'aquarelles de mammifères marins, d'oiseaux de rivage, de coquillages et d'algues, 
des photographies de spécimens marins et de la nature insulaire, des coquillages et autres 
produits de la mer nommément algues séchées pour la décoration, plantes marines et reliques de 
la mer, nommément des écumes (minéraux), des roches, des débris de coquillages et de coraux 
pour la décoration.

(2) Création et programmation d'ateliers de créativité dans le domaine des arts et d'Atelier 
d'interprétation et d'observation de la nature sur les plages des Îles de la Madeleine ; Organisation 
de rencontres-causeries avec des auteurs, des naturalistes et des scientifiques du monde entier 
sous la thématique de la nature maritime insulaire de l'estuaire et du Golfe St-Laurent et des Iles 
de la Madeleine; Création d'événements sur le thème de l'art nommément vernissages et 
expositions d'oeuvres d'art.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mai 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,829,939  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Karma Assurance Inc., 201-1205, rue Ampère, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 7M6

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

MARQUE DE COMMERCE

KARMA
SERVICES

Classe 36
Assurances; courtage en assurance; exploitation d'un site web offrant de l'information dans le 
domaine de l'assurance et des régimes de pension des employés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829939&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,658  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aldevron, L.L.C., 3233 15th Street South, 
Fargo, ND 58104, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

ALDEVRON
Produits

 Classe 01
(1) Produits biologiques, nommément acides ribonucléiques, acides désoxyribonucléiques, 
peptides, protéines et anticorps à usage in vitro, in vivo et ex vivo pour la science et la recherche; 
préparations de diagnostic pour la science et la recherche; réactifs de diagnostic pour la science et 
la recherche; acides nucléiques, protéines, enzymes et anticorps pour la science et la recherche; 
produits biologiques, nommément acides ribonucléiques, acides désoxyribonucléiques, peptides, 
protéines et anticorps pour le développement biotechnologique.

 Classe 05
(2) Préparations biologiques pour le traitement du cancer, des troubles de la réponse immunitaire, 
des troubles génétiques, des maladies infectieuses, nommément des infections virales et 
bactériennes, ainsi que des maladies vasculaires, à usage médical et vétérinaire; préparations de 
diagnostic à usage médical et vétérinaire; réactifs de diagnostic à usage médical et vétérinaire; 
acides nucléiques, protéines, enzymes et anticorps à usage médical et vétérinaire.

SERVICES

Classe 40
Fabrication en sous-traitance dans le domaine des produits biologiques, nommément fabrication 
d'acides nucléiques pour la recherche, à usage clinique et pour le diagnostic, nommément de 
plasmides auxiliaires, cytokiniques et rapporteurs prêts à utiliser pour les virus adéno-associés 
(VAA).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 août 2006 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 
octobre 2016, demande no: 87/196,784 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=1831658&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,608  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LRC PRODUCTS LIMITED, 103-105 Bath 
Road, Slough SL1 3UH, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

PURE FANTASY
Produits

 Classe 10
(1) Appareils de massage corporel, nommément appareils de massage pour régions intimes à 
piles et appareils de massage pour stimulation sexuelle à piles, ainsi que pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; appareils de massage personnels, nommément vibromasseurs; 
vibromasseurs personnels; anneaux vibrants; matériel érotique pour couples, nommément jouets 
érotiques et anneaux péniens; jouets érotiques; aides érotiques, nommément vibromasseurs à 
usage personnel, anneaux péniens, boules benwa, godemichés et bouchons anaux.

 Classe 14
(2) Bijoux de langue.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
26 avril 2011 sous le No. 009600016 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=1832608&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,723  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SRI NARASU'S COFFEE COMPANY 
PRIVATE LIMITED, 16 Court Road, 
Johnsonpet, P.O. Box 701, Salem-636 007, 
Tamilnadu, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NARASU'S

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Vêtements
- Chemises, t-shirts, corsages, chemisiers
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Tasses, tasses avec soucoupe
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

Produits

 Classe 30
(1) Café et produits de café, nommément café en poudre et mélanges de café en poudre et de 
chicorée; café vert; café instantané; café torréfié et moulu; café instantané prémélangé.

(2) Épices.

(3) Thé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 décembre 2012 en liaison avec les 
produits (1); 08 mai 2013 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832723&extension=00


  1,832,749
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 187

  N  de la demandeo 1,832,749  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aoyuan Property Holdings (Canada) Ltd., 1600-
570 Granville Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 3P1

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AO YUAN

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 AO et YUAN est, respectivement, « 
abstruse or profound » et « a land area to grow plants ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est AO YUAN.

SERVICES

Classe 36
(1) Services immobiliers, nommément évaluation foncière, évaluations dans le secteur immobilier, 
organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers, évaluation et gestion de 
biens immobiliers, services d'agence immobilière, courtage immobilier, gestion immobilière et 
syndication en immobilier; location à bail de biens immobiliers; gestion immobilière; services 
d'agence immobilière et de courtage immobilier, nommément vente de condominiums, de biens 
résidentiels, de biens commerciaux et de biens industriels ainsi que vente de biens immobiliers; 
services de location de biens immobiliers, nommément location de logements et de propriétés 
commerciales; services de placement en biens immobiliers; gestion de propriétés résidentielles; 
consultation en immobilier; services d'acquisition de biens immobiliers.

Classe 37

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832749&extension=00
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(3) Choix de sites immobiliers et promotion immobilière; construction de bâtiments; supervision et 
gestion de la construction de bâtiments et de l'aménagement de terrains; services d'aménagement 
de terrains.

Classe 43
(2) Hôtels; services d'hôtel; services de réservation de chambres d'hôtel; services d'hébergement 
hôtelier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,833,587  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VEGIN PRODUTOS ALIMENTARES, LDA., 
Lugar Venda do Cego, 3040-809 Cernache, 
Coimbra, PORTUGAL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VEGIN G

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Autres plants ou graines germées
- 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
Extraits d'algues à usage alimentaire; légumes en conserve; tartinades crémeuses aux légumes 
en conserve; salades de légumes; tofu; légumes en conserve; macédoine de légumes en 
conserve; saucisses végétariennes; substituts de viande à base de légumes; plat de légumes 
fermentés, nommément kimchi.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1833587&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,127  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

BEACHCREST HOME
Produits

 Classe 06
(1) Paniers en métal commun.

 Classe 11
(2) Lampes, nommément lampes sur pied et lampes de table; appareils d'éclairage.

 Classe 14
(3) Horloges murales.

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

 Classe 20
(5) Mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre, mobilier de salle de bain, mobilier de salle à 
manger, mobilier de cuisine, mobilier de bureau, mobilier de terrasse, mobilier de jardin, mobilier 
d'extérieur, mobilier de patio; mobilier, nommément armoires de rangement multimédia, coffres 
décoratifs et armoires décoratives, chaises, tables de salon, tables consoles, tables d'extrémité, 
miroirs, bahuts et buffets, tabourets de bar, tables de pub et de bar, cadres de lit, mobilier de 
chambre à coucher constitué de mobilier de chambre, de lits, de lits superposés, de lits de repos, 
d'armoires, d'armoires à bijoux, de commodes, de têtes de lit et de tables de nuit, ensembles de 
salle à manger, y compris tables, chaises et bancs, nommément bancs de piano, bancs de 
rangement, ottomanes, bancs avec rangement pour chaussures, bancs de vestibule, bancs 
d'extérieur, chaises de salle à manger, tables, bahuts et buffets, meubles audio-vidéo, 
nommément armoires et étagères [ meubles ] de rangement et de présentation pour équipement 
audio et vidéo, meubles à téléviseur, bibliothèques, mobilier de bureau, bureaux pour ordinateurs, 
chariots pour ordinateurs, nommément bureaux à roulettes pour ordinateurs, bureaux, classeurs, 
armoires de rangement, chaises d'invité, fauteuils d'accueil, chaises de bureau, chaises longues, 
futons, chaises berçantes, causeuses, ottomanes, fauteuils inclinables, canapés modulaires, 
canapés-lits et canapés; mobilier de cuisine, nommément îlots de cuisine et chariots de cuisine 
mobiles prêts à monter; coussins décoratifs, tables gigognes, dessertes; cadres pour photos; porte-
bouteilles de vin; séparations; objets d'art en bois, en plâtre et en plastique; portemanteaux; 
étagères, armoires de présentation, mobilier de salle de bain, nommément armoires, étagères, 
porte-serviettes et tabourets de bain.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835127&extension=00
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 Classe 21
(6) Paniers et corbeilles à usage domestique, autres qu'en métal, nommément corbeilles à fleurs, 
corbeilles à papier et paniers à linge; bols; objets d'art en verre et en porcelaine; plateaux de 
service; bougeoirs.

 Classe 24
(7) Draps, taies d'oreiller, couvre-oreillers, cache-sommiers, édredons, couvertures de lit et jetés, 
couvre-lits, couettes; tentures; rideaux; linge de toilette; rideaux de douche.

 Classe 27
(8) Tapis, carpettes, tapis, nommément paillassons, tapis de bain, tapis de yoga, tapis personnels 
pour s'asseoir et carpettes.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : mobilier et articles décoratifs, 
articles pour la maison et accessoires pour la maison, nommément paniers en métaux communs, 
lampes, nommément lampes sur pied, lampes de table et appareils d'éclairage, reproductions 
artistiques, reproductions artistiques encadrées, paniers et corbeilles à usage domestique, autres 
qu'en métal, nommément corbeilles à fleurs, corbeilles à papier et paniers à linge, bols, objets d'art 
en verre et en porcelaine, plateaux de service, bougeoirs, draps, taies d'oreiller, couvre-oreillers, 
cache-sommiers, édredons, couvertures de lit et jetés, couvre-lits, couettes; garnitures de fenêtre 
en tissu, nommément tentures et rideaux, linge de toilette, rideaux de douche, tapis, carpettes, 
tapis, nommément paillassons, tapis de bain, tapis de yoga, tapis personnels pour s'asseoir et 
tapis de plancher.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : mobilier et articles décoratifs, 
articles pour la maison et accessoires pour la maison, nommément horloges murales, mobilier de 
salle de séjour, mobilier de chambre, mobilier de salle de bain, mobilier de salle à manger, 
mobilier de cuisine, mobilier de bureau, mobilier de terrasse, mobilier de jardin, mobilier d'extérieur 
et mobilier de patio, mobilier, nommément armoires de rangement multimédia, coffres décoratifs et 
armoires décoratives, chaises, tables de salon, tables consoles, tables d'extrémité, miroirs, buffets, 
tabourets de bar, tables de pub et de bar, cadres de lit, mobilier de chambre à coucher constitué 
de mobilier de chambre, de lits, de lits superposés, de lits de repos, d'armoires, d'armoires à 
bijoux, de commodes, de têtes de lit et de tables de nuit, ensembles de salle à manger constitués 
de tables, de chaises et de bancs, nommément de bancs de piano, de bancs de rangement, 
d'ottomanes, de bancs avec rangement pour chaussures, de bancs de vestibule, de bancs 
d'extérieur, de chaises de salle à manger, de tables et de buffets, meubles audio-vidéo, 
nommément armoires et étagères [meubles] de rangement et de présentation pour équipement 
audio et vidéo ainsi que meubles à téléviseur, bibliothèques, mobilier de bureau, bureaux pour 
ordinateurs, chariots pour ordinateurs, nommément bureaux à roulettes pour ordinateurs, bureaux, 
classeurs, armoires de rangement, chaises d'invité, fauteuils d'accueil, chaises de bureau, chaises 
longues, futons, chaises berçantes, causeuses, ottomanes, fauteuils inclinables, canapés 
modulaires, canapés-lits et canapés, mobilier de cuisine, nommément îlots de cuisine et chariots 
de cuisine mobiles prêts à monter, coussins décoratifs, tables gigognes, dessertes, cadres pour 
photos, porte-bouteilles de vin, séparations, objets d'art en bois, en plâtre et en plastique, 
portemanteaux, étagères, armoires de présentation, mobilier de salle de bain, nommément 
armoires, étagères, porte-serviettes et tabourets de bain.

REVENDICATIONS



  1,835,127
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 192

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 juillet 2015 en liaison avec les produits 
(1), (2), (4), (6), (7), (8) et en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE 01 novembre 2016, demande no: 87/223113 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 25 avril 2017 sous le No. 5191362 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3), (5) et en liaison avec les 
services (2)
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  N  de la demandeo 1,835,133  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

BAY ISLE HOME
Produits

 Classe 06
(1) Paniers en métal commun.

 Classe 11
(2) Lampes, nommément lampes sur pied et lampes de table; appareils d'éclairage.

 Classe 14
(3) Horloges murales.

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

 Classe 20
(5) Armoires à bijoux.

(6) Mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre, mobilier de salle de bain, mobilier de salle à 
manger, mobilier de cuisine, mobilier de bureau, mobilier de terrasse, mobilier de jardin, mobilier 
d'extérieur, mobilier de patio; mobilier, nommément armoires de rangement multimédia, coffres 
décoratifs et armoires décoratives, tables de salon, tables consoles, tables d'extrémité, miroirs, 
bahuts et buffets, tabourets de bar, tables de pub et de bar, cadres de lit, mobilier de chambre à 
coucher constitué de mobilier de chambre, de lits, de lits superposés, de lits de repos, d'armoires, 
de commodes, de têtes de lit et de tables de nuit, ensembles de salle à manger, y compris tables, 
chaises et bancs, nommément bancs de piano, bancs de rangement, ottomanes, bancs avec 
rangement pour chaussures, bancs de vestibule, bancs d'extérieur, chaises de salle à manger, 
tables, bahuts et buffets, meubles audio-vidéo, nommément armoires et étagères [ meubles ] de 
rangement et de présentation pour équipement audio et vidéo, meubles à téléviseur, 
bibliothèques, mobilier de bureau, bureaux pour ordinateurs, chariots pour ordinateurs, 
nommément bureaux à roulettes pour ordinateurs, bureaux, classeurs, armoires de rangement, 
chaises d'invité, fauteuils d'accueil, chaises de bureau, chaises longues, futons, chaises 
berçantes, causeuses, ottomanes, fauteuils inclinables, canapés modulaires, canapés-lits et 
canapés; mobilier de cuisine, nommément îlots de cuisine et chariots de cuisine mobiles prêts à 
monter; coussins décoratifs, tables gigognes, dessertes; cadres pour photos; porte-bouteilles de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835133&extension=00
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vin; séparations; objets d'art en bois, en plâtre et en plastique; portemanteaux; étagères, armoires 
de présentation, mobilier de salle de bain, nommément armoires, étagères, porte-serviettes et 
tabourets de bain.

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

 Classe 24
(8) Draps, taies d'oreiller, couvre-oreillers à volant, cache-sommiers, édredons, couvertures de lit 
et jetés, couvre-lits, couettes; tentures; rideaux; rideaux de douche, linge de toilette.

 Classe 27
(9) Tapis, carpettes, tapis, nommément paillassons, tapis de bain, tapis de yoga, tapis personnels 
pour s'asseoir et carpettes.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de détail en ligne dans les domaines du mobilier et des articles décoratifs, 
des articles pour la maison et des accessoires pour la maison, nommément de ce qui suit : paniers 
en métal commun, lampes, nommément lampes sur pied et lampes de table, appareils d'éclairage, 
horloges murales, reproductions artistiques, reproductions artistiques encadrées, armoires à 
bijoux, mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre, mobilier de salle de bain, mobilier de salle 
à manger, mobilier de cuisine, mobilier de bureau, mobilier de terrasse, mobilier de jardin, mobilier 
d'extérieur, mobilier de patio, mobilier, nommément armoires de rangement multimédia, coffres 
décoratifs et armoires décoratives, tables de salon, tables consoles, tables d'extrémité, miroirs, 
crédences et buffets, tabourets de bar, tables de pub et de bar, cadres de lit, mobilier de chambre 
à coucher constitué de mobilier de chambre, de lits, de lits superposés, de lits de repos, 
d'armoires, de commodes, de têtes de lit et de tables de nuit, ensembles de salle à manger 
constitués de tables, de chaises et de bancs, nommément de bancs de piano, de bancs de 
rangement, d'ottomanes, de bancs avec rangement pour chaussures, de bancs de vestibule, de 
bancs d'extérieur, de chaises de salle à manger, de tables, de crédences et de buffets, meubles 
audio-vidéo, nommément armoires et étagères [meubles] pour le rangement et la présentation 
d'équipement audio et vidéo, meubles à téléviseur, bibliothèques, mobilier de bureau, bureaux 
pour ordinateurs, chariots pour ordinateurs, nommément bureaux à roulettes pour ordinateurs, 
bureaux, classeurs, armoires de rangement, chaises visiteurs, fauteuils d'accueil, chaises de 
bureau, chaises longues, futons, chaises berçantes, causeuses, ottomanes, fauteuils inclinables, 
canapés modulaires, canapés-lits et canapés, mobilier de cuisine, nommément chariots de cuisine 
mobiles prêts à monter et îlots de cuisine, coussins décoratifs, tables gigognes, dessertes, cadres 
pour photos, porte-bouteilles de vin, séparations, objets d'art en bois, en plâtre et en plastique, 
portemanteaux, armoires de présentation, mobilier de salle de bain, nommément armoires, 
étagères, porte-serviettes et tabourets de bain, paniers et corbeilles à usage domestique, autres 
qu'en métal, nommément corbeilles à fleurs, corbeilles à papier et paniers à linge, bols, objets d'art 
en verre et en porcelaine, plateaux de service, bougeoirs, draps, taies d'oreiller, couvre-oreillers, 
cache-sommiers, édredons, couvertures de lit et jetés, couvre-lits, couettes, tentures, rideaux, 
rideaux de douche, linge de toilette, tapis, carpettes, tapis, nommément paillassons, tapis de bain, 
tapis de yoga, tapis personnels pour s'asseoir et carpettes.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 février 2016 en liaison avec les produits 
(2), (3), (4), (7), (8), (9) et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE 01 novembre 2016, demande no: 87/223100 en liaison avec le même genre 
de produits (1), (2), (4), (6), (7), (8), (9) et en liaison avec le même genre de services; ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE 01 novembre 2016, demande no: 87/223103 en liaison avec le même genre 
de produits (3), (5). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (2), 
(4), (6), (7), (8), (9) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 mai 2017 sous le No. 5,214,134 en liaison avec les produits (1), (2), (4), (6), 
(7), (8), (9) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
(1), (5), (6)
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  N  de la demandeo 1,835,137  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

VIV + RAE
Produits

 Classe 11
(1) Lampes, nommément lampes sur pied et lampes de table; appareils d'éclairage.

 Classe 14
(2) Horloges murales.

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

 Classe 20
(4) Mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre, mobilier de salle de bain, mobilier de salle à 
manger, mobilier de cuisine, mobilier de bureau, mobilier de terrasse, mobilier de jardin, mobilier 
d'extérieur, mobilier de patio; mobilier, nommément armoires de rangement multimédia, armoires 
décoratives et coffres décoratifs non métalliques, chaises, tables de salon, tables consoles, tables 
d'extrémité, miroirs, bahuts et buffets, tabourets de bar, tables de pub et de bar, mobilier de 
chambre à coucher constitué de mobilier de chambre, d'armoires, d'armoires à bijoux, de têtes de 
lit et de tables de nuit, ensembles de salle à manger, y compris tables, chaises et bancs, 
nommément bancs de piano, bancs de rangement, ottomanes, bancs avec rangement pour 
chaussures, bancs de vestibule, bancs d'extérieur, chaises de salle à manger, tables, bahuts et 
buffets, meubles audio-vidéo, nommément armoires et étagères [ meubles ] de rangement et de 
présentation pour équipement audio et vidéo, meubles à téléviseur, bibliothèques, mobilier de 
bureau, bureaux pour ordinateurs, chariots pour ordinateurs, nommément bureaux à roulettes pour 
ordinateurs, bureaux, classeurs, armoires de rangement, chaises d'invité, fauteuils d'accueil, 
chaises de bureau, chaises longues, futons, chaises berçantes, causeuses, ottomanes, fauteuils 
inclinables, canapés modulaires, canapés-lits et canapés; mobilier de cuisine, nommément îlots de 
cuisine et chariots de cuisine mobiles prêts à monter; tables gigognes, dessertes; cadres pour 
photos; porte-bouteilles de vin; séparations; objets d'art en bois, en cire, en plâtre et en plastique; 
portemanteaux; étagères.

(5) Mobilier, nommément cadres de lit, lits, lits superposés, lits de repos et commodes, coussins 
décoratifs, lits d'enfant; berceaux; tables à langer; fauteuils poires.

 Classe 21

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835137&extension=00


  1,835,137
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 197

(6) Paniers et corbeilles à usage domestique, autres qu'en métal, nommément corbeilles à fleurs, 
corbeilles à papier et paniers à linge; bols; objets d'art en verre et en porcelaine; mannes à linge 
pour la maison.

 Classe 24
(7) Draps, taies d'oreiller, couvre-oreillers, cache-sommiers, édredons, couvertures de lit et jetés, 
couvre-lits, couettes; literie pour lits d'enfant, nommément bandes protectrices pour lits d'enfant, 
draps-housses pour lits d'enfant, cache-sommiers pour lits d'enfant et couvertures pour lits 
d'enfant; garnitures de fenêtre en tissu, nommément tentures; rideaux; rideaux de douche; linge 
de toilette.

 Classe 27
(8) Tapis, carpettes, tapis, nommément paillassons, tapis de bain, tapis de yoga, tapis personnels 
pour s'asseoir et carpettes.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne dans les domaines suivants : mobilier et 
articles décoratifs, articles pour la maison et accessoires pour la maison, nommément lampes, 
nommément lampes sur pied, lampes de table et appareils d'éclairage, horloges murales, 
reproductions artistiques, reproductions artistiques encadrées, mobilier, nommément cadres de lit, 
lits, lits superposés, lits de repos et commodes, coussins décoratifs, lits d'enfant, berceaux, tables 
à langer, fauteuils poires, paniers et corbeilles à usage domestique, autres qu'en métal, 
nommément corbeilles à fleurs, corbeilles à papier et paniers à linge, bols, objets d'art en verre et 
en porcelaine, mannes à linge pour la maison, draps, taies d'oreiller, couvre-oreillers, cache-
sommiers, édredons, couvertures de lit et jetés, couvre-lits, couettes, literie pour lits d'enfant, 
nommément bandes protectrices pour lits d'enfant, draps-housses pour lits d'enfant, cache-
sommiers pour lits d'enfant et couvertures pour lits d'enfant, garnitures de fenêtre en tissu, 
nommément tentures, rideaux, rideaux de douche, linge de toilette, moquettes, carpettes, tapis, 
nommément paillassons, tapis de bain, tapis de yoga, tapis personnels pour s'asseoir et matelas 
de sol.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : mobilier et articles décoratifs, 
articles pour la maison et accessoires pour la maison, nommément mobilier de salle de séjour, 
mobilier de chambre, mobilier de salle de bain, mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine, 
mobilier de bureau, mobilier de terrasse, mobilier de jardin, mobilier d'extérieur et mobilier de 
patio, mobilier, nommément armoires de rangement multimédia, coffres décoratifs et armoires 
décoratives non métalliques, chaises, tables de salon, tables consoles, tables d'extrémité, miroirs, 
buffets, tabourets de bar, tables de pub et de bar, mobilier de chambre à coucher constitué de 
mobilier de chambre, d'armoires, d'armoires à bijoux, de têtes de lit et de tables de nuit, 
ensembles de salle à manger constitués de tables, de chaises et de bancs, nommément de bancs 
de piano, de bancs de rangement, d'ottomanes, de bancs avec rangement pour chaussures, de 
bancs de vestibule, de bancs d'extérieur, de chaises de salle à manger, de tables et de buffets, 
meubles audio-vidéo, nommément armoires et étagères [meubles] de rangement et de 
présentation pour équipement audio et vidéo ainsi que meubles à téléviseur, bibliothèques, 
mobilier de bureau, bureaux pour ordinateurs, chariots pour ordinateurs, nommément bureaux à 
roulettes pour ordinateurs, bureaux, classeurs, armoires de rangement, chaises d'invité, fauteuils 
d'accueil, chaises de bureau, chaises longues, futons, chaises berçantes, causeuses, ottomanes, 
fauteuils inclinables, canapés modulaires, canapés-lits et canapés, mobilier de cuisine, 
nommément îlots de cuisine et chariots de cuisine mobiles prêts à monter, tables gigognes, 
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dessertes, cadres pour photos, porte-bouteilles de vin, séparations, objets d'art en bois, en cire, en 
plâtre et en plastique, portemanteaux, étagères.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 janvier 2016 en liaison avec les produits 
(1), (2), (3), (5), (6), (7), (8) et en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 novembre 2016, demande no: 87/234649 en liaison avec le même 
genre de produits (1), (2), (3), (6), (7), (8) et en liaison avec le même genre de services; ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE 11 novembre 2016, demande no: 87/234643 en liaison avec le même genre 
de produits (4), (5). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (2), 
(3), (5), (6), (7), (8) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 juin 2017 sous le No. 5,227,476 en liaison avec les produits (1), (2), (3), (6), 
(7), (8) et en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 février 2018 sous le No. 
5,408,516 en liaison avec les produits (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
(4) et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,835,142  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

BREAKWATER BAY
Produits

 Classe 06
(1) Paniers en métal commun.

 Classe 11
(2) Lampes, nommément lampes sur pied et lampes de table; appareils d'éclairage.

 Classe 14
(3) Horloges murales.

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

 Classe 20
(5) Mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre, mobilier de salle de bain, mobilier de salle à 
manger, mobilier de cuisine, mobilier de bureau, mobilier de terrasse, mobilier de jardin, mobilier 
d'extérieur, mobilier de patio; mobilier, nommément armoires à bijoux, armoires de rangement 
multimédia, coffres décoratifs et armoires décoratives, tables de salon, tables consoles, tables 
d'extrémité, miroirs, bahuts et buffets, bancs, tabourets de bar, tables de pub et de bar, cadres de 
lit, mobilier de chambre à coucher constitué de mobilier de chambre, de lits, de lits superposés, de 
lits de repos, d'armoires, de commodes, de têtes de lit et de tables de nuit, ensembles de salle à 
manger, y compris tables, chaises et bancs, nommément bancs de piano, bancs de rangement, 
ottomanes, bancs avec rangement pour chaussures, bancs de vestibule, bancs d'extérieur, 
chaises de salle à manger, tables, bahuts et buffets, meubles audio-vidéo, nommément armoires 
et étagères [ meubles ] de rangement et de présentation pour équipement audio et vidéo, meubles 
à téléviseur, bibliothèques, mobilier de bureau, bureaux pour ordinateurs, chariots pour 
ordinateurs, nommément bureaux à roulettes pour ordinateurs, bureaux, classeurs, armoires de 
rangement, chaises d'invité, fauteuils d'accueil, chaises de bureau, chaises longues, futons, 
chaises berçantes, causeuses, ottomanes, fauteuils inclinables, canapés modulaires, canapés-lits 
et canapés; mobilier de cuisine, nommément îlots de cuisine et chariots de cuisine mobiles prêts à 
monter; coussins décoratifs, tables gigognes, dessertes; cadres pour photos; porte-bouteilles de 
vin; séparations; objets d'art en bois, en plâtre et en plastique; portemanteaux; étagères, armoires 
de présentation, mobilier de salle de bain, nommément armoires, étagères, porte-serviettes et 
tabourets de bain.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835142&extension=00
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 Classe 21
(6) Paniers et corbeilles à usage domestique, autres qu'en métal, nommément corbeilles à fleurs, 
corbeilles à papier et paniers à linge; accessoires de salle de bain, nommément barres à 
serviettes et anneaux à serviettes; mannes à linge à usage domestique; bols; objets d'art en verre 
et en porcelaine; plateaux de service; bougeoirs.

 Classe 24
(7) Draps, taies d'oreiller, couvre-oreillers, cache-sommiers, édredons, couvertures de lit et jetés, 
couvre-lits, couettes; tentures; rideaux; linge de toilette, rideaux de douche.

 Classe 27
(8) Tapis, carpettes, tapis, nommément paillassons, tapis de bain, tapis de yoga, tapis personnels 
pour s'asseoir et carpettes.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : mobilier et articles décoratifs, 
articles pour la maison et accessoires pour la maison, nommément paniers en métal commun, 
lampes, nommément lampes sur pied, lampes de table et appareils d'éclairage, horloges murales, 
reproductions artistiques, reproductions artistiques encadrées, paniers et corbeilles à usage 
domestique, autres qu'en métal, nommément corbeilles à fleurs, corbeilles à papier et paniers à 
linge, accessoires de salle de bain, nommément barres à serviettes et anneaux à serviettes, 
mannes à linge à usage domestique, bols, objets d'art en verre et en porcelaine, plateaux de 
service, bougeoirs, draps, taies d'oreiller, couvre-oreillers, cache-sommiers, édredons, couvertures 
de lit et jetés, couvre-lits, couettes, tentures, rideaux, linge de toilette, rideaux de douche, tapis, 
carpettes, tapis, nommément paillassons, tapis de bain, tapis de yoga, tapis personnels pour 
s'asseoir et tapis de plancher.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : mobilier et articles décoratifs, 
articles pour la maison et accessoires pour la maison, nommément mobilier de salle de séjour, 
mobilier de chambre, mobilier de salle de bain, mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine, 
mobilier de bureau, mobilier de terrasse, mobilier de jardin, mobilier d'extérieur et mobilier de 
patio, mobilier, nommément armoires à bijoux, armoires de rangement multimédia, coffres 
décoratifs et armoires décoratives, tables de salon, tables consoles, tables d'extrémité, miroirs, 
buffets, bancs, tabourets de bar, tables de pub et de bar, cadres de lit, mobilier de chambre à 
coucher constitué de mobilier de chambre, de lits, de lits superposés, de lits de repos, d'armoires, 
de commodes, de têtes de lit et de tables de nuit, ensembles de salle à manger constitués de 
tables, de chaises et de bancs, nommément de bancs de piano, de bancs de rangement, 
d'ottomanes, de bancs avec rangement pour chaussures, de bancs de vestibule, de bancs 
d'extérieur, de chaises de salle à manger, de tables et de buffets, meubles audio-vidéo, 
nommément armoires et étagères [meubles] de rangement et de présentation pour équipement 
audio et vidéo ainsi que meubles à téléviseur, bibliothèques, mobilier de bureau, bureaux pour 
ordinateurs, chariots pour ordinateurs, nommément bureaux à roulettes pour ordinateurs, bureaux, 
classeurs, armoires de rangement, chaises d'invité, fauteuils d'accueil, chaises de bureau, chaises 
longues, futons, chaises berçantes, causeuses, ottomanes, fauteuils inclinables, canapés 
modulaires, canapés-lits et canapés, mobilier de cuisine, nommément îlots de cuisine et chariots 
de cuisine mobiles prêts à monter, coussins décoratifs, tables gigognes, dessertes, cadres pour 
photos, porte-bouteilles de vin, séparations, objets d'art en bois, en plâtre et en plastique, 
portemanteaux, étagères, armoires de présentation, mobilier de salle de bain, nommément 
armoires, étagères, porte-serviettes et tabourets de bain.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 janvier 2016 en liaison avec les produits 
(1), (2), (3), (4), (6), (7), (8) et en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 novembre 2016, demande no: 87/223118 en liaison avec le même 
genre de produits (1), (2), (4), (5), (6), (7), (8) et en liaison avec le même genre de services; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 novembre 2016, demande no: 87/223120 en liaison avec le même 
genre de produits (3). 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 25 avril 2017 
sous le No. 5191364 en liaison avec les produits (1), (2), (4), (5), (6), (7), (8) et en liaison avec les 
services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 novembre 2017 sous le No. 5336838 en liaison avec 
les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (5) et en liaison avec les 
services (2)
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  N  de la demandeo 1,835,765  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Calvin Klein Trademark Trust, c/o Calvin Klein, 
Inc., 205 West 39th Street, 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

CALVINKLEIN205W39NYC
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Calvin Klein a été déposé.

Produits

 Classe 09
(1) Montures de lunettes et lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Montres, horloges et bijoux.

 Classe 18
(3) Sacs à main, portefeuilles, étuis porte-clés, porte-monnaie, sacs et pochettes à cosmétiques 
vendus vides, porte-documents de type serviette, housses à vêtements, malles, valises, 
parapluies, porte-billets, sacs polochons, fourre-tout, serviettes et mallettes, bagages, valises 
court-séjour, sacs pour articles de toilette vendus vides, porte-cartes de crédit, porte-cartes 
professionnelles, en l'occurrence étuis pour cartes, bandoulières en cuir.

 Classe 25
(4) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs pour femmes, hommes, garçons et fillettes, 
nommément combinaisons-pantalons, chemises, chemises de sport en tricot, tee-shirts, 
combinaison-culotte, débardeurs, chemisiers, vestes, blazers, maillots de bain, pantalons, 
ceintures, shorts, survêtements, pantalons molletonnés et chandails molletonnés, shorts de 
marche, jeans, costumes, tenues habillées, nommément vestons de smoking, robes du soir, 
smokings, vestes sport, hauts tricotés, cravates, noeuds papillon, foulards, combinés-slips, bas, 
collants, chapeaux, casquettes, foulards, châles, manteaux, manteaux d'extérieur, gilets, 
chandails, robes, jupes, cache-maillots, vêtements imperméables, imperméables, ponchos, 
camisoles; vêtements de tennis et de golf, nommément robes, hauts, jupes, pantalons et shorts; 
vêtements de vélo, de course et de yoga, nommément hauts, jupes, pantalons, pantalons courts, 
shorts et vestes; articles chaussants, nommément chaussures, chaussures de sport, espadrilles, 
bottes, pantoufles; chaussettes, gants; sous-vêtements, vêtements de nuit et vêtements d'intérieur 
pour hommes et garçons, nommément caleçons, boxeurs, sous-vêtements de sport, gilets de 
corps, tee-shirts, peignoirs, vêtements de nuit tissés et tricotés, chemises de nuit, hauts de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835765&extension=00
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pyjama, bas de pyjama, vestes d'intérieur, vestons d'intérieur, liseuses, pantalons et hauts 
d'intérieur tissés et tricotés, débardeurs, vestes d'intérieur; sous-vêtements et linge de corps pour 
femmes et fillettes, nommément sous-vêtements, vêtements de nuit et vêtements d'intérieur.

SERVICES

Classe 35
Services de publicité pour des tiers, nommément offre de campagnes promotionnelles publicitaires 
pour des entreprises; services de magasin de détail pour magasins offrant des vêtements et des 
accessoires, nommément des bijoux, des montres, des sacs, des sacs à main, des montures de 
lunettes, des lunettes de soleil, des parfums, des petits articles en cuir, nommément des 
portefeuilles, des étuis porte-clés et des étuis pour cartes en cuir, des porte-monnaie ainsi que des 
sacs et des pochettes à cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mai 2017, demande no: 87/433475 
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 1,836,489  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A ARABELLA

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 25
(1) Lingerie et sous-vêtements, soutiens-gorge, bustiers, culottes, vêtements de nuit, et vêtements 
d'intérieur.

(2) Lingerie; lingerie, nommément sous-vêtements, combinaisons-culottes, pyjamas, peignoirs, 
slips, à savoir vêtements de dessous, chemises de nuit et robes de nuit; soutiens-gorge, bustiers, 
culottes, vêtements de nuit et vêtements d'intérieur.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 février 2018 sous le No. 5,403,403 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=1836489&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,971  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
George Tombs, 7235 Av Henri-Julien, 
Montréal, QUEBEC H2R 2A9

MARQUE DE COMMERCE

Evidentia Originals
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin EVIDENTIA est « evidence ».

SERVICES

Classe 41
Édition de livres.

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=1836971&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,209  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRUMA GERÄTETECHNIK GMBH & CO. KG, 
Wernher-von-Braun-Straße 12, 85640 
Putzbrunn, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Truma LevelCheck
Produits

 Classe 09
Appareils de mesure, nommément instruments de mesure à ultrasons de niveau de liquide; 
instruments de mesure de niveau de gaz.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 08 mai 2017, demande no: 016686883 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=1837209&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,215  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRUMA GERÄTETECHNIK GMBH & CO. KG, 
Wernher-von-Braun-Straße 12, 85640 
Putzbrunn, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Truma LevelControl
Produits

 Classe 09
Appareils de mesure, nommément instruments de mesure à ultrasons de niveau de liquide; 
instruments de mesure de niveau de gaz.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 08 mai 2017, demande no: 016686933 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=1837215&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,315  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOWER IPCO COMPANY LIMITED, 28-32 
UPPER PEMBROKE STREET, DUBLIN 2, 
DUBLIN 2, IRELAND

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

TekDefend
Produits

 Classe 19
(1) Panneaux de plancher en plastique; revêtements de sol en vinyle.

 Classe 27
(2) Revêtements de sol en vinyle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837315&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,597  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TORLYS INC., 1900 DERRY ROAD EAST, 
MISSISSAUGA, ONTARIO L5S 1Y6

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

MARQUE DE COMMERCE

TORLYS ULTRA FLOORS
Produits

 Classe 19
(1) Revêtements de sol en bois dur; revêtements de sol stratifiés; revêtements de sol en linoléum.

 Classe 27
(2) Revêtements de sol en vinyle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837597&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,983  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha 
(Kawasaki Heavy Industries, Ltd.), 1-1, 
Higashikawasaki-cho 3-chome, Chuo-ku, 
Kobe, 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
HUYU

Description de l’image (Vienne)
- Neige, flocons ou cristaux de neige
- Un polygone
- Polygones contenant d'autres inscriptions
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- 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 du caractère japonais est « winter » (la saison).

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère japonais est « Huyu ».

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837983&extension=00
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 Classe 09
(1) Vêtements de protection pour motocyclistes.

 Classe 12
(2) Transmissions et engrenages pour véhicules terrestres; amortisseurs pour véhicules terrestres; 
freins pour véhicules terrestres; vélos d'apprentissage; sacoches conçues pour les motos; sacs à 
fixer aux réservoirs d'essence de motos.

(3) Motos; pièces de moto; carénages de moto, garde-boue de moto; pare-brise.

 Classe 16
(4) Autocollants; carnets; blocs-notes; carnets de notes de poche; stylos à bille; portemines; stylos-
plumes; catalogues; calendriers; livres sur les motos; magazines sur les motos; écussons 
imprimés; serre-livres; papier d'emballage.

(5) Décalcomanies.

 Classe 28
(6) Véhicules jouets à enfourcher; modèles réduits de motos jouets; figurines jouets.

REVENDICATIONS
Employée: MALAISIE en liaison avec les produits (3), (5). Enregistrée dans ou pour JAPON le 27 
avril 2018 sous le No. 6039467 en liaison avec les produits (3), (5). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,838,085  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RANCILIO GROUP S.P.A., VIALE DELLA 
REPUBBLICA N. 40, 20010 VILLASTANZA DI 
PARABIAGO (MI), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est tridimensionnelle.

Produits
Machines à moudre le café dotées d'un dispositif pour doser le café, moulins à café électriques, 
moulins à café manuels, distributeurs de boissons, appareils et dispositifs ayant trait aux systèmes 
de machine à café, nommément appareils d'extraction du café et moulins à café électriques, 
pièces pour distributeurs de boissons, appareils électromécaniques pour la fabrication de 
boissons, nommément machines à boissons gazeuses, et distributeurs de boissons frigorifiques, 
tous ces produits étant limités aux systèmes de production de boissons ayant trait au café; 
machines électromécaniques de préparation de boissons pour la fourniture et la distribution de 
boissons chaudes ou froides, nommément de café, de boissons au cacao ou au chocolat, de thé, 
de soupes ou de boissons instantanées, cafetières à expresso, machines à café électriques, 
cafetières automatiques, machines à café électriques ainsi que pièces et accessoires connexes, 
appareils de chauffage de l'eau, à savoir appareils autonomes, nommément appareils de 
chauffage électriques pour boissons chaudes, appareils pour la production d'eau chaude, à savoir 
appareils autonomes, nommément distributeurs d'eau chaude électriques, distributeurs d'eau 
chaude, bouillottes électriques, bouillottes, chauffe-eau, réfrigérateurs et comptoirs réfrigérés ainsi 
que réchauds à tasses et réchauds à soucoupes, tous ces produits étant limités aux systèmes de 
production de boissons ayant trait au café; filtres à cafetières électriques; accessoires pour 
machines à café, pour cafetières automatiques et pour filtres à cafetières électriques, nommément 
réchauds à tasses, réfrigérateurs à lait, réfrigérateurs et réfrigérateurs pour refroidir le café; 
boissons au café, au cacao, au chocolat et au thé; thé; chocolat; succédanés et mélanges de 
cacao et de café; café (torréfié, en poudre, granulé ou en boisson à base de café).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838085&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,838,088  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RANCILIO GROUP S.P.A., VIALE DELLA 
REPUBBLICA N. 40, 20010 VILLASTANZA DI 
PARABIAGO (MI), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

EGRO
Produits
Machines à moudre le café dotées d'un dispositif pour doser le café, moulins à café électriques, 
moulins à café manuels, distributeurs de boissons, appareils et dispositifs ayant trait aux systèmes 
de machine à café, nommément appareils d'extraction du café et moulins à café électriques, 
pièces pour distributeurs de boissons, appareils électromécaniques pour la fabrication de 
boissons, nommément machines à boissons gazeuses, et distributeurs de boissons frigorifiques, 
tous ces produits étant limités aux systèmes de production de boissons ayant trait au café; 
machines électromécaniques de préparation de boissons pour la fourniture et la distribution de 
boissons chaudes ou froides, nommément de café, de boissons au cacao ou au chocolat, de thé, 
de soupes ou de boissons instantanées, cafetières à expresso, machines à café électriques, 
cafetières automatiques, machines à café électriques ainsi que pièces et accessoires connexes, 
appareils de chauffage de l'eau, à savoir appareils autonomes, nommément appareils de 
chauffage électriques pour boissons chaudes, appareils pour la production d'eau chaude, à savoir 
appareils autonomes, nommément distributeurs d'eau chaude électriques, distributeurs d'eau 
chaude, bouillottes électriques, bouillottes, chauffe-eau, réfrigérateurs et comptoirs réfrigérés ainsi 
que réchauds à tasses et réchauds à soucoupes, tous ces produits étant limités aux systèmes de 
production de boissons ayant trait au café; filtres à cafetières électriques; accessoires pour 
machines à café, pour cafetières automatiques et pour filtres à cafetières électriques, nommément 
réchauds à tasses, réfrigérateurs à lait, réfrigérateurs et réfrigérateurs pour refroidir le café; 
boissons au café, au cacao, au chocolat et au thé; thé; chocolat; succédanés et mélanges de 
cacao et de café; café (torréfié, en poudre, granulé ou en boisson à base de café).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 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=1838088&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,110  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOREVER HEALTHY INC., P. O. Box 22032, 
Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND 
C1A 9J2

Représentant pour signification
MICHAEL MELVIN
(McINNES COOPER), Barker House, suite 
600, 570 Queen Street, PO Box 610, 
Fredericton, NEW BRUNSWICK, E3B5A6

MARQUE DE COMMERCE

FOREVER HEALTHY
SERVICES

Classe 44
Services de tests d'allergie et de traitement connexe, nommément acupuncture, utilisation des 
techniques d'élimination des allergies du Dr Nambudripad, test de la réponse musculaire, tests 
bioénergétiques et utilisation des techniques de la Médecine nouvelle germanique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1998 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838110&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,238  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Omega Garden Inc., Suite 102, 2590 Granville 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 
3H1

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

VOLKSGARDEN
Produits
(1) Marijuana et cannabis médicinaux pour le soulagement de la nausée causée par la 
chimiothérapie, le soulagement des crises épileptiques et le soulagement de la douleur 
névralgique ainsi que marijuana et cannabis thérapeutiques pour le traitement des spasmes 
musculaires causés par la sclérose en plaques.

(2) Cassettes vidéo et DVD éducatifs préenregistrés dans les domaines de la culture de marijuana 
et de cannabis.

(3) Imprimés dans les domaines de la marijuana et du cannabis, nommément livres, brochures et 
bulletins d'information.

(4) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément carrés au chocolat, gâteaux et biscuits.

(5) Plants de cannabis vivants, graines de plantes.

(6) Marijuana et cannabis frais et séchés, articles pour l'utilisation de marijuana et de cannabis, 
nommément pipes, bongs, vaporisateurs, papier à rouler et houkas.

SERVICES
Offre d'installations au public pour la culture et la transformation d'aliments de culture 
hydroponique; exploitation d'installations coopératives de culture hydroponique; exploitation d'une 
installation de culture de marijuana et de cannabis pour des tiers; offre d'information sur la culture 
hydroponique et la culture de marijuana et de cannabis; consultation technique dans les domaines 
de la culture hydroponique et de la culture de marijuana et de cannabis.

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=1838238&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,241  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sanpellegrino S.p.A., San Pellegrino Terme 
(Bergamo), Località Ruspino, I-24016, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

TASTEFULLY ITALIAN
Produits

 Classe 32
Eau plate, eau pétillante ou gazeuse, eau traitée, nommément eau gazeuse, eau de source, eau 
minérale et eau aromatisée; boissons non alcoolisées à base d'eau contenant des vitamines, des 
minéraux et des herbes; boissons non alcoolisées à base de thé et boissons à saveur de thé; 
boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits et boissons non alcoolisées à base de fruits; 
boissons à base d'eau faites de ferments lactiques; jus de fruits et jus de légumes, nectars de 
fruits, limonades, boissons gazeuses et boissons gazeuses non alcoolisées; sirops, extraits et 
essences pour faire de l'eau minérale aromatisée et pour faire des boissons gazeuses, et autres 
préparations, nommément concentrés de fruits et poudres pour faire des jus de fruits, boissons 
gazeuses, boissons à base de fruits, de légumes, de café et de thé, boissons effervescentes; 
boissons isotoniques; boissons énergisantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838241&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,510  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Chun Shou, 622 Forsyth Cres, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7N 4J3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LUCY'S

Description de l’image (Vienne)
- Autres paysages
- Autres cultures
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La feuille d'érable 
est rouge, la montagne est verte, les bandes sont jaunes, et le mot « Lucy's » est rouge.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838510&extension=00


  1,838,510
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 219

Produits

 Classe 05
(1) Nutraceutiques et suppléments alimentaires, nommément huiles de poisson.

 Classe 31
(2) Produits agricoles, nommément miel brut.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,838,795  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2574176 Ontario Incorporated dba Sports 
Impressions, 248 Barrie Street, Thornton, 
ONTARIO L0L 2N0

Représentant pour signification
HOFBAUER PROFESSIONAL CORPORATION
2231 Britannia Road, Burlington, ONTARIO, 
L7P0E8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THORNTON TIGERS

Description de l’image (Vienne)
- Tigres ou autres grands félins
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- Crosses de golf et sacs pour crosses de golf, cannes de hockey, maillets de polo
- Équipement de hockey ou de ringuette
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot THORNTON en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits

 Classe 16
(1) Imprimés, nommément autocollants en papier, autocollants en vinyle, décalcomanies en vinyle.

 Classe 21
(2) Bouteilles à eau vendues vides; gourdes pour le sport.

 Classe 24
(3) Couvertures, nommément jetés, couvertures pour les jambes et couvertures pour l'extérieur.

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838795&extension=00
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(4) Vêtements, nommément manteaux, vestes, coupe-vent, vestes en molleton et doublures pour 
vestes; chandails molletonnés à capuchon, chapeaux, casquettes, tuques, gants et mitaines ainsi 
que foulards; articles de sport, nommément uniformes de hockey sur glace, maillots de hockey sur 
glace, maillots de hockey sur glace pour l'entraînement et chandails de hockey sur glace.

 Classe 28
(5) Sacs d'équipement de hockey sur glace.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 octobre 2011 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,838,806  Date de production 2017-05-23
 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

BOLDUR
Produits

 Classe 19
Poteaux autres qu'en métal, nommément poteaux en composites de polyuréthane pour lignes 
électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838806&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,102  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gary Majdell Sport Inc., 290-9855 Meilleur 
Street, Montreal, QUEBEC H3L 3J6

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

MARQUE DE COMMERCE

GARY MAJDELL SPORT
Produits
Vêtements de sport; vêtements sport; vêtements tout-aller, vêtements pour enfants; vêtements 
pour hommes, nommément débardeurs, tee-shirts, maillots sans manches, shorts, pantalons, 
vestes, manteaux, ponchos, maillots de bain, boxeurs, caleçons, vêtements de dessous, sous-
vêtements, tangas, ceintures et noeuds papillon; vêtements pour femmes, nommément 
débardeurs, tee-shirts, bustiers tubulaires, bandeaux, camisoles, shorts, pantalons, pantalons-
collants, vestes, manteaux, ponchos, maillots de bain, bikinis, vêtements de dessous, sous-
vêtements, lingerie, tangas, soutiens-gorge et ceintures; sorties de bain; serviettes; serviettes 
enveloppantes de spa.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 1999 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839102&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,426  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SALTO SYSTEMS, S.L., Arkotz, 9, 20180 
Oiartzun (Guipúzcoa), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

SALTO BLUENET
Produits
Systèmes de contrôle d'accès électroniques pour portes interverrouillées; serrures électroniques, 
nommément systèmes de verrouillage électroniques, serrures de porte électroniques, serrures 
électroniques pour véhicules, serrures électroniques pour coffrets de sécurité, ensembles de 
serrures électroniques pour portes, fenêtres, véhicules et coffrets de sûreté; serrures de porte 
électroniques et serrures de fenêtre électroniques; logiciels pour la commande d'ensembles de 
serrures électroniques pour portes, fenêtres, véhicules et coffrets de sûreté, de serrures de porte 
électroniques, de serrures électroniques pour coffrets de sécurité et de serrures électroniques 
pour véhicules; systèmes de verrouillage électronique de porte composés de cartes magnétiques 
et de cartes codées, de lecteurs de cartes codées, d'ouvre-portes électroniques et d'unités de 
cryptage électroniques, ainsi qu'ensembles de verrouillage électronique composés d'une serrure 
électronique et d'une carte-clé magnétique et codée; logiciel téléchargeable, à savoir application 
permettant l'interfaçage avec des serrures de porte électroniques pour contrôler l'accès à des 
zones à accès restreint.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 20 
avril 2018 sous le No. 016765711 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=1839426&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,254  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHAMELEON INTERNATIONAL LIMITED, 3rd 
Floor, 207 Regent Street, London, W1B 3HH, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
TRADEMARKERS LLC.
1121 FINCH AVE. W. SUITE #701, 
TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

CHAMELEON
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques agricoles, forestiers et horticoles; produits chimiques pour l'industrie, la 
science et la photographie, nommément catalyseurs pour la fabrication de produits chimiques 
industriels, produits chimiques pour la fabrication de peintures, de pigments, d'adhésifs, de cuir, de 
papier, de savon et de solvants, agents chimiques pour lier, enduire et imprégner des textiles, des 
fourrures et du cuir, des non-tissés et des tissus, produits chimiques pour givrer et colorer le verre, 
produits chimiques de lithographie, produits chimiques pour empêcher la formation de taches sur 
les tissus, produits chimiques pour la trempe et la soudure des métaux, produits chimiques de 
soudage et de brasage, produits chimiques pour blanchir les cires, affaiblisseurs photographiques, 
composés chimiques pour le développement de photos, toile sensibilisée pour la photographie, 
résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut, engrais et fumier, produits 
chimiques extincteurs, produits chimiques pour la trempe de métaux, produits pour la trempe de 
métaux; produits chimiques pour la conservation des aliments, agents de tannage du cuir; sumac 
pour les adhésifs de tannage utilisés dans l'industrie de la construction, l'industrie du meuble, 
l'industrie textile et l'industrie de l'emballage de produits de consommation; adhésifs de reliure.

 Classe 04
(2) Huiles et graisses industrielles; lubrifiants industriels; huile de ricin à usage industriel; huiles 
hydrogénées industrielles; lubrifiants industriels; lubrifiants tout usage; produits pour le 
dépoussiérage; compositions antipoussières; combustibles, nommément alcool carburant, 
carburant aviation, bagasse pour utilisation comme combustible, carburant au benzène, benzine 
(carburant), biocarburant, butane, charbon de bois combustible, combustibles à base de charbon, 
alcools combustibles dénaturés, carburant diesel, éthanol-carburant, combustible pour le 
chauffage domestique, essence à briquet, carburant tiré du pétrole brut, gaz combustible, mazout, 
pastilles de combustible, combustibles à lampe, combustible d'allumage, méthanol-carburant, 
alcools méthylés pour le carburant, carburant minéral pour moteurs, carburant pour moteurs, 
propane pour utilisation comme combustible, gaz solidifié (carburant), granules de biocombustible 
et de bois pour le chauffage, bois à brûler et carburant au xylène; bougies et mèches de bougie 
pour l'éclairage.

 Classe 13
(3) Armes à feu; armes à air comprimé; armes à feu automatiques; pistolets lance-fusées, 
munitions; balles; matrices de cartouches; détonateurs; mèches d'explosif; feux d'artifice; pétards.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840254&extension=00
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 Classe 15
(4) Instruments de musique, nommément instruments à percussion, instruments de musique à 
cordes, instruments de musique à vent et instruments de musique électroniques; étuis pour 
instruments de musique.

 Classe 23
(5) Fils; fils à usage textile; fils à broder.

 Classe 24
(6) Tissus et substituts de tissu, nommément linge de lit et de table, fanions en tissu et en 
plastique, canevas à broderie et à tapisserie, tissus, tissus tissés et tissus tricotés; linge de 
maison; rideaux.

 Classe 26
(7) Dentelle; broderie; rubans; tresses textiles; boutons pour vêtements; crochets et oeillets; 
épingles, nommément épingles à cheveux, épingles à chapeau, rouleaux de mise en plis, épingles 
de sûreté, pinces à cheveux, épingles à marquer, épinglettes de fantaisie décoratives; aiguilles à 
coudre et de reliure; fleurs artificielles.

 Classe 27
(8) Tapis et carpettes; paillassons; tapis de baignoire; revêtements de sol antidérapants en 
linoléum pour escaliers; décorations murales, autres qu'en tissu.

 Classe 29
(9) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes séchés, congelés et en 
conserve; gelées et confitures; compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires.

 Classe 31
(10) Graines à planter, semences agricoles, bulbes à usage agricole; semences à usage horticole, 
bulbes à usage horticole; arbres vivants, palmiers; feuilles de palmier partiellement transformées; 
anchois vivants; palourdes vivantes; crabes vivants; volaille vivante; fruits et légumes frais; 
céréales non transformées, semences potagères, semences, herbes fraîches; plantes et fleurs 
naturelles; fleurs fraîches; aliments pour animaux de compagnie; malt pour le brassage et la 
distillation.

SERVICES

Classe 38
(1) Services d'acheminement et de jonction pour télécommunications pour la diffusion simultanée 
d'émissions de télévision sur des réseaux informatiques mondiaux et Internet; transmission par 
vidéo à la demande; offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; offre 
d'accès à Internet; offre d'accès à un réseau informatique mondial; services de transmission par 
vidéo à la demande; webdiffusion de défilés de mode.

Classe 40
(2) Traitement chimique de tissus; impression de livres; impression de motifs sur des tissus; 
traitement de la nourriture pour animaux, de la fourrure, du tissu et du bois pour prévenir la 
moisissure, fabrication de bijoux et de montres, services de traitement de combustibles, traitement 
chimique de tissus; incinération d'ordures et de déchets; services de traitement des eaux usées; 
services d'entrepreneur en gestion des déchets.

Classe 45
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(3) Services de consultation juridique; services d'avocat; recherche juridique; diffusion 
d'information juridique; services de préparation de documents juridiques; services de recherche 
juridique; services d'agent de marques de commerce; services de surveillance de marques de 
commerce; octroi de licences de propriété intellectuelle; surveillance des droits de propriété 
intellectuelle; consultation en propriété intellectuelle; enregistrement des naissances; services de 
garde d'enfants; services d'escorte; services de garde de sécurité; services d'enquêtes privées et 
de sécurité; inspection de bagages à des fins de sécurité; location d'avertisseurs d'incendie; lutte 
contre les incendies; services de réseautage social en ligne; services de rencontres; services de 
stylisme vestimentaire personnel et de consultation personnelle en matière de mode; location de 
vêtements; rédaction de lettres personnelles; services de rappel personnel de dates et 
d'évènements importants à venir; gestion de droits d'auteur; services d'agence d'adoption; 
arbitrage; garde d'enfants; services funéraires; funérailles; services de retour des objets trouvés; 
services établissement d'horoscopes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,840,432  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Occidental Education and Technology 
Group Ltd., 1500-1040 Georgia St W, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 4H8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZOU JÌN ZHONG GUÓ

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 « Welcome to China ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « zou jìn zhong guó ».

Produits

 Classe 09
(1) Bases de données électroniques dans le domaine de la formation linguistique enregistrées sur 
supports informatiques; disques, disquettes et CD préenregistrés d'enseignement des langues; 
CD-ROM de jeux; traducteurs électroniques.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément livres, cartes éclair, matériel de cours et manuels de l'enseignant dans 
le domaine de l'enseignement des langues. .

SERVICES

Classe 41
Services de formation linguistique, cours de langue, formation, organisation et tenue de 
conférences, de séminaires, de colloques et d'ateliers ainsi que publication de matériel éducatif, 
tous les services susmentionnés dans le domaine de l'enseignement des langues.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840432&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,840,669
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 230

  N  de la demandeo 1,840,669  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eleven Street Co., Ltd., 416, Hangang-Daero, 
Jung-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GENERAL7

Produits

 Classe 03
Cosmétiques, produits démaquillants, pochettes de masques de beauté à usage cosmétique, 
colorants capillaires, lotion pour le corps, nettoyants pour la peau, produits cosmétiques de soins 
de la peau pour le bain et la douche, produits cosmétiques de soins capillaires pour le bain et la 
douche, bains moussants à usage cosmétique, parfums, ouate à usage cosmétique, 
shampooings, désincrustant pour le visage, produits de toilette non médicamenteux, nommément 
huiles cosmétiques, toniques pour la peau, produits de rasage, savons non médicamenteux à 
usage personnel, dentifrices, huiles essentielles à usage personnel, crèmes à raser pour hommes, 
lotions après-rasage, gel capillaire, gels de bain et de douche et crèmes pour la peau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 08 février 2017, demande no: 
4020170016398 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 21 
septembre 2017 sous le No. 1287694 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=1840669&extension=00


  1,841,136
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 231

  N  de la demandeo 1,841,136  Date de production 2017-06-06
 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

OPTIRUN
Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables, nommément logiciels pour l'optimisation, la collecte de données 
relatives à la performance, l'entretien, le diagnostic et le dépannage à distance, la connexion à des 
réseaux de communication mondiaux, à Internet et à des réseaux sans fil, l'étalonnage, la 
qualification et l'échange d'instruments, ainsi que pour l'offre d'information sur les pièces de 
rechange et les ensembles connexes, tous pour utilisation dans le domaine du matériel de 
laboratoire en sciences biologiques et en sciences biotechnologiques.

SERVICES

Classe 41
(1) Offre de formation à des clients commerciaux dans le domaine du matériel de laboratoire en 
sciences biologiques et en sciences biotechnologiques; cours dans le domaine du matériel de 
laboratoire en sciences biologiques et en sciences biotechnologiques.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables, nommément de logiciels pour 
l'optimisation, la collecte de données relatives à la performance, l'entretien, le diagnostic et le 
dépannage à distance, la connexion à des réseaux de communication mondiaux, à Internet et à 
des réseaux sans fil, l'étalonnage, la qualification et l'échange d'instruments, ainsi que pour l'offre 
d'information sur les pièces de rechange et les ensembles connexes, tous pour utilisation dans le 
domaine du matériel de laboratoire en sciences biologiques et en sciences biotechnologiques; 
installation, maintenance et réparation de logiciels pour utilisation dans le domaine du matériel de 
laboratoire en sciences biologiques et en sciences biotechnologiques; recherche scientifique dans 
le domaine du matériel de laboratoire en sciences biologiques et en sciences biotechnologiques; 
services de soutien technique, nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels; 
services de consultation dans le domaine du matériel de laboratoire en sciences biologiques et en 
sciences biotechnologiques.

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=1841136&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,227  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GET IT ON GOOGLE PLAY

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Vert
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le vert, le 
jaune, le rouge, le blanc et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée d'un rectangle noir. Un prisme triangulaire figurant dans la partie gauche du 
rectangle noir est constitué de quatre quadrilatères : le quadrilatère de gauche est bleu, le 
quadrilatère supérieur est vert, le quadrilatère de droite est jaune, et le quadrilatère inférieur est 
rouge. À droite du prisme triangulaire sont écrits les mots « GET IT ON Google Play » en blanc.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841227&extension=00
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Produits

 Classe 09
Logiciels pour la transmission, la lecture en continu, la recherche, l'organisation et l'affichage de 
musique, de vidéos musicales, de films, d'émissions de télévision, d'émissions de sport, de 
webémissions de sport, de nouvelles, de magazines, de livres, de périodiques, de jeux 
informatiques multimédias interactifs et de jeux vidéo informatiques, ainsi que pour l'accès à tout 
ce qui précède; logiciels téléchargeables, nommément logiciels d'application pour la transmission, 
la lecture en continu, la recherche, l'organisation et l'affichage de musique, de vidéos musicales, 
de films, d'émissions de télévision, d'émissions de sport, de webémissions de sport, de nouvelles, 
de magazines, de livres, de périodiques, de jeux informatiques multimédias interactifs et de jeux 
vidéo informatiques, ainsi que pour l'accès à tout ce qui précède, sur des téléphones mobiles, des 
lecteurs de musique et vidéo portatifs et des ordinateurs de poche; logiciels de téléphonie mobile, 
nommément logiciels de messagerie sans fil, logiciels de messagerie texte et logiciels Internet 
mobiles, nommément logiciels pour l'offre d'accès à Internet au moyen de téléphones mobiles et 
logiciels pour le téléchargement de jeux, nommément de jeux informatiques, de jeux éducatifs 
pour enfants, de jeux électroniques, de jeux informatiques multimédias interactifs, de jeux sportifs, 
de jeux vidéo, de jeux de réalité virtuelle et de jeux de vocabulaire sur des téléphones mobiles, 
ces logiciels étant accessibles par Internet et des appareils sans fil, nommément des ordinateurs 
de poche, des assistants numériques personnels, des agendas électroniques, des blocs-notes 
électroniques, des téléphones mobiles et des lecteurs de musique et vidéo portatifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 mai 2017 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,841,287  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Moody Bible Institute of Chicago, 820 
North LaSalle Blvd., Chicago, IL 60610, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE 5 LOVE LANGUAGES
Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques, nommément livres électroniques téléchargeables dans les 
domaines des relations et des compétences personnelles; enregistrements audio, nommément 
enregistrements sur cassette audio et enregistrements audionumériques téléchargeables, 
d'information et de conseils sur les compétences personnelles sociales et en matière de 
communication pour faciliter, entretenir, développer et améliorer les relations personnelles; livres 
audio dans les domaines des relations et des compétences personnelles; DVD préenregistrés 
d'information et de conseils sur les compétences personnelles sociales et en matière de 
communication pour faciliter, entretenir, développer et améliorer les relations personnelles.

(2) Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile d'information et de conseils sur les 
compétences personnelles sociales et en matière de communication pour faciliter, entretenir, 
développer et améliorer les relations personnelles; enregistrements vidéo d'information et de 
conseils sur les compétences personnelles sociales et en matière de communication pour faciliter, 
entretenir, développer et améliorer les relations personnelles.

 Classe 16
(3) Série de publications, nommément livres, dépliants et brochures concernant les relations et les 
compétences personnelles; imprimés, nommément calendriers et cartes de souhaits thématiques 
concernant les relations et les compétences personnelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2009 en liaison avec les produits 
(1), (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 novembre 2014 sous le No. 4,636,739 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841287&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,338  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KURETAKE CO., LTD., 576, Minamikyobate-
cho 7-chome Nara-shi, Nara 630-8670, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

IPPONDACHI
Produits

 Classe 02
(1) Peinture d'artiste.

 Classe 16
(2) Articles de papeterie, nommément ensembles de pinceaux, de brosses et de stylos marqueurs, 
nécessaires de peinture et rubans adhésifs pour la papeterie et l'artisanat; encre pour instruments 
d'écriture; cartouches d'encre pour instruments d'écriture; tampons encreurs; instruments 
d'écriture, nommément crayons, stylos-plumes, stylos à bille, stylos-feutres et leurs recharges; 
stylos; stylos marqueurs; feutres pinceaux; pinceaux d'écriture; porte-stylos et porte-crayons; étuis 
pour articles de papeterie; imprimés, nommément livres, guides d'utilisation, manuels et bulletins 
d'information dans le domaine de la peinture; imprimés, nommément livres, guides d'utilisation, 
manuels et bulletins d'information dans le domaine de la calligraphie.

(3) Articles de papeterie, nommément ensembles de pinceaux, de brosses et de stylos marqueurs, 
nécessaires de peinture et rubans adhésifs pour la papeterie et l'artisanat; encre pour instruments 
d'écriture; cartouches d'encre pour instruments d'écriture; tampons encreurs; instruments 
d'écriture, nommément crayons, stylos-plumes, stylos à bille, stylos-feutres et leurs recharges; 
stylos; stylos marqueurs; feutres pinceaux; pinceaux d'écriture; porte-stylos et porte-crayons; étuis 
pour articles de papeterie.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour JAPON le 22 
décembre 2017 sous le No. 6005493 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=1841338&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,586  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

F.A.B., Inc., 1225 Old Alpharetta Road, Suite 
235, Alpharetta, Georgia 30005, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RESTAURANT'S PRIDE
Produits
(1) Sauces à bifteck.

(2) Aliments transformés, nommément fruits et légumes en conserve et fruits et légumes séchés, 
produits de la mer, volaille, boeuf, porc, noix, nommément noix confites et noix grillées, noix de 
coco, haricots, nommément haricots en conserve et haricots secs, pommes de terre, nommément 
pommes de terre en conserve et pommes de terre en purée instantanées, et champignons, 
nommément champignons en conserve et champignons séchés; garnitures pour tartes à base de 
fruits; pommes tranchées; compote de pommes; croustilles de pomme; rondelles de pommes 
épicées; confitures et gelées; beurre d'arachide; bases de soupe; morceaux de bacon; saucisse; 
bacon; plats principaux en conserve composés principalement de viande, plats principaux en 
conserve composés principalement de poisson, plats principaux en conserve composés 
principalement de volaille et plats principaux en conserve composés principalement de légumes; 
ragoût de boeuf; hachis de boeuf salé; frites; fromage en conserve; hot-dogs; oeufs; lait concentré 
et en poudre; colorant à café sans produits laitiers; shortenings et huiles de cuisson; beurre et 
margarines; raisins secs; pruneaux, nommément prunes séchées; soupe; fruits et légumes 
congelés; salades, nommément salades de légumes, salades de fruits et salades de 
légumineuses; garnitures fouettées, nommément crème fouettée; gélatines non aromatisées et 
non sucrées; sauces au fromage; pâtes alimentaires; préparations et pâtes en poudre, 
nommément pour gâteaux et pains; miel; sucre; épices, assaisonnements et aromatisants 
alimentaires autres qu'à base d'huiles essentielles; gélatines aromatisées et sucrées et crèmes-
desserts; garnitures pour tartes à base de chocolat; garnitures pour tartes à base de crème 
pâtissière; biscuits; guimauves; sel; café et thé; vinaigre; ketchup; moutarde; sauce soya; sirops 
d'érable, sirops au chocolat, sirops aromatisants, nommément sirops pour aromatiser des eaux 
minérales, sirops pour faire des boissons aromatisées aux fruits et sirops pour aromatiser le café, 
sirops à crêpes, nommément sirops de maïs aromatisés à l'érable, et sirops de nappage, 
nommément mélasses claires, sirops au caramel écossais, sirops aux fraises et sirops aux 
bleuets; pâtes alimentaires en conserve; salades de pâtes alimentaires, de riz et de macaronis; 
mayonnaise et sauces à salade; bonbons; riz; sauce au raifort; farine; boissons fouettées, 
nommément laits fouettés et boissons fouettées protéinées; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément tartes, biscuits secs, gâteaux et gâteaux au fromage; relishs; bases pour boissons 
gazeuses; bases pour laits fouettés, nommément sirops pour faire des laits fouettés; eau potable, 
boissons aux fruits, boissons gazeuses; concentrés de jus de fruits; jus de fruits; sirops pour faire 
des boissons gazeuses; jus de citron.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841586&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 décembre 2003 sous le No. 2,795,575 en liaison avec les 
produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 juillet 2006 sous le No. 3,112,638 en liaison avec 
les produits (2)



  1,841,587
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 238

  N  de la demandeo 1,841,587  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

F.A.B., Inc., 1225 Old Alpharetta Road, Suite 
235, Alpharetta, Georgia 30005, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OREFRESCO
Produits
(1) Fromages; pâtes alimentaires.

(2) Aliments en conserve et congelés, nommément légumes, fruits et pâtes de tomates; sauces, 
nommément sauces pour pâtes alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 mars 2000 sous le No. 2,328,563 en liaison avec les produits 
(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 novembre 2001 sous le No. 2,507,081 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=1841587&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,588  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

F.A.B., Inc., 1225 Old Alpharetta Road, Suite 
235, Alpharetta, Georgia 30005, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FROSTY ACRES
Produits
(1) Légumes congelés.

(2) Aliments transformés, nommément fruits et légumes en conserve ainsi que fruits et légumes 
séchés, produits de la mer, volaille, boeuf, porc, noix, nommément noix confites et noix grillées, 
noix de coco, haricots, nommément haricots en conserve et haricots secs, pommes de terre, 
nommément pommes de terre en conserve et pommes de terre en purée instantanées, ainsi que 
champignons, nommément champignons en conserve et champignons séchés; garnitures pour 
tartes à base de fruits; pommes tranchées; compote de pommes; croustilles de pomme; rondelles 
de pommes épicées; confitures et gelées; beurre d'arachide; bases de soupe; morceaux de 
bacon; saucisse; bacon; plats cuisinés en conserve constitués principalement de viande, plats 
cuisinés en conserve constitués principalement de poisson, plats cuisinés en conserve constitués 
principalement de volaille et plats cuisinés en conserve constitués principalement de légumes; 
ragoût de boeuf; hachis de boeuf salé; frites; fromage en conserve; légumes marinés; fruits 
marinés; viande marinée; hot-dogs; oeufs; lait concentré et sec; colorant à café sans produits 
laitiers; shortenings et huiles de cuisson; beurre et margarines; raisins secs; pruneaux, 
nommément prunes séchées; soupe; fruits et légumes congelés; produits du lait, sauf la crème 
glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; salades, nommément salades de légumes, salades de 
fruits et salades de légumineuses, et autres que les salades de pâtes alimentaires, de riz et de 
macaronis; garnitures fouettées, nommément crème fouettée; gélatines non aromatisées et non 
sucrées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 août 2006 sous le No. 3,131,985 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=1841588&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,596  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Transportation Charter Services, Inc., 1931 N. 
Batavia St., Orange, CA 92865, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TCS
SERVICES

Classe 39
Transport de passagers par autobus; transport par autobus nolisés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 2012 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 avril 2017 sous le No. 5,189,928 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841596&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,024  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimball International, Inc., 1600 Royal Street, 
Jasper, IN 47549, 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

ALTERNA
Produits

 Classe 20
Mobilier de bureau; armoires; plans de travail pour utilisation avec des armoires ainsi que 
composants connexes, nommément supports, rails de fixation et panneaux muraux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mai 2017, demande no: 87/454,237 
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=1842024&extension=00


  1,842,850
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 242

  N  de la demandeo 1,842,850  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMERCIALIZADORA ELORO, S.A., 
Kilómetro 12.5 Antigua Carretera a Pachuca, 
55340 Xalostoc, Estado de Mexico, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes en fleurs ou portant des fruits
- Végétaux personnifiés, assemblages de végétaux représentant un personnage
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Feuillus
- Un arbre ou un arbuste
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Nez
- Lèvres, bouches, langues
- Écureuils
- Groupes de fruits d'espèces différentes
- Algues, varech et autres végétaux
- Herbes
- Oranges, mandarines, pamplemousses
- Raisins (grains ou grappes)
- Fruits à noyau (abricots, pêches, pruneaux, prunes, dattes, mangues, litchis, nèfles, etc.) 
(excepté 5.7.16 et 5.7.19)
- Fraises, framboises, mûres
- Pommes
- Ananas
- Citrons

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842850&extension=00


  1,842,850
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 243

- Vert
- Brun
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Noir
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'herbe et les 
feuilles de l'arbre sont vertes. L'écorce et les branches de l'arbre sont brunes. Le visage de l'arbre 
est constitué d'une langue rouge, de dents blanches, d'yeux blanc, bleu et noir, de sourcils noirs. 
L'écureuil dans l'arbre est gris et blanc. Les couleurs des fruits dans l'arbre sont les suivantes : les 
pommes et les fraises sont rouges. Les ananas, les mangues et les citrons sont jaunes. Les poires 
sont vertes. Les oranges et les pêches sont orange. Les raisins et les prunes sont bourgogne. Le 
tamarin est brun. .

Produits

 Classe 32
Jus, nectars, boissons et poudres pour la préparation de boissons à base de fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,842,883  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elisheva San-Nicolas Villasana, 370 Rue 
Boucher, Montréal, QUÉBEC H2T 1C5

Représentant pour signification
FABIENNE CANDÉAGO
(Dupuis Paquin avocats et conseillers d'affaires 
inc.), 1565, boulevard de l'Avenir, Bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H7S2N5

MARQUE DE COMMERCE

PRÊT À DÉCORER
Produits
Boîtes-cadeaux contenant des articles de décoration pour la maison nommément des articles de 
décoration murale, nommément: étagères en bois et lanières de cuir, étagères en métal et 
équerres en métal, étagères en bois et laiton, vases en céramique, vases en verre de couleur, 
fleurs séchées, fleurs fraîches, plantes grasses, photographies encadrées, chandeliers en métal, 
chandeliers en céramique, des articles pour la table, nommément: ensembles de nappe en lin, 
ensembles de nappe en coton, serviettes de table en lin, serviettes de table en coton, ensembles 
de vaisselles en céramique, assiettes à salade, assiettes pour plat principal, bols, bols à soupe, 
bols à salade, assiettes à pain, tasses à café, tasses à thé, ensembles d'ustensiles, bouteilles 
décoratives, vases en verre, vases en céramique, des articles pour chambres d'enfants, 
nommément: étagères en bois et lanières de cuir, étagères en métal et équerres en métal, 
éléments décoratifs électriques nommément lampions, veilleuses, personnages faits en lin, 
personnages faits en coton, animaux faits en tissus, paniers décoratifs en osier, paniers décoratifs 
en palmier, paniers en bambou, cadres en bois, cadres en métal, dessins, aquarelles, 
photographies, décorations murales, ciels de lit en lin, ciels de lit en coton, des articles de literie et 
pour la chambre à coucher, nommément: housses de couette en lin, housses de couette en coton, 
ensembles de draps en lin, ensembles de drap en coton, ensembles de taies d'oreiller, coussins 
décoratifs en lin, coussins décoratifs en coton, vases en verre, vases en céramique, jetés de lit en 
lin, jetés de lit en coton, rideaux en lin, rideaux en coton, des tapis, nommément: tapis de sols, des 
articles pour la salle de bain, nommément: portes serviettes en laiton, portes serviettes en bois, 
portes serviettes en marbre, serviettes en lin, serviettes en coton, tapis de bain en lin, tapis de 
bain en coton, portes savon, vases en verre, vases en céramique, étagères en bois et lanières de 
cuir, étagères en métal et équerres en métal et des accessoires de décoration pour la maison 
nommément: vases, poignées de portes, poignées d'armoires, miroirs, bougies, suspensions, 
plafonniers, crochets en laiton, crochets en bois, crochets en marbre, sélectionnés et permettant 
au client de recréer chez lui une ambiance et un thème de décoration pour l'intérieur et l'extérieur 
de la maison tels que présentés au client en boutique.

SERVICES
(1) Vente au détail de boîtes-cadeaux contenant des articles de décoration pour la maison 
nommément des articles de décoration murale, nommément: étagères en bois et lanières de cuir, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842883&extension=00
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étagères en métal et équerres en métal, étagères en bois et laiton, vases en céramique, vases en 
verre de couleur, fleurs séchées, fleurs fraîches, plantes grasses, photographies encadrées, 
chandeliers en métal, chandeliers en céramique, des articles pour la table, nommément: 
ensembles de nappe en lin, ensembles de nappe en coton, serviettes de table en lin, serviettes de 
table en coton, ensembles de vaisselles en céramique, assiettes à salade, assiettes pour plat 
principal, bols, bols à soupe, bols à salade, assiettes à pain, tasses à café, tasses à thé, 
ensembles d'ustensiles, bouteilles décoratives, vases en verre, vases en céramique, des articles 
pour chambres d'enfants, nommément: étagères en bois et lanières de cuir, étagères en métal et 
équerres en métal, éléments décoratifs électriques nommément lampions, veilleuses, 
personnages faits en lin, personnages faits en coton, animaux faits en tissus, paniers décoratifs en 
osier, paniers décoratifs en palmier, paniers en bambou, cadres en bois, cadres en métal, dessins, 
aquarelles, photographies, décorations murales, ciels de lit en lin, ciels de lit en coton, des articles 
de literie et pour la chambre à coucher, nommément: housses de couette en lin, housses de 
couette en coton, ensembles de draps en lin, ensembles de drap en coton, ensembles de taies 
d'oreiller, coussins décoratifs en lin, coussins décoratifs en coton, vases en verre, vases en 
céramique, jetés de lit en lin, jetés de lit en coton, rideaux en lin, rideaux en coton, des tapis, 
nommément: tapis de sols, des articles pour la salle de bain, nommément: portes serviettes en 
laiton, portes serviettes en bois, portes serviettes en marbre, serviettes en lin, serviettes en coton, 
tapis de bain en lin, tapis de bain en coton, portes savon, vases en verre, vases en céramique, 
étagères en bois et lanières de cuir, étagères en métal et équerres en métal et des accessoires de 
décoration pour la maison nommément: vases, poignées de portes, poignées d'armoires, miroirs, 
bougies, suspensions, plafonniers, crochets en laiton, crochets en bois, crochets en marbre, 
sélectionnés et permettant au client de recréer chez lui une ambiance et un thème de décoration 
pour l'intérieur et l'extérieur de la maison tels que présentés au client en boutique; vente en ligne 
de boîtes-cadeaux contenant des articles de décoration pour la maison nommément des articles 
de décoration murale, nommément: étagères en bois et lanières de cuir, étagères en métal et 
équerres en métal, étagères en bois et laiton, vases en céramique, vases en verre de couleur, 
fleurs séchées, fleurs fraîches, plantes grasses, photographies encadrées, chandeliers en métal, 
chandeliers en céramique, des articles pour la table, nommément: ensembles de nappe en lin, 
ensembles de nappe en coton, serviettes de table en lin, serviettes de table en coton, ensembles 
de vaisselles en céramique, assiettes à salade, assiettes pour plat principal, bols, bols à soupe, 
bols à salade, assiettes à pain, tasses à café, tasses à thé, ensembles d'ustensiles, bouteilles 
décoratives, vases en verre, vases en céramique, des articles pour chambres d'enfants, 
nommément: étagères en bois et lanières de cuir, étagères en métal et équerres en métal, 
éléments décoratifs électriques nommément lampions, veilleuses, personnages faits en lin, 
personnages faits en coton, animaux faits en tissus, paniers décoratifs en osier, paniers décoratifs 
en palmier, paniers en bambou, cadres en bois, cadres en métal, dessins, aquarelles, 
photographies, décorations murales, ciels de lit en lin, ciels de lit en coton, des articles de literie et 
pour la chambre à coucher, nommément: housses de couette en lin, housses de couette en coton, 
ensembles de draps en lin, ensembles de drap en coton, ensembles de taies d'oreiller, coussins 
décoratifs en lin, coussins décoratifs en coton, vases en verre, vases en céramique, jetés de lit en 
lin, jetés de lit en coton, rideaux en lin, rideaux en coton, des tapis, nommément: tapis de sols, des 
articles pour la salle de bain, nommément: portes serviettes en laiton, portes serviettes en bois, 
portes serviettes en marbre, serviettes en lin, serviettes en coton, tapis de bain en lin, tapis de 
bain en coton, portes savon, vases en verre, vases en céramique, étagères en bois et lanières de 
cuir, étagères en métal et équerres en métal et des accessoires de décoration pour la maison 
nommément: vases, poignées de portes, poignées d'armoires, miroirs, bougies, suspensions, 
plafonniers, crochets en laiton, crochets en bois, crochets en marbre, sélectionnés et permettant 
au client de recréer chez lui une ambiance et un thème de décoration pour l'intérieur et l'extérieur 
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de la maison tels que présentés au client en boutique.

(2) Services de décoration pour la maison, nommément conception et création de boîtes-cadeaux 
contenant des articles de décoration pour la maison nommément des articles de décoration 
murale, nommément: étagères en bois et lanières de cuir, étagères en métal et équerres en métal, 
étagères en bois et laiton, vases en céramique, vases en verre de couleur, fleurs séchées, fleurs 
fraîches, plantes grasses, photographies encadrées, chandeliers en métal, chandeliers en 
céramique, des articles pour la table, nommément: ensembles de nappe en lin, ensembles de 
nappe en coton, serviettes de table en lin, serviettes de table en coton, ensembles de vaisselles 
en céramique, assiettes à salade, assiettes pour plat principal, bols, bols à soupe, bols à salade, 
assiettes à pain, tasses à café, tasses à thé, ensembles d'ustensiles, bouteilles décoratives, vases 
en verre, vases en céramique, des articles pour chambres d'enfants, nommément: étagères en 
bois et lanières de cuir, étagères en métal et équerres en métal, éléments décoratifs électriques 
nommément lampions, veilleuses, personnages faits en lin, personnages faits en coton, animaux 
faits en tissus, paniers décoratifs en osier, paniers décoratifs en palmier, paniers en bambou, 
cadres en bois, cadres en métal, dessins, aquarelles, photographies, décorations murales, ciels de 
lit en lin, ciels de lit en coton, des articles de literie et pour la chambre à coucher, nommément: 
housses de couette en lin, housses de couette en coton, ensembles de draps en lin, ensembles de 
drap en coton, ensembles de taies d'oreiller, coussins décoratifs en lin, coussins décoratifs en 
coton, vases en verre, vases en céramique, jetés de lit en lin, jetés de lit en coton, rideaux en lin, 
rideaux en coton, des tapis, nommément: tapis de sols, des articles pour la salle de bain, 
nommément: portes serviettes en laiton, portes serviettes en bois, portes serviettes en marbre, 
serviettes en lin, serviettes en coton, tapis de bain en lin, tapis de bain en coton, portes savon, 
vases en verre, vases en céramique, étagères en bois et lanières de cuir, étagères en métal et 
équerres en métal et des accessoires de décoration pour la maison nommément: vases, poignées 
de portes, poignées d'armoires, miroirs, bougies, suspensions, plafonniers, crochets en laiton, 
crochets en bois, crochets en marbre, sélectionnés et permettant au client de recréer chez lui une 
ambiance et un thème de décoration pour l'intérieur et l'extérieur de la maison tels que présentés 
au client en boutique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2017 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,843,323  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Players Tribune, Inc., 601 West 26th 
Street, Suite 1435, New York, NY 10001, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE PLAYERS' TRIBUNE
Produits

 Classe 16
(1) Magazines et journaux contenant des articles et des commentaires sur le sport, les nouvelles, 
les athlètes, la mode, les vedettes, la culture populaire, les questions de santé et l'entraînement 
physique; articles en papier, nommément sacs en papier, affiches, cartes postales, calendriers, 
cartes de souhaits, cartes à collectionner, reproductions artistiques, cartes artistiques, 
nommément cartes contenant des illustrations artistiques, épreuves photographiques, 
reproductions artistiques sur toile, peintures (techniques mixtes), lithographies, couvre-livres et 
articles de papeterie; presse-papiers. .

 Classe 18
(2) Sacs à main, sacs de transport tout usage, fourre-tout, sacs de voyage, sacs à bandoulière, 
sacs de sport tout usage, sacs polochons, sacs à dos et portefeuilles.

 Classe 25
(3) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément tee-shirts, chemises, vestes, 
chandails molletonnés, hauts à capuchon, chandails molletonnés à capuchon, chandails, 
chasubles, shorts, boxeurs, caleçons boxeurs, sous-vêtements, vêtements de dessous, 
chaussettes, foulards, robes de chambre, pyjamas, salopettes, bretelles, cravates, bonneterie, 
maillots de bain, caleçons de bain, vêtements de bain, maillots de bain, sorties de bain, gants, 
jeans, vêtements de nuit, pantalons, pantalons sport, tenues de nuit, vêtements de nuit, costumes, 
pantalons, smokings et gilets, blazers, manteaux, polos, vêtements imperméables, chapeaux, 
casquettes, petits bonnets, bonnets, bandanas, bérets, visières et bandeaux, bandeaux 
absorbants, articles chaussants pour hommes, chaussures, chaussures de sport, chaussures de 
toile, espadrilles, bottes, pantoufles, tongs, articles chaussants de plage, chaussures de plage, 
mocassins et chaussures sport; jerseys, chemises, chaussettes et shorts de sport, bandeaux, 
serre-poignets.

SERVICES

Classe 35
(1) Promotion des produits et/ou des services de tiers par des recommandations personnelles et 
publicitaires et des apparitions en personne; services d'agence artistique et littéraire, nommément 
représentation d'athlètes, de célébrités sportives, d'entraîneurs, de professionnels du 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843323&extension=00
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divertissement sportif, de conférenciers du domaine du sport et de personnalités médiatiques du 
domaine du sport; services de publicité, de marketing et de promotion, nommément création de 
campagnes publicitaires pour les médias imprimés, des pages Web, Internet et la télévision.

Classe 41
(2) Offre d'un site Web médiatique et de nouvelles du sport présentant des nouvelles du sport et 
des articles dans le domaine du sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2014 en liaison avec les services 
(2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juillet 2015 sous le No. 4783230 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 1,843,586  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MIPI Alliance, Inc., 445 Hoes Lane, 
Piscataway, NJ 08854, 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

MIPI
SERVICES

Classe 35
(1) Services d'association, nommément promotion des intérêts de l'industrie des appareils 
mobiles, nommément des industries ayant trait aux téléphones intelligents, aux ordinateurs 
tablettes, aux ordinateurs portatifs, aux radios mobiles, aux modems, aux assistants numériques 
personnels, aux appareils photo et aux caméras, aux microphones, aux appareils vestimentaires, 
aux casques de réalité augmentée et de réalité virtuelle, aux systèmes de robotique, aux systèmes 
avancés d'aide à la conduite automobile, aux voitures communicantes et aux processeurs 
d'application mobile, ainsi que promotion du respect des spécifications techniques des interfaces 
d'ordinateur et d'appareil informatique ayant trait aux appareils mobiles, nommément aux 
téléphones intelligents, aux ordinateurs tablettes, aux ordinateurs portatifs, aux radios mobiles, 
aux modems, aux assistants numériques personnels, aux appareils photo et aux caméras, aux 
microphones, aux appareils vestimentaires, aux casques de réalité augmentée et de réalité 
virtuelle, aux systèmes de robotique, aux systèmes avancés d'aide à la conduite automobile et aux 
voitures communicantes.

Classe 42
(2) Conception de spécifications techniques pour interfaces d'ordinateur et d'appareil informatique 
ayant trait aux appareils mobiles, nommément aux téléphones intelligents, aux ordinateurs 
tablettes, aux ordinateurs portatifs, aux radios mobiles, aux modems, aux assistants numériques 
personnels, aux appareils photo et aux caméras, aux microphones, aux appareils vestimentaires, 
aux casques de réalité augmentée et de réalité virtuelle, aux systèmes de robotique, aux systèmes 
avancés d'aide à la conduite automobile et aux voitures communicantes; développement de 
spécifications techniques pour interfaces d'ordinateur et d'appareil informatique ayant trait aux 
appareils mobiles, nommément aux téléphones intelligents, aux ordinateurs tablettes, aux 
ordinateurs portatifs, aux radios mobiles, aux modems, aux assistants numériques personnels, 
aux appareils photo et aux caméras, aux microphones, aux appareils vestimentaires, aux casques 
de réalité augmentée et de réalité virtuelle, aux systèmes de robotique, aux systèmes avancés 
d'aide à la conduite automobile et aux voitures communicantes.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843586&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 juillet 2007 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 décembre 2008 sous le No. 3546440 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,843,878  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

10028355 CANADA INC., 21 Silverwood 
Avenue, Toronto, ONTARIO M5P 1W3

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

SAVORIES FROM THE EARTH
Produits

 Classe 05
(1) Aliments pour bébés.

 Classe 29
(2) Barres aux fruits; compote de pommes; conserves, nommément confitures, marmelades, 
gelées et tartinades, nommément tartinades de fruits, houmos, pâtes d'olives et tartinades à base 
de légumes; grignotines salées, nommément charqui, croustilles de chou frisé et croustilles de 
pomme de terre; fruits et légumes séchés.

 Classe 30
(3) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscottis, gâteaux, barres à base de céréales, 
biscuits, croissants, beignes, barres de musli, macarons, muffins, pâtisseries, tartes, scones, 
tortes et tartelettes, craquelins, bagels, pains et pains plats; confiseries, nommément bonbons, 
caramels, chocolat, tablettes de chocolat, confiseries au chocolat, nougat, fudge, caramel anglais 
et truffes; sauce barbecue, sauce au fromage, sauce au chocolat, sauce aux fruits et sauce au jus 
de viande; grignotines salées, nommément croustilles de pita, maïs éclaté et bretzels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843878&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,959  Date de production 2017-06-21
 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

TIDY DYE
Produits

 Classe 16
(1) Nécessaires d'artisanat et accessoires connexes, nommément nécessaires de peinture 
d'artisanat et nécessaires de teinture d'artisanat pour enfants; nécessaires d'artisanat pour la 
teinture sur noeuds constitués principalement de teintures, de cordes, de gants en plastique, de 
matériel de teinture et d'instructions connexes.

 Classe 28
(2) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément nécessaires de teinture sur noeuds jouets 
constitués principalement de teintures, de cordes, de gants en plastique, de matériel de teinture et 
d'instructions 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=1843959&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,975  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novlmmune SA, 14 ch. des Aulx, 1228 Plan-
les-Ouates, Geneva, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

GAMIFANT
Produits

 Classe 01
(1) Produits biochimiques, nommément polypeptides, superantigènes, biomarqueurs et anticorps 
pour la recherche médicale et scientifique; agents de diagnostic, nommément antigènes pour la 
recherche médicale et scientifique; réactifs de biomarqueur de diagnostic pour la recherche 
médicale et scientifique; trousses de test diagnostique constituées principalement de 
biomarqueurs pour la recherche médicale et scientifique; trousses de test biochimique, en 
l'occurrence matériel d'analyse et réactifs pour la recherche médicale et scientifique.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques et biologiques pour le traitement du cancer, des maladies du 
système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes 
d'immunodéficience, des troubles liés au rejet de greffe d'organe et de moelle osseuse, des 
maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des 
maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles inflammatoires des 
muscles ainsi que de l'arthrite; préparations pharmaceutiques et biologiques à base de 
polypeptides, de superantigènes, de biomarqueurs et d'anticorps pour le traitement du cancer, des 
maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes 
d'immunodéficience, des troubles liés au rejet de greffe d'organe et de moelle osseuse, des 
maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des 
maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles inflammatoires des 
muscles ainsi que de l'arthrite; agents immunothérapeutiques pour stimuler la réponse 
immunitaire; préparations pharmaceutiques et biologiques pour le diagnostic, la prévention, la 
gestion et le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-
immunes et des syndromes d'immunodéficience, des troubles liés au rejet de greffe d'organe et de 
moelle osseuse, des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des 
troubles inflammatoires des muscles ainsi que de l'arthrite, des maladies et des troubles 
oncologiques, de maladies virales, nommément de l'herpès, de l'hépatite et du syndrome 
d'immunodéficience acquise (sida), des maladies infectieuses, nommément des infections 
respiratoires, des infections des yeux et des infections topiques, des maladies et des troubles 
neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843975&extension=00
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motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière et des crises 
épileptiques, des maladies 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 et des lésions du cartilage, des maladies respiratoires et des maladies dermatologiques, 
nommément des dermatites et des maladies pigmentaires; agents thérapeutiques et de diagnostic, 
nommément antigènes pour la recherche médicale et scientifique, ainsi que préparations et 
substances utilisées dans les thérapies pour le traitement des maladies du système immunitaire, 
nommément des maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience, des troubles liés 
au rejet de greffe d'organe et de moelle osseuse, des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, 
des maladies et des troubles inflammatoires des muscles ainsi que de l'arthrite, des maladies et 
des troubles oncologiques, des maladies virales, nommément de l'herpès, de l'hépatite et du 
syndrome d'immunodéficience acquise (sida), des maladies infectieuses, nommément des 
infections respiratoires, des infections des yeux et des infections topiques, des maladies et des 
troubles neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de 
l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière et des crises 
épileptiques, des maladies 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 et des lésions du cartilage, des maladies respiratoires et des maladies dermatologiques, 
nommément des dermatites et des maladies pigmentaires; préparations biochimiques à usage 
médical, polypeptides, anticorps, biomarqueurs et superantigènes pour le diagnostic et les 
thérapies pour le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des troubles liés au rejet de greffe d'organe et 
de moelle osseuse, des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des 
troubles inflammatoires des muscles ainsi que de l'arthrite, des maladies et des troubles 
oncologiques, des maladies virales, nommément de l'herpès, de l'hépatite et du syndrome 
d'immunodéficience acquise (sida), des maladies infectieuses, nommément des infections 
respiratoires, des infections des yeux et des infections topiques, des maladies et des troubles 
neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité 
motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière et des crises 
épileptiques, des maladies de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies respiratoires et des maladies dermatologiques, 
nommément des dermatites et des maladies pigmentaires; agents thérapeutiques à base de 
cellules génétiquement modifiées, nommément de cellules T, de cellules immunitaires et 
d'anticorps génétiquement modifiés à usage médical; réactifs de biomarqueur de diagnostic à 
usage médical; trousses de test diagnostique, en l'occurrence biomarqueurs à usage médical; 
trousses de test biochimique constituées de matériel d'analyse et de réactifs à usage médical, 
diagnostique et thérapeutique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 23 décembre 2016, demande no: 65783/2016 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,843,988
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 255

  N  de la demandeo 1,843,988  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XIDCORP LIMITED, 239 Main St E, Shelburne, 
ONTARIO L9V 3K4

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WORKXID X

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 42
Fournisseur de services de logiciel-service (SaaS) dans les domaines de l'offre de validation 
d'identité et de services de formation à la validation de certificats par l'utilisation de cartes 
d'identité codées (virtuelles ou physiques); consultation en logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 avril 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843988&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,326  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hub Pen Company, LLC, 1525 Washington 
Street, Braintree, MA 02184, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HUB
Produits

 Classe 16
Instruments d'écriture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 mars 2017, demande no: 87/370,
131 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 octobre 2017 sous 
le No. 5,301,180 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844326&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,376  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LORI DONISON, 80 Ridge View Close, 
Cochrane, ALBERTA T4C 0J2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OM AUM

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes ondulées
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes pointillées
- Tissus, filets, linges plats, rideaux, tapis -- Note: Non compris les filets pour la pêche, la chasse 
ou le jeu (21.3.16).
- Filets, tissages très lâches, chaînes
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites atomiques
- Inscriptions en d'autres caractères

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le caractère sanskrit au centre, OM, n'a aucune signification particulière. Il est 
utilisé en méditation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844376&extension=00
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Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère sanskrit au centre est OM.

Produits

 Classe 09
(1) Enregistrements vidéo et audio didactiques et éducatifs dans les domaines du maintien d'une 
bonne santé physique ainsi que du bien-être mental et émotionnel, de la thérapie par le son, de la 
luminothérapie et de la guérison énergétique, tous sur disques optiques préenregistrés et en 
version téléchargeable par Internet; musique offerte sur disques optiques préenregistrés et en 
version téléchargeable par Internet.

 Classe 14
(2) Bijoux.

 Classe 16
(3) Livres.

 Classe 21
(4) Grandes tasses à café.

 Classe 25
(5) Vêtements tout-aller et de sport.

SERVICES

Classe 41
(1) Cours, ateliers et séances de formation dans les domaines de la méditation, de la thérapie par 
le son et de la guérison énergétique.

Classe 44
(2) Thérapie par résonance sonore pour promouvoir la guérison physique, mentale, émotionnelle 
et spirituelle par l'utilisation de sons à diverses fréquences et intensités; traitement au laser de 
faible puissance; thérapie adaptative de stimulation par fréquences électriques et sonores; 
services de reiki et de guérison énergétique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 février 2017 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,844,439  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

88 Brewing Company Ltd., 1600-421 7 Ave 
SW, Calgary, ALBERTA T2P 4K9

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

MARQUE DE COMMERCE

88 BREWING
Produits
(1) Panneaux en métal, en verre plastique, en bois et en plastique.

(2) Boissons gazeuses aromatisées, nommément boissons gazeuses, bière au gingembre, sodas 
au gingembre, limonades et sodas aromatisés aux fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844439&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,487  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lexicon Pharmaceuticals, Inc., 8800 
Technology Forest Place, The Woodlands, TX 
77381, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

XUBELO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux 
et oncologiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844487&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,980  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HED Technologies Sàrl, 18 Chemin Des Aulx, 
1228 Plan-Les-Ouates, Geneva, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

UNITY
Produits
Casques d'écoute; écouteurs boutons; haut-parleurs sans fil, nommément haut-parleurs, haut-
parleurs de bureau et haut-parleurs d'ordinateur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 janvier 2017, demande no: 
87294431 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=1844980&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,140  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

PRO-STRENGTH LIQUID-PLUMR CLOG 
DESTROYER PLUS PIPEGUARD
Produits

 Classe 03
Déboucheur de conduits, nommément produit de débouchage liquide.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juin 2017, demande no: 87497399 
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 septembre 2018 sous le 
No. 5562152 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=1845140&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,150  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE CLOROX COMPANY, 1221 Broadway, 
Oakland, CA 94612, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRO-STRENGTH LIQUID-PLUMR CLOG 
DESTROYER PLUS URGENT CLEAR
Produits

 Classe 03
Déboucheur de conduits, nommément produit de débouchage liquide.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juin 2017, demande no: 87497453 
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 septembre 2018 sous le 
No. 5562153 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=1845150&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,154  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE CLOROX COMPANY, 1221 Broadway, 
Oakland, CA 94612, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRO-STRENGTH LIQUID-PLUMR CLOG 
DESTROYER PLUS HAIR CLOG ELIMINATOR
Produits

 Classe 03
Déboucheur de conduits, nommément produit de débouchage liquide.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juin 2017, demande no: 87497474 
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 septembre 2018 sous le 
No. 5562154 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=1845154&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,167  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE CLOROX COMPANY, 1221 Broadway, 
Oakland, CA 94612, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRO-STRENGTH LIQUID-PLUMR CLOG 
DESTROYER PLUS FOAMING CLOG FIGHTER
Produits

 Classe 03
Déboucheur de conduits, nommément produit de débouchage liquide.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juin 2017, demande no: 87497498 
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 septembre 2018 sous le 
No. 5562155 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=1845167&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,172  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE CLOROX COMPANY, 1221 Broadway, 
Oakland, CA 94612, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRO-STRENGTH LIQUID-PLUMR CLOG 
DESTROYER PLUS DOUBLE IMPACT
Produits

 Classe 03
Déboucheur de conduits, nommément produit de débouchage liquide.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juin 2017, demande no: 87497513 
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 septembre 2018 sous le 
No. 5562156 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=1845172&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,247  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Knop Laboratorios S.A., Av. Industrial 1198, 
Belloto Note, Quilpué, CHILE

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

MARQUE DE COMMERCE

CANNABIOL
Produits

 Classe 05
Préparations médicinales contenant des extraits de cannabis pour le traitement de la douleur 
chronique, des douleurs oncologiques et des douleurs non oncologiques utilisés en thérapie 
conventionnelle et comme thérapie coadjuvante dans le traitement palliatif de patients atteints du 
cancer; préparations médicinales contenant des extraits de cannabis à prise orale et sublinguale 
pour le soulagement de la douleur; préparations médicinales contenant des cannabinoïdes pour le 
traitement de la douleur; huiles de cannabis médicinal pour le soulagement de la douleur; extraits 
de cannabis médicinaux alcoolisés 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=1845247&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,259  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

TENSORBOARD
SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la production de 
représentations visuelles de variables et de données définies par l'utilisateur sous forme 
graphique, pour l'optimisation et le débogage d'autres logiciels et pour l'organisation et la 
présentation d'information définie par l'utilisateur dans les domaines de l'intelligence artificielle, de 
l'apprentissage profond, du calcul de haute performance, de l'informatique distribuée, de la 
virtualisation et de l'apprentissage automatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 novembre 2015 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 janvier 2017, demande 
no: 87/301,349 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 27 novembre 2018 sous le No. 5,614,349 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845259&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,641  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Attends Healthcare Products, Inc., Suite 200, 
8020 Arco Corporate Drive, Raleigh, NC 
27617, 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

DRY-LOCK
Produits

 Classe 05
(1) Couches pour incontinents; vêtements pour incontinents et composants connexes, 
nommément couches absorbantes vendues comme éléments constitutifs de vêtements pour 
incontinents; tampons absorbants vendus comme éléments constitutifs de culottes pour 
incontinents; produits pour incontinents, nommément doublures absorbantes; produits pour 
incontinents, nommément sous-vêtements et culottes jetables pour adultes ainsi que composants 
connexes, nommément couches absorbantes vendues comme éléments constitutifs de sous-
vêtements et de culottes jetables pour adultes; pantalons extensibles pour incontinents; doublures 
absorbantes jetables de vêtements de dessous pour incontinents; culottes, caleçons et pantalons 
de nuit jetables pour jeunes incontinents.

 Classe 10
(2) Couvre-matelas pour incontinents et draps pour incontinents ainsi que composants connexes, 
nommément couches absorbantes vendues comme éléments constitutifs de couvre-matelas pour 
incontinents et de draps pour incontinents.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 janvier 2017, demande no: 87/289,
426 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=1845641&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,834  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9252-5104 Québec Inc., 395 rue Therrien, 
Saint-Eustache, QUEBEC J7P 5G8

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

MARQUE DE COMMERCE

KIDICARE
Produits
(1) Produits de santé et de beauté pour bébés et enfants, nommément shampooing pour bébés, 
lingettes pour bébés, bain moussant pour bébés, savon à mains pour bébés, lotion pour bébés, 
huile pour bébés, poudres pour bébés, revitalisants pour bébés.

(2) Barrières de sécurité en métal pour enfants.

(3) Ustensiles de table, nommément couteaux, fourchettes et cuillères pour bébés et enfants.

(4) Interphones de surveillance pour bébés; livres électroniques interactifs.

(5) Biberons, suces pour bébés et anneaux de dentition.

(6) Livres, nommément livres pour bébés, livres pour enfants et livres d'activités pour enfants; 
cartes éclair, cartes murales illustrées.

(7) Produits pour bébés et enfants, nommément mobilier pour bébés, nommément mobilier de 
chambre, berceaux, tables et chaises, tables de nuit, armoires, lits, bureaux et coffres à jouets; 
sièges d'appoint pour bébés; matelas à langer, tables à langer, marchettes pour bébés, chaises 
hautes; barrières de sécurité autres qu'en métal pour bébés et enfants; parcs d'enfant; stores.

(8) Baignoires pour bébés; tasses d'apprentissage pour bébés et enfants; assiettes pour bébés et 
enfants.

(9) Serviettes pour bébés; serviettes de bain; serviettes pour enfants; literie, nommément literie 
pour bébés, nommément nids d'ange, langes, bandes protectrices pour lits d'enfant, draps-
housses pour lits d'enfant, cache-sommiers pour lits d'enfant, couvertures pour lits d'enfant et 
tissus à langer pour bébés; matelas à langer; couettes; draps; taies d'oreiller; couvertures; 
garnitures de fenêtre, nommément garnitures de fenêtre en tissu, nommément rideaux, tentures, 
voilages, festons et cantonnières.

(10) Vêtements pour bébés et enfants, nommément bavoirs en tissu et bavoirs en plastique.

(11) Carpettes, tapis de bain, matelas de sol.

(12) Jouets, nommément jouets multiactivités pour bébés, jouets de bain, jouets de construction, 
jouets pour lits d'enfant, jouets éducatifs pour l'enseignement des mathématiques, des langues, 
des couleurs et des formes aux enfants, nommément blocs à manipuler; jouets mécaniques, 
jouets musicaux, jouets en peluche, jouets à enfourcher et jouets souples et sonores; balançoires 
pour bébés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845834&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,846,019
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 272

  N  de la demandeo 1,846,019  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Everstar Merchandise Co., Ltd. (Taiwan 
Corporation), 7F, No. 285, Sec 4, Chung Hasio 
E. Road, Taipei, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

EZ-ILLUMINATIONS
Produits

 Classe 11
Appareils d'éclairage décoratif pour les fêtes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846019&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,022  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Everstar Merchandise Co., Ltd. (Taiwan 
Corporation), 7/F, No. 285, Sec 4, Chung 
Hasio E. Road, Taipei, TAIWAN

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
EZ-ILLUMINATIONS

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds moirés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 11
Appareils d'éclairage décoratif pour les fêtes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846022&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,131  Date de production 2017-07-06
 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

C-REACH
Produits

 Classe 09
Routeurs pour réseaux de domotique constitués de matériel informatique et de logiciels pour la 
commande, l'automatisation, la transmission, la surveillance, la commutation et la régulation de 
systèmes de sécurité résidentiels, de thermostats, d'appareils d'éclairage, d'appareils 
électroménagers et d'appareils électroniques de divertissement à domicile.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 avril 2017, demande no: 87416908 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 juillet 2018 sous le No. 
5531253 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=1846131&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,221  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ownest Financial Inc., 3000-700 9 Ave SW, 
Calgary, ALBERTA T2P 3V4

Représentant pour signification
SERGE ANISSIMOFF
c/o SISKINDS, 680 Waterloo Street, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OWNEST

Description de l’image (Vienne)
- Nids, cages à oiseaux -- Note: Y compris les nids avec des oeufs. Les oeufs seuls sont classés 
en 8.7.11.
- Tissus, filets, linges plats, rideaux, tapis -- Note: Non compris les filets pour la pêche, la chasse 
ou le jeu (21.3.16).
- Filets, tissages très lâches, chaînes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 36
Services hypothécaires, nommément émission, acquisition, gestion, titrisation et courtage de prêts 
hypothécaires; courtage hypothécaire; services de consultation en matière de conformité des prêts 
hypothécaires relativement aux exigences financières des prêteurs hypothécaires et des courtiers 
en prêts hypothécaires; services de financement hypothécaire; prêt hypothécaire; acquisition de 
prêts hypothécaires pour des tiers; refinancement hypothécaire; services hypothécaires, 
nommément préqualification d'acheteurs en vue de l'obtention de prêts hypothécaires pour les 
courtiers en prêts hypothécaires et les banques; évaluation foncière; évaluation de biens 
immobiliers; évaluation immobilière; courtage immobilier; consultation en immobilier; consultation 
dans le domaine immobilier; services d'entiercement de biens immobiliers; services de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846221&extension=00


  1,846,221
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 276

financement immobilier; services d'assurance immobilière; services de placement en biens 
immobiliers; services de prêt immobilier; consultation en gestion immobilière; services de gestion 
immobilière; syndication en immobilier; services d'assurance de titres immobiliers; offre de prêts; 
services d'agence immobilière commerciale et résidentielle; services électroniques d'émission de 
prêts; services électroniques de préparation de prêts; évaluation ayant trait aux biens immobiliers; 
consultation financière dans le domaine du courtage immobilier; services de vérification financière 
préalable dans le domaine de l'immobilier; information financière dans les domaines des prêts 
hypothécaires, des prêts et de l'assurance; financement de prêts; services financiers, nommément 
planification hypothécaire; services financiers, nommément refinancement hypothécaire; services 
financiers, nommément courtage immobilier; services financiers, nommément prêts; évaluation 
financière de biens personnels et immobiliers; services financiers, nommément financement par 
emprunt; services d'évaluation de maisons; prêts sur valeur domiciliaire; administration en matière 
d'assurance; consultation en assurance; services de consultation en assurance, nommément offre 
de conseils dans le domaine de l'assurance de dommages; services d'information et de 
consultation en matière d'assurance; services d'assurance en tous genres; location à bail de biens 
immobiliers; tenue de comptes de mise en main tierce d'hypothèque; traitement de 
remboursements de prime d'assurance hypothécaire; offre d'un portail Web contenant des 
données d'évaluation financière pour des transactions immobilières; offre d'un portail Web 
d'information dans le domaine de l'immobilier concernant l'achat et la vente de maisons et de 
condominiums neufs et en revente; offre d'une base de données consultable en ligne contenant de 
l'information financière dans les domaines de l'immobilier, des prêts hypothécaires et de 
l'assurance; offre de services de consultation financière à des particuliers, à des courtiers et à des 
prêteurs; offre d'information financière imprimée et en ligne dans le domaine de l'immobilier au 
moyen d'un site Web contenant des liens vers d'autres sites Web d'information sur l'immobilier; 
offre d'information dans le domaine de l'immobilier par Internet; offre d'examens de conformité 
financiers a posteriori pour l'industrie des prêts hypothécaires; services de prêt, nommément de 
prêt-auto, de prêt à court terme, de prêt commercial et de prêt entre pairs; services d'assurance 
vie; assurance automobile, assurance véhicule récréatif, assurance habitation, assurance vie, 
nommément affacturage de commissions et de pénalités de paiement pour des comptes de 
garantie bloqués pour les clients et les établissements financiers. (2) Services d'actuariat; services 
d'actuariat d'assurance; courtage d'assurance; services d'assurance; courtage d'assurance vie; 
offre de prêts étudiants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,846,387  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quantum, Inc., an Oregon corporation, 488 
East 11th Avenue, Suite 220, Eugene, OR 
97401, 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

DIGITAL BLUE
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour favoriser la santé des yeux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 avril 2017, demande no: 87/421,
044 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=1846387&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,474  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALCORA CORPORATION, 3470 NW 82 
Avenue, Suite 910, Miami, Florida 33122, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REJUVABEADS
Produits

 Classe 03
(1) Produits de traitement capillaire non médicamenteux à usage cosmétique, produits de 
traitement capillaire sans rinçage non médicamenteux à usage cosmétique.

(2) Shampooing et revitalisants, après-shampooings, masques capillaires, masques de beauté, 
masques, produits de traitement capillaire non médicamenteux à usage cosmétique, huiles 
capillaires; produits de traitement capillaire sans rinçage non médicamenteux à usage cosmétique; 
huiles pour le visage, savons liquides pour le visage, masques pour le visage, crèmes pour le 
visage, lotions pour le corps, crèmes pour le corps, produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément produits pour le corps en atomiseur; parfums; hydratants pour le 
corps, savons liquides pour le corps, huiles essentielles naturelles à usage personnel.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 avril 2018 sous le No. 5439491 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=1846474&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,430  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Drake Hotel Properties (DHP) Inc., 1150 
Queen Street West, Toronto, ONTARIO M6J 
1J3

Représentant pour signification
COLLEEN SPRING ZIMMERMAN
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING 
STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1G8

MARQUE DE COMMERCE

DRAKE CATERING
SERVICES

Classe 39
(1) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 43
(2) Services de traiteur d'aliments et de boissons; services de camion de cuisine de rue.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847430&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,893  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2493147 ONTARIO INC., 21 Stuart Cres, North 
York, ONTARIO M2N 1A6

MARQUE DE COMMERCE

AT SCHOOL TODAY
Produits

 Classe 09
Logiciel téléchargeable, à savoir application de communication mobile répondant au sérieux 
besoin des parents de moderniser et d'améliorer la communication avec l'école, notamment qui 
permet aux parents de recevoir, d'ouvrir et de consulter des formulaires d'autorisation avec 
fonction de saisie automatique, et qui leur permet de remplir les champs de questions, de fournir 
leur autorisation par écrit ainsi que de vérifier et de payer les articles nécessaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847893&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,934  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOSTIME HONG KONG LIMITED, UNIT NO. 
3508 35/F WEST TOWER SHUN TAK 
CENTRE 200 CONNAUGHT ROAD 
CENTRAL, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INSPIRING WELLNESS

Produits

 Classe 03
(1) Lotions capillaires; lait nettoyant de toilette; revitalisants; lotions de bain; cosmétiques et 
maquillage; huiles à usage cosmétique; produits de soins de la peau; écrans solaires; poudre de 
talc; dentifrices; détergents à lessive; assouplissants à lessive; eau de toilette; détachants pour la 
lessive; crèmes à polir; abrasifs à usage général; huiles essentielles à usage personnel; encens; 
produits parfumés pour l'air ambiant.

 Classe 05
(2) Préparations vitaminiques pour les humains; huile de foie de morue pour les humains; 
suppléments minéraux pour les humains; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général des humains; aliments pour bébés; lait en poudre pour bébés; suppléments de calcium 
pour les humains; couches pour bébés; couches-culottes pour bébés; lingettes désinfectantes; 
compresses d'allaitement; préparation pour nourrissons; savons à mains liquides antibactériens; 
dépuratifs pour le corps pour les humains; insecticides pour les humains; produits insecticides 
pour les humains; laque dentaire; suppléments alimentaires de propolis pour les humains; lécithine 
pour utilisation comme supplément alimentaire pour les humains; suppléments alimentaires à base 
de protéines de soya pour les humains; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-
être en général des humains; fibres alimentaires comme additifs alimentaires pour les humains; 
suppléments alimentaires de propolis pour les humains; vitamines en comprimés pour les 
humains; glucose pour utilisation comme additif alimentaire à usage médical et pour les humains; 
suppléments alimentaires d'acides aminés pour les humains; pilules anorexigènes pour les 
humains.

 Classe 09
(3) Programme d'exploitation enregistré; logiciels pour la gestion de bases de données; livres 
électroniques; bracelets d'identité magnétiques codés; fichiers de musique téléchargeables; 
images numériques téléchargeables; appareils d'enregistrement et de lecture audio et vidéo, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847934&extension=00
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nommément lecteurs de DVD; CD et DVD préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo; 
disques compacts contenant des encyclopédies; disques compacts contenant des jeux 
informatiques; disques compacts contenant de la musique; disques laser préenregistrés contenant 
des films; disques vidéo contenant des dessins animés enregistrés; livres parlants; lecteurs de 
livres électroniques; lecteurs de livres numériques; applications pour téléphones mobiles, à savoir 
jeux sportifs téléchargeables; applications pour téléphones mobiles pour la consultation 
d'information météorologique; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; 
applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo 
d'Internet; applications pour téléphones mobiles, à savoir logiciels de magasinage 
téléchargeables, nommément applications téléchargeables pour téléphones mobiles pour faciliter 
le magasinage en ligne de suppléments vitaminiques et minéraux pour les humains, de 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général des humains et de suppléments 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général des humains.

 Classe 10
(4) Anneaux de dentition pour bébés; biberons; tire-lait; tétines pour nourrir les bébés; valves à 
biberon; tétines de biberon pour bébés; cuillères pour l'administration de médicaments; cure-
oreilles; sacs à glace à usage médical; ceintures de maternité.

 Classe 16
(5) Essuie-tout; imprimés, à savoir échantillons de couleurs; publications imprimées dans le 
domaine du magasinage en ligne; livres parlants pour enfants; magazines; stylos à dessin; 
instruments d'écriture; dépliants; planches à dessin; cahiers à dessin; applicateurs de peinture; 
images.

 Classe 21
(6) Bols; cruches; brosses à dents; peignes électriques; peignes démêloirs pour les cheveux; 
baignoires pour bébés portatives, nommément baignoires gonflables pour bébés; tasses; verrerie 
pour boissons; contenants isothermes pour boissons; contenants isothermes pour aliments; 
gobelets en papier et en plastique.

 Classe 28
(7) Glissoires de terrain de jeu; petits jouets; ballons de jeu; jeux de société; trottinettes; blocs de 
jeu de construction emboîtables; casse-tête; ensembles de jeu d'échecs; balles et ballons de jeu; 
ceintures de natation; poupées.

 Classe 29
(8) Viande effilochée pour la consommation humaine; pulpe de fruit pour la consommation 
humaine; confitures; grignotines à base de légumes pour la consommation humaine; grignotines à 
base de fruits pour la consommation humaine; lait; boissons lactées à haute teneur en lait; 
produits laitiers pour la consommation humaine; lait en poudre; noix grillées; extraits d'algues à 
usage alimentaire; caviar; fruits en conserve; légumes séchés; oeufs; graisses alimentaires; 
gelées de fruits; champignons comestibles séchés; albumine à usage culinaire; boyaux à 
saucisses.

 Classe 30
(9) Biscuits pour la consommation humaine; pâtisseries pour la consommation humaine; 
grignotines à base de céréales pour la consommation humaine; farine de riz; flocons d'avoine pour 
la consommation humaine; nouilles; vermicelles; spaghettis; grignotines à base de riz pour la 
consommation humaine; fondants à confiserie; gelées de fruits pour la confiserie; bonbons au 
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caramel anglais; pâte pour aliments farineux pour la consommation humaine; céréales de 
déjeuner; cacao et boissons à base de cacao préparés; thé; boissons non alcoolisées à base de 
thé; miel; crème glacée; assaisonnements; préparations pour raffermir la crème fouettée.

 Classe 31
(10) Arbres vivants; blé; fleurs naturelles; animaux de laboratoire vivants; fruits frais; noix d'arec 
fraîches; légumes frais; semences à usage agricole; nourriture pour animaux; malt pour le 
brassage et la distillation.

 Classe 32
(11) Bière; extraits de fruits non alcoolisés; boissons non alcoolisées au jus de fruits; jus de fruits; 
jus de légumes; boissons aux fruits non alcoolisées; boissons au jus de légumes; boissons aux 
fruits et jus de fruits; boissons non alcoolisées à base de miel; boissons fouettées; sirop de malt 
pour boissons; boissons isotoniques; boissons au jus de raisin; eau gazeuse; nectars de fruits; 
boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons au jus de légumes; boissons au soya sans 
produits laitiers.

SERVICES

Classe 35
(1) Préparation et placement de publicités pour des tiers; publication de textes publicitaires; 
services de publicité offerts par une agence de publicité pour la radio et la télévision; décoration de 
vitrines; diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de communication 
électroniques; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; aide à la gestion des 
affaires; conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales; services de 
conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; promotion des ventes pour des tiers par 
la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; services de marketing; offre d'un 
guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de fournisseurs en 
ligne; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; consultation en gestion de 
personnel; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; conseils et 
information au sujet du service à la clientèle ainsi que de la gestion et des prix de produits sur des 
sites Internet relativement à des achats effectués par Internet; offre d'un guide publicitaire 
interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de fournisseurs en ligne; diffusion de 
publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électroniques.

Classe 41
(2) Services de recherche en éducation; offre d'un site Web interactif dans le domaine de 
l'éducation des jeunes enfants; jardins d'enfants; services éducatifs dans le domaine de 
l'alimentation; organisation de conférences et de colloques dans le domaine de la science 
médicale; publication et édition d'imprimés; publication de livres; publication de livres et de revues 
électroniques en ligne; édition de publications électroniques; services d'arcade; tutorat; offre de 
jeux informatiques en ligne.

Classe 42
(3) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche en cosmétologie; 
recherche en bactériologie; services de recherche biomédicale; programmation informatique; 
conception de logiciels; mise à jour de logiciels; consultation en matière de conception et de 
développement de matériel informatique; maintenance de logiciels; installation, maintenance et 
réparation de logiciels pour systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; 
consultation en logiciels.

Classe 43
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(4) Services de cantine; auberges pour touristes; maisons de retraite; pouponnières; pensions 
pour animaux; location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; offre d'installations 
de camping; offre d'hébergement hôtelier temporaire; restaurants libre-service; offre 
d'hébergement temporaire dans des camps de vacances.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,847,994  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOA S.r.l., Via Rosa Augusto 20, 43038 Sala 
Baganza (Parma), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FOA

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Produits

 Classe 06
(1) Portes intérieures en métal; cadres de porte en métal; cadres métalliques pour portes 
coulissantes.

 Classe 19
(2) Cadres de porte et de fenêtre, nommément cadres de fenêtre en bois et cadres de porte autres 
qu'en métal; verre de construction; cloisons intérieures en panneaux et vitrées, nommément 
portes coulissantes en verre; portes et fenêtres, nommément portes en bois et verre à vitre; 
corniches, nommément corniches en bois.

 Classe 20
(3) Mobilier, nommément mobilier de salle de bain, mobilier de salle à manger et portes de 
mobilier; cadres, nommément cadres de lit et cadres de miroir; miroirs, panneaux de verre; 
coiffeuses; cloisons intérieures en panneaux et vitrées pour le mobilier.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847994&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,848,266  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MHIRI INNOVATION, Société par actions 
simplifiée, 45 rue de la Chaussée d'Antin, 
75009 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T TRAVELCAR C

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 horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Violet
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La tige du haut 
gauche est bleue. La tige du haut droite est rouge. La tige du centre est formée du 
chevauchement des tiges du haut de gauche et de droite, elle est violette. Le terme 
"TRAVELCAR" est violet. La ligne sous la lettre "C" est rouge. L'intérieur du cercle est blanc.

SERVICES

Classe 39

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848266&extension=00
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Services de stationnement, nommément exploitation de parcs de stationnement pour voitures, 
exploitation de terrain de stationnement; services de parc de stationnement ; location de garages 
et de places de stationnement ; mise à disposition d'informations en matière de services de 
stationnement de véhicules ; location de voitures ; location de systèmes de navigation ; services 
de location de voiture avec chauffeur ; location de barres de toit pour voitures ; réservation de 
voitures de location ; services de réservation de places de stationnement au moyen d'une 
application logicielle et d'un portail internet ; services de réservation de voitures au moyen d'une 
application logicielle et d'un portail internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 20 janvier 2017, demande no: 016267767 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 16 mai 2017 sous le No. 016267767 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,848,431  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT, Petuelring 130, 
80809 Munich, GERMANY

Représentant pour signification
BMW CANADA, INC.
50 Ultimate Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4S0C8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HITCHNOW

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones avec lignes
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le blanc, le bleu et le noir comme caractéristiques de la marque de commerce. Le mot 
« Hitch » est noir et le mot « Now » est bleu. Le carré est bleu. L'hexagone a un contour blanc. 
Les deux lignes, en un angle d'environ 120 degrés, sont blanches.

Produits

 Classe 09
Logiciels pour la coordination de services de transport, nommément pour l'offre d'information sur la 
disponibilité de véhicules de location, de services de taxi, de services d'autopartage, de services 
de conavettage et de transport en commun, ainsi que la réservation de ces services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848431&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; établissement de contrats pour des tiers 
concernant l'offre de services, nommément établissement de contrats concernant l'offre de 
services de transport, notamment la location de véhicules, les services de stationnement ainsi que 
la planification d'itinéraires et la navigation (détermination de positions, d'itinéraires et de trajets).

Classe 38
(2) Services de télécommunication, notamment appels téléphoniques, courriels, messages texte et 
notifications de fêtes pour l'offre de services de transport, notamment de location de véhicules et 
de services de stationnement; offre d'accès à Internet; envoi de messages électroniques par un 
site Web; offre d'accès à un réseau informatique mondial contenant du contenu numérique de 
tiers, des sites Web de tiers et des portails Internet.

Classe 39
(3) Services de location de véhicules; location de places de stationnement pour véhicules; offre 
d'information portant sur des places de stationnement pour véhicules; services de planification 
d'itinéraires et de navigation; offre d'information sur la réservation de moyens de transport et 
réservation de moyens de transport, nommément de transport par taxi, de services de location de 
voitures avec chauffeur, de services d'autopartage et de services de transport en commun pour le 
grand public par autobus, métro, tramway et train de banlieue, au moyen d'un site Web.

Classe 42
(4) Location de logiciels; offre d'un site Web permettant l'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour l'offre d'information sur la disponibilité et la réservation de véhicules de 
location, de services de taxi, de services d'autopartage, de services de conavettage et de 
transport en commun, ainsi que réservation de ces services.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 09 février 2017, demande no: 302017101313.6/39 
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 1,848,840  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adolf Riedl GmbH & Co. KG, Ottostrasse 2, 
95448 Bayreuth, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OLYMPIA

Description de l’image (Vienne)
- Un drapeau
- Drapeaux stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Autorisation pour l’emploi
Le consentement du Comité olympique canadien a été déposé.

Produits
Vêtements de bain et vêtements de plage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848840&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,083  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

William Robert Logan, 74 Mill St W, Napanee, 
ONTARIO K7R 1X9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RECYCLE FOR A WASTE FREE WORLD

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec banderole ou inscription
- Globes terrestres avec autres éléments figuratifs
- Une flèche
- Flèches combinées avec une autre inscription (excepté a 24.15.17)
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

SERVICES
Élimination de déchets pour des tiers; collecte et transport de déchets par camion; recyclage 
d'ordures et de déchets; tri de déchets et de matières recyclables; recyclage de carton pour 
boîtes, de carton, de déchets électroniques, de mobilier, de matelas, d'aliments, de déchets 
solides municipaux, d'ordures ménagères dangereuses, de pneus, de métaux, de métaux des 
terres rares, de tous les plastiques, de matières organiques, de peinture, d'huiles usagées, 
d'aérosols, de déchets d'égouts, de piles et de batteries, de déchets de bois et de produits 
d'asphaltage, recyclage de terre, compostage et procédés de recyclage généraux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849083&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,849,085  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

William Robert Logan, 74 Mill St W, Napanee, 
ONTARIO K7R 1X9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RECYCLE FOR A WASTE FREE ENVIRONMENT

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec banderole ou inscription
- Globes terrestres avec autres éléments figuratifs
- Une flèche
- Flèches combinées avec une autre inscription (excepté a 24.15.17)
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

SERVICES
Élimination de déchets pour des tiers; collecte et transport de déchets par camion; recyclage 
d'ordures et de déchets; tri de déchets et de matières recyclables; recyclage de carton pour 
boîtes, de carton, de déchets électroniques, de mobilier, de matelas, d'aliments, de déchets 
solides municipaux, d'ordures ménagères dangereuses, de pneus, de métaux, de métaux des 
terres rares, de tous les plastiques, de matières organiques, de peinture, d'huiles usagées, 
d'aérosols, de déchets d'égouts, de piles et de batteries, de déchets de bois et de produits 
d'asphaltage, recyclage de terre, compostage et procédés de recyclage généraux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849085&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,849,095  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Compass Health Brands Corp., 6753 Engle 
Road, Middleburg Heights, OH 44130, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DAY-LIGHT
Produits

 Classe 10
Appareil de luminothérapie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1994 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 février 2017, demande no: 
87351180 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 février 2018 
sous le No. 5,410,541 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849095&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,108  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lord & Taylor LLC, 225 Liberty Street, 31st 
Floor, New York, NY 10281, 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

ASKYA
Produits

 Classe 18
(1) Sacs de sport; sacs, nommément sacs à main, sacs de voyage, sacs en toile, sacs en cuir, 
sacs à bandoulière et sacs polochons; sacs à dos; fourre-tout.

 Classe 25
(2) Tee-shirts; chemises; débardeurs; chandails molletonnés; soutiens-gorge de sport; collants; 
leggings; jambières; pantalons; pantalons molletonnés; shorts; vestes; chandails à capuchon; 
bandeaux; chapeaux; visières; chaussettes; chaussures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juillet 2017, demande no: 
87539488 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=1849108&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,449  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Casebia Therapeutics Limited Liability 
Partnership, c/o Jacksons Accountants, The 
Old Bakehouse, Course Road, Ascot, 
Berkshire SL57HL, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CASEBIA THERAPEUTICS
Produits

 Classe 05
Produits de thérapie génique, nommément préparations thérapeutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles hépatiques, nommément des maladies et des troubles du foie, de la 
vésicule biliaire et du pancréas, pour le traitement des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des 
infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au 
système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire et des maladies de la moelle épinière, 
pour le traitement des maladies et des troubles endocriniens, gastro-intestinaux et du système 
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience, 
pour le traitement des maladies et des troubles dermatologiques, nommément des dermatites, des 
maladies pigmentaires, de l'eczéma et du psoriasis, pour le traitement des infections, nommément 
des infections respiratoires, des infections des yeux et des infections topiques, pour le traitement 
des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, pour le traitement des maladies et des troubles 
ménopausiques, pour le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du 
diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte et de l'anorexie, pour le traitement des maladies et des 
troubles auto-immuns, des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur ainsi que des 
maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des lésions de la 
moelle épinière, des crises épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et 
de l'infirmité motrice cérébrale, pour le traitement des maladies et des troubles ophtalmologiques, 
pour le traitement des maladies et des troubles mentaux, nommément des troubles de l'humeur, 
des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie, pour le traitement des maladies 
et des troubles respiratoires, de l'appareil urogénital et de l'appareil urinaire, pour le traitement des 
maladies et des troubles hématologiques, fongiques et viraux, nommément de l'herpès et de 
l'hépatite.

SERVICES

Classe 42
Recherche et développement de produits thérapeutiques pour les humains utilisant l'édition 
génique; services de recherche et de développement pharmaceutiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849449&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 juin 2017 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juillet 2017, demande no: 87/531,
199 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
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  N  de la demandeo 1,849,450  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Casebia Therapeutics Limited Liability 
Partnership, c/o Jacksons Accountants, The 
Old Bakehouse, Course Road, Ascot, 
Berkshire SL57HL, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CASEBIA THERAPEUTICS

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs autres polygones
- Carrés
- Un quadrilatère
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Un polygone

Produits

 Classe 05
Produits de thérapie génique, nommément préparations thérapeutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles hépatiques, nommément des maladies et des troubles du foie, de la 
vésicule biliaire et du pancréas, pour le traitement des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des 
infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au 
système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire et des maladies de la moelle épinière, 
pour le traitement des maladies et des troubles endocriniens, gastro-intestinaux et du système 
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience, 
pour le traitement des maladies et des troubles dermatologiques, nommément des dermatites, des 
maladies pigmentaires, de l'eczéma et du psoriasis, pour le traitement des infections, nommément 
des infections respiratoires, des infections des yeux et des infections topiques, pour le traitement 
des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, pour le traitement des maladies et des troubles 
ménopausiques, pour le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849450&extension=00
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diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte et de l'anorexie, pour le traitement des maladies et des 
troubles auto-immuns, des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur ainsi que des 
maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des lésions de la 
moelle épinière, des crises épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et 
de l'infirmité motrice cérébrale, pour le traitement des maladies et des troubles ophtalmologiques, 
pour le traitement des maladies et des troubles mentaux, nommément des troubles de l'humeur, 
des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie, pour le traitement des maladies 
et des troubles respiratoires, de l'appareil urogénital et de l'appareil urinaire, pour le traitement des 
maladies et des troubles hématologiques, fongiques et viraux, nommément de l'herpès et de 
l'hépatite.

SERVICES

Classe 42
Recherche et développement de produits thérapeutiques pour les humains utilisant l'édition 
génique; services de recherche et de développement pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 juin 2017 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juillet 2017, demande no: 87/531,
201 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
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  N  de la demandeo 1,849,650  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Richard Moufarrège, 4518 Rue d'Iberville, 
Montréal, QUÉBEC H2H 2M2

MARQUE DE COMMERCE

HERCULES DOLLY
Produits

 Classe 08
hand tools

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849650&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,666  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Banyan Tree Holdings Limited, 211 Upper 
Bukit Timah Road, 588182, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

ANGSANA
SERVICES
Offre et location d'hébergement de vacances et d'hébergement hôtelier temporaires; services de 
bureau d'hébergement, nommément offre d'hébergement hôtelier et en pension de famille; 
services de multipropriété immobilière; évaluation d'hébergement hôtelier; organisation 
d'hébergement de vacances et d'hébergement hôtelier; organisation de banquets; réservation 
d'hébergement de vacances et d'hébergement hôtelier temporaires; pensions de famille; location 
de chambres; services de réservation de restaurants; hôtels; services d'hôtel; offre d'hébergement 
hôtelier; services de traiteur pour hôtels; services de réservation d'hôtels; motels; offre de services 
de réservation de chambres et de réservation d'hôtels; offre de salles de conférence; offre 
d'installations d'exposition dans des hôtels; services de traiteur (d'aliments et de boissons); 
restaurants; restaurants libre-service; services de bar-salon; cafétérias; cafés; bars; services de 
conseil et de consultation, nommément services offerts en ligne à partir d'une base de données et 
d'Internet, dans le domaine de l'hébergement temporaire, nommément des hôtels, des immeubles 
résidentiels et des appartements avec services; garderies (crèches); services d'information, de 
conseil et de consultation dans les domaines de l'hébergement hôtelier et de la gestion hôtelière.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 14 
juillet 2017 sous le No. 40201713688T 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=1849666&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,721  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IBA GmbH, Rudolf-Wissell-Str. 28, D-37079 
Göttingen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

FAB-TACS
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour la chromatographie; réactifs chimiques à usage autre que médical, 
nommément pour la séparation et la sélection de cellules; réactifs pour appareils scientifiques pour 
l'isolation de cellules pour l'analyse chimique ou biologique; réactifs chimiques pour la purification 
chromatographique de matériaux biologiques; réactifs chimiques pour la purification 
chromatographique de cellules; matériel de chromatographie chimique comprenant de la mutéine 
de streptavidine pour la purification de cellules.

 Classe 05
(2) Produits pharmaceutiques, préparations destinées aux humains et aux animaux pour la 
recherche, le diagnostic et le traitement du cancer et d'autres maladies du système immunitaire, 
nommément cellules souches et cellules immunitaires; réactifs de diagnostic médical.

 Classe 09
(3) Appareils scientifiques pour la purification chromatographique de matériaux biologiques; 
appareils scientifiques pour la purification chromatographique de cellules; colonnes de 
chromatographie comprenant des réactifs de chromatographie d'affinité pour la purification de 
cellules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 07 juin 2017, demande no: 016808784 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 10 octobre 2017 sous le No. 016808784 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=1849721&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,216  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FULL MEASURE INDUSTRIES, LLC, 11 Broad 
Common Rd. Unit 2 #400, Bristol, RI 02809, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REFLECTIONS
Produits
Produits chimiques liquides à base de calcium pour le traitement de l'exposition excessive à la 
chaleur et à la lumière pour utilisation avec des serres, du paillis, des couvre-sol placés près de 
plantes, des plantes, des parties de plante et toute surface située entre une source de lumière ou 
de chaleur et une plante, nommément du paillis plastique noir et des minitunnels.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 août 2011 sous le No. 4,005,683 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=1850216&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,267  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Carole Pardiac, 845 Rue Des Cheminots, Mont-
Saint-Hilaire, QUÉBEC J3H 6K6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORION JEWELLERY O

Description de l’image (Vienne)
- Roses des vents -- Note: Non compris les boussoles et les compas de navigation (17.5.1).
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à quatre pointes
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 35
(1) vente au détail de bijoux nommément vente de bijoux par internet et à des expositions 
d'artisans

Classe 40
(2) fabrication de bijoux en pierres semi-précieuses, cristal, métal, résine

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=1850267&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,268  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Carole Pardiac, 845 Rue Des Cheminots, Mont-
Saint-Hilaire, QUÉBEC J3H 6K6

SIGNE DISTINCTIF

Indexes
O

Description de l’image (Vienne)
- Roses des vents -- Note: Non compris les boussoles et les compas de navigation (17.5.1).
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à quatre pointes
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Une lettre

SERVICES

Classe 35
(1) vente au détail de bijoux nommément vente de bijoux par internet et à des expositions 
d'artisans

Classe 40
(2) fabrication de bijoux en pierres semi-précieuses, cristal, métal, résine

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850268&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 juillet 2017 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,850,349  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIW INVEST AG, Weissbadstrasse 14, 9050 
Appenzell, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

MISTER TEE
Produits

 Classe 18
(1) Bagages et sacs de transport; malles, sacs de voyage, sacs, nommément sacs polochons, 
fourre-tout, sacs de randonnée pédestre, musettes, sacs banane et sacs de taille, sacs à 
bandoulière, sacs de transport tout usage, sacs de sport tout usage, portefeuilles de poche, sacs à 
main, sacs à dos, sacs d'écolier, sacs de sport, sacs d'entraînement, sacs tout-aller, pochettes en 
cuir (sacs) et pochettes en tissu (sacs).

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, tee-shirts, vestes, 
pantalons, chemises, manteaux, bandanas, chandails molletonnés, ceintures, cravates, gants, 
foulards, mouchoirs de cou, chaussettes, sous-vêtements et boxeurs; lingerie; articles chaussants, 
nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport et chaussures de détente; 
couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux de baseball ainsi que casquettes et chapeaux 
de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850349&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,352  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIW INVEST AG, Weissbadstrasse 14, 9050 
Appenzell, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

MERCHCODE
Produits

 Classe 18
(1) Bagages et sacs de transport; malles, sacs de voyage, sacs, nommément sacs polochons, 
fourre-tout, sacs de randonnée pédestre, musettes, sacs banane et sacs de taille, sacs à 
bandoulière, sacs de transport tout usage, sacs de sport tout usage, portefeuilles de poche, sacs à 
main, sacs à dos, sacs d'écolier, sacs de sport, sacs d'entraînement, sacs tout-aller, pochettes en 
cuir (sacs) et pochettes de tissu (sacs).

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, tee-shirts, vestes, 
pantalons, chemises, manteaux, bandanas, chandails molletonnés, ceintures, cravates, gants, 
foulards, mouchoirs de cou, chaussettes, sous-vêtements et boxeurs; lingerie; articles chaussants, 
nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport et chaussures de détente; 
couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux de baseball ainsi que casquettes et chapeaux 
de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850352&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,383  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOYA CORPORATION, 6-10-1 Nishi-Shinjuku, 
Shinjuku-ku, Tokyo 160-8347, 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

KAY Metrics
Produits

 Classe 10
Machines et appareils médicaux, nommément appareils d'enregistrement vidéo HD et prises de 
sortie vidéo HD, y compris matériel informatique et logiciels, pour l'examen et le diagnostic des 
fonctions de la voix ainsi que pour la production de rapports connexes; appareils d'examen des 
fonctions de la voix à usage médical, nommément appareils médicaux d'imagerie électronique, de 
traitement d'images ainsi que d'enregistrement et d'analyse audio, ainsi que pièces et accessoires 
connexes; appareils d'examen des fonctions d'énonciation à usage médical, nommément 
appareils médicaux d'imagerie électronique, de traitement d'images ainsi que d'enregistrement et 
d'analyse audio, ainsi que pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 28 février 2017, demande no: 2017-025334 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=1850383&extension=00


  1,850,384
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 312

  N  de la demandeo 1,850,384  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOYA CORPORATION, 6-10-1 Nishi-Shinjuku, 
Shinjuku-ku, Tokyo 160-8347, 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

KAY Strobe
Produits

 Classe 10
Machines et appareils médicaux, nommément stroboscopes laryngiens à usage médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 28 février 2017, demande no: 2017-025332 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=1850384&extension=00


  1,850,385
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 313

  N  de la demandeo 1,850,385  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOYA CORPORATION, 6-10-1 Nishi-Shinjuku, 
Shinjuku-ku, Tokyo 160-8347, 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

KAY Capture
Produits

 Classe 10
Machines et appareils médicaux, nommément d'enregistrement vidéo HD et de sortie vidéo HD, 
constitués de matériel informatique et de logiciels, pour l'essai, le diagnostic et la communication 
de fonctions de la voix et de la déglutition; appareils d'essai à usage médical pour l'essai de 
fonctions de la voix, nommément appareils médicaux d'imagerie électronique, de traitement 
d'images ainsi que d'enregistrement et d'analyse audio, ainsi que pièces et accessoires connexes; 
appareils d'essai à usage médical pour l'essai de fonctions d'énonciation, nommément appareils 
médicaux d'imagerie électronique, de traitement d'images ainsi que d'enregistrement et d'analyse 
audio, ainsi que pièces et accessoires connexes; appareils d'essai à usage médical pour l'essai de 
fonctions de déglutition, nommément appareils médicaux d'imagerie électronique, de traitement 
d'images ainsi que d'enregistrement et d'analyse audio, ainsi que pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 28 février 2017, demande no: 2017-025331 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=1850385&extension=00


  1,850,395
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 314

  N  de la demandeo 1,850,395  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brand Management, LLC, 1500 NW 95th 
Avenue (2nd Floor), Doral, Florida 33172, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIVRIO
Produits

 Classe 09
Publication électronique en ligne téléchargeable, nommément magazine contenant de l'information 
ayant trait à l'industrie florale; fichiers audio, fichiers vidéo et fichiers multimédias téléchargeables 
présentant du contenu textuel, audio et/ou vidéo contenant de l'information ayant trait à l'industrie 
florale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 février 2017, demande no: 87/322,
631 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mars 2018 sous le 
No. 5,424,818 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=1850395&extension=00


  1,850,404
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 315

  N  de la demandeo 1,850,404  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société A.S., société anonyme à conseil 
d'administration, 5-7 rue de la Brèche d'Oger, 
51190 Le Mesnil-sur-Oger, FRANCE

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 33
(1) Boissons alcooliques à l'exception des bières nommément champagne, boissons à base de 
vin; cocktails préparés à base de champagne.

(2) Vins, vins mousseux, vins respectant le cahier des charges de l'AOC Champagne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les produits (2). Date 
de priorité de production: EUIPO (UE) 01 février 2017, demande no: 016307159 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 26 mai 2017 sous le No. 016307159 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=1850404&extension=00


  1,850,427
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 316

  N  de la demandeo 1,850,427  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amgen Inc., One Amgen Center Drive, 
Thousand Oaks, CA 91320-1799, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

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
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Hommes stylisés
- Autres hommes

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour la prévention, la gestion et le traitement des maux de tête, 
des migraines, des céphalées ainsi que des maladies et des troubles neurologiques, nommément 
des lésions cérébrales, de la nausée, des étourdissements et des crises épileptiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 février 2017, demande no: 
87325936 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=1850427&extension=00


  1,851,374
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 317

  N  de la demandeo 1,851,374  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Legacy Building Solutions, Inc., 19500 County 
Road 142, South Haven, MN 55382, 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

EXXOTEC
Produits

 Classe 19
(1) Tissus architecturaux pour utilisation comme matériaux de construction, nommément tissus de 
PVC autonettoyants à haute résistance et à vieillissement climatique lent, autres que sous forme 
de panneaux sandwichs, pour structures à poutres gonflables, tentes militaires, systèmes de 
confinement flexibles, portes-rideaux, structures à membrane tendue, supports d'affichage et 
panneaux d'affichage, bassins et revêtements pour bassins, bâches pour camions et foin ainsi que 
housses pour marchandises, nommément housses pour engrais, sel et sable, sable de fracturation 
et autres marchandises corrosives en vrac.

(2) Tissus architecturaux, à savoir matériaux de construction, nommément tissus de PVC 
autonettoyants à haute résistance et à vieillissement climatique lent, autres que sous forme de 
panneaux sandwichs, pour structures à poutres gonflables, tentes militaires, systèmes de 
confinement flexibles, portes-rideaux, structures à membrane tendue, supports d'affichage et 
panneaux d'affichage, bassins et revêtements pour bassins, bâches pour camions et pour le foin 
ainsi que housses pour marchandises, nommément housses pour engrais, sel et sable, sable de 
fracturation et autres marchandises corrosives en vrac.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 août 2017, demande no: 87/555,
187 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. 5544048 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=1851374&extension=00


  1,851,476
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 318

  N  de la demandeo 1,851,476  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

D-Tectonics, Frankrijklei 51, 2000, Antwerpen, 
BELGIQUE

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

MARQUE DE COMMERCE

MARLINSPIKE
Produits
boissons alcoolisées, à savoir rhum, vin

SERVICES
(1) Dégustations de boissons alcooliques; Services de conseils commerciaux liés aux boissons 
alcooliques; Services de publicité, de marketing et de promotion dans le domaine des boissons 
alcooliques de tiers, via l'internet, journaux et magazines; Études de marché liées aux boissons 
alcooliques; Diffusion de matériel de publicité et de marketing lié aux boissons alcooliques de tiers, 
via l'internet, journaux et magazines; Fourniture d'informations commerciales liées aux boissons 
alcooliques; distribution d'échantillons; Négociation et règlement de transactions commerciales 
liées aux boissons alcooliques pour le compte de tiers; Inventaire de boissons alcooliques; 
Services de conseils et d'assistance liés à l'import-export de boissons alcooliques; Services de 
représentation commerciale internationale de boissons alcooliques; Services de médiation 
commerciale et de conseils dans le domaine de l'achat et de la vente de boissons alcooliques; 
Assistance liée à la gestion commerciale de boissons alcooliques et à la commercialisation de 
boissons alcooliques et produits connexes; Compilation d'informations sur les boissons 
alcooliques à des fins professionnelles, commerciales; Fourniture d'informations et de conseil aux 
consommateurs en matière de sélection de produits et d'articles à acheter, À savoir boissons 
alcooliques; Services de vente au détail, Services de vente au détail et de vente en gros en ligne 
liés aux boissons alcooliques; Services de clubs de clients liés aux boissons alcooliques à des fins 
commerciales, promotionnelles, publicitaires; Organisation et conduite d'événements, expositions, 
foires et salons à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires, tous liés aux boissons 
alcooliques et à la dégustation de boissons alcooliques

(2) Services de bar; Services de bar pour dégustation de boissons alcooliques; Fourniture 
d'informations liées à la préparation de boissons, à savoir, de boissons alcooliques

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=1851476&extension=00


  1,851,519
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 319

  N  de la demandeo 1,851,519  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Joel Thibeault, 449 Rue De La Voilerie, Lévis, 
QUÉBEC G7A 4Z3

MARQUE DE COMMERCE

TELUM CANADA
Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du (des) mot(s) latin TELUM est « lance, flèche ».

Produits

 Classe 13
sécurités pour armes à feu

SERVICES

Classe 45
services d'inspection de sécurité pour des tiers

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 août 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=1851519&extension=00


  1,851,695
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 320

  N  de la demandeo 1,851,695  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Europe Watch Group II B.V., Danzigerkade 16 
E, 1013 AP, Amsterdam, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLUSE

Produits

 Classe 09
(1) Chaînes de lunettes; étuis à lunettes; verres de lunettes; montures de lunettes; lunettes; 
lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Colifichets, nommément bracelets de fantaisie, colliers de fantaisie et bijoux de cheville; bijoux; 
ornements, nommément broches de bijouterie; pierres précieuses; strass; pièces de bijouterie; 
bracelets; colliers; bagues, nommément bagues de bijouterie; boucles d'oreilles; chaînes, 
nommément chaînes de bijouterie; montres-bracelets; bracelets de montre; sangles de montre; 
cadrans [horlogerie], nommément cadrans de montre; chaînes de montre; montres; ressorts de 
montre; verres de montre; verres de montre; boîtiers de montre; aiguilles de montre.

 Classe 18
(3) Portefeuilles de poche; sacs à main; sacs de voyage; valises; étuis en cuir ou en carton-cuir; 
sacs à dos; étuis porte-clés; havresacs; sacs de sport; sac, nommément sacs à main.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851695&extension=00


  1,851,917
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 321

  N  de la demandeo 1,851,917  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Uzcan Business Inc., 56 Addison St, Richmond 
Hill, ONTARIO L4C 0H7

MARQUE DE COMMERCE

IQ BATTLE
SERVICES

Classe 41
Organisation et tenue de concours de jeu-questionnaire en ligne et en personne dans le domaine 
des connaissances générales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1851917&extension=00


  1,851,923
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 322

  N  de la demandeo 1,851,923  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Asahi Soft Drinks Co., Ltd., 23-1, Azumabashi 
1-chome, Sumida-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
GUN GUN GURT

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

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est GUN GUN GURT.

Produits

 Classe 29
(1) Boissons à l'acide lactique; yogourts à boire; boissons lactées; boissons au lait de culture; 
boissons au lait sur; lait fermenté; produits laitiers; lait; lactosérum; boissons aux bactéries 
lactiques; boissons au yogourt; boissons faites à base de yogourt; boissons à base de yogourt.

 Classe 32
(2) Boissons gazeuses, jus de fruits, boissons aromatisées aux fruits, concentrés pour faire des 
boissons, nommément des jus de fruits et des boissons gazeuses; sirops et poudre 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=1851923&extension=00


  1,851,988
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 323

  N  de la demandeo 1,851,988  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Meyer Manufacturing Corporation, P.O. Box 
405, Dorchester, WI 54425, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEYER FORMULA

Description de l’image (Vienne)
- Comètes, étoiles avec queue
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques

Produits

 Classe 07
Équipement agricole, nommément mélangeurs d'aliments pour animaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2014 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 février 2017, demande no: 
87/351,483 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=1851988&extension=00


  1,852,001
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 324

  N  de la demandeo 1,852,001  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Meyer Manufacturing Corporation, P.O. Box 
405, Dorchester, WI 54425, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEYER BOSS O

Description de l’image (Vienne)
- Roues dentées, dents de roues
- Roues dentées ou segments de roue dentée avec rayons
- Roues ou roulements avec inscription
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Comètes, étoiles avec queue
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

Produits

 Classe 07
Matériel agricole, nommément remorques à fourrage autodéchargeantes mécaniques.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852001&extension=00


  1,852,001
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 325

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2011 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 février 2017, demande no: 
87/351,364 en liaison avec le même genre de produits



  1,852,020
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 326

  N  de la demandeo 1,852,020  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RYDEX ENTERPRISES LIMITED, UNIT F, 7
/F, PYLON TOWER 12-16 FUI YIU KOK 
STREET, TSUEN WAN NEW TERRITORIES, 
HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
CANYON IP INC.
1050 Côte du Beaver Hall, bureau 1540, 
Montréal, QUEBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

QIVARO
Produits

 Classe 03
(1) Huiles essentielles aromatiques pour l'aromathérapie; huiles essentielles aromatiques à usage 
personnel; masques de beauté; pains de savon; lait nettoyant de toilette; crèmes cosmétiques; 
produits cosmétiques pour le bain, nommément huiles de bain à usage cosmétique, poudre de 
bain à usage cosmétique et sels de bain à usage cosmétique; produits cosmétiques de soins de la 
peau; produits cosmétiques amincissants; cosmétiques; shampooings secs; revitalisants; lotions 
capillaires; rouges à lèvres; lotions à usage cosmétique; trousses de maquillage constituées de 
cosmétiques; produits démaquillants; gels de massage non médicamenteux à usage autre que 
médical; produits de bain non médicamenteux, nommément crèmes de bain, cristaux de bain, 
mousse pour le bain, gels de bain, billes de bain, gel de bain, herbes de bain, poudre de bain et 
sels de bain; produits de toilette non médicamenteux, nommément savon liquide pour le visage et 
le corps, nettoyant pour le visage et le corps, dentifrice, déodorant à usage personnel, 
shampooings et savon à usage personnel; huiles à usage cosmétique; shampooings; crèmes pour 
blanchir la peau.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'acné; suppléments alimentaires 
d'albumine; suppléments alimentaires d'acides aminés à usage médical; milieux de culture 
bactériologique; bouillons de culture bactériologique; fibres alimentaires pour favoriser la digestion; 
savon désinfectant; suppléments alimentaires de graines de lin; suppléments alimentaires d'huile 
de lin; aliments pour bébés; insectifuges; suppléments alimentaires de lécithine; milieux de culture 
bactériologique; préparations médicales pour l'amaigrissement, nommément pilules 
amaigrissantes; onguents médicamenteux pour le traitement des troubles dermatologiques, 
nommément des dermatites, de l'eczéma et des maladies pigmentaires; sérums médicamenteux 
pour le traitement de la peau, nommément des piqûres d'abeille, des coups de soleil, des 
éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations médicinales pour 
la pousse des cheveux; suppléments alimentaires minéraux; suppléments nutritifs pour la santé et 
le bien-être en général; préparations pharmaceutiques pour le traitement des pellicules; 
suppléments alimentaires de pollen; suppléments alimentaires de propolis; cellules souches à 
usage médical; sirops à usage pharmaceutique pour le traitement des troubles de la peau, 
nommément des dermatites, de l'eczéma et des maladies pigmentaires; préparations 
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médicamenteuses thérapeutiques pour le bain; solutions de lavage vaginales à usage médical; 
préparations vitaminiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 mai 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,852,032  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LifeNet Health, 1864 Concert Drive, Virginia 
Beach, VA 23453, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PLIAFX
Produits

 Classe 05
Tissus organiques destinés à l'implantation ultérieure; allogreffe de tissus de personnes décédées 
pour implanter dans un patient; tissus et tissus osseux de personnes décédées, nettoyés et traités 
pour en enlever les éléments cellulaires, pour l'implantation; greffons de tissus de dépouilles, à 
savoir greffons osseux de dépouilles traités.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 février 2017, demande no: 87/335,
320 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 1,852,058  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sign Language Interpreting Associates Ottawa 
Inc., 190 Colonnade Road South, Unit 21, 
Ottawa, ONTARIO K2R 7J5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SLIAO SIGN LANGUAGE INTERPRETING ASSOCIATES OTTAWA INC.

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)

SERVICES

Classe 41
Interprétation gestuelle; interprétation vidéo à distance; services d'interprétation vidéo; services de 
relais vidéo; interprétation de relais; services de traduction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2010 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,852,302  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WHEEL PROS, LLC, 5347 S. Valentia Way 
Suite 200, Greenwood Village, CO 80111, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KINESIS E K S

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le gris et le rouge, 
ainsi que le noir pour l'arrière-plan, sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée du mot KINESIS, la partie gauche du K et la partie supérieure des S étant 
manquantes, la barre horizontale supérieure du E étant grise et la barre horizontale figurant au-
dessus du E étant rouge.

Produits

 Classe 12
Roues de véhicule automobile et composants connexes.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2016 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 juin 2017 sous le No. 5218613 en liaison avec les produits



  1,852,488
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 332

  N  de la demandeo 1,852,488  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
David Siu, 717-50 Clegg Rd, Markham, 
ONTARIO L6G 0C6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LESTER

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
- 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
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot LESTER 
et le dessin sont or.

Produits

 Classe 03
Cosmétiques de soins du corps et de beauté.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852488&extension=00
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Consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de 
personnel et de vente au détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 août 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,852,634  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nanjing Yvette Sports Development Co., Ltd., 
Room 2503-2506, No. 218 Zhongshan East 
Road, Qinhuai District, Nanjing City, Jiangsu 
Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YVETTE

SERVICES

Classe 35
Préparation et placement de publicités extérieures pour des tiers; services d'agence de publicité; 
publicité télévisée pour des tiers; décoration de vitrines; publicité en ligne pour des tiers au moyen 
de réseaux de télématique; service en ligne de mise en relation d'utilisateurs de réseaux sociaux 
avec des détaillants pour faciliter les achats à prix réduit; aide à la gestion des affaires; location 
d'espace publicitaire; publipostage des produits et des services de tiers; démonstration de vente 
pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2017 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,852,635  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nanjing Yvette Sports Development Co., Ltd., 
Room 2503-2506, No. 218 Zhongshan East 
Road, Qinhuai District, Nanjing City, Jiangsu 
Province, CHINA

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

SIGNE DISTINCTIF

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Pyramides

SERVICES

Classe 35
Préparation et placement de publicités extérieures pour des tiers; services d'agence de publicité; 
publicité télévisée pour des tiers; décoration de vitrines; publicité en ligne pour des tiers au moyen 
de réseaux de télématique; service en ligne de mise en relation d'utilisateurs de réseaux sociaux 
avec des détaillants pour faciliter les achats à prix réduit; aide à la gestion des affaires; location 
d'espace publicitaire; publipostage des produits et des services de tiers; démonstration de vente 
pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 février 2017 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,852,636  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nanjing Yvette Sports Development Co., Ltd., 
Room 2503-2506, No. 218 Zhongshan East 
Road, Qinhuai District, Nanjing City, Jiangsu 
Province, CHINA

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

SIGNE DISTINCTIF

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Pyramides

SERVICES

Classe 35
Préparation et placement de publicités extérieures pour des tiers; services d'agence de publicité; 
publicité télévisée pour des tiers; décoration de vitrines; publicité en ligne pour des tiers au moyen 
de réseaux de télématique; service en ligne de mise en relation d'utilisateurs de réseaux sociaux 
avec des détaillants pour faciliter les achats à prix réduit; aide à la gestion des affaires; location 
d'espace publicitaire; publipostage des produits et des services de tiers; démonstration de vente 
pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 février 2017 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,852,637  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nanjing Yvette Sports Development Co., Ltd., 
Room 2503-2506, No. 218 Zhongshan East 
Road, Qinhuai District, Nanjing City, Jiangsu 
Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

The Easy Lady
Produits

 Classe 18
(1) Sacs de voyage; havresacs; sacs à dos; havresacs; sacs de sport; sacs à main; malles; sacs à 
provisions réutilisables; étuis porte-clés; portefeuilles de poche; housses à vêtements de voyage.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport; pantalons; pantalons; sous-vêtements; vêtements de dessous; pyjamas; 
pyjamas; caleçons; soutiens-gorge; tenues d'entraînement; maillots de bain; maillots de bain; 
bonneterie; chaussures.

 Classe 26
(3) Passepoils pour vêtements; franges; rubans élastiques; cordons torsadés pour border les 
vêtements; broderie; tirettes de fermeture à glissière; croquets; fermetures pour vêtements, 
nommément boutons-pression; bandes de soutien de corset; dentelle.

SERVICES

Classe 35
Préparation et placement de publicités extérieures pour des tiers; services d'agence de publicité; 
publicité télévisée pour des tiers; décoration de vitrines; publicité en ligne pour des tiers au moyen 
de réseaux de télématique; service en ligne de mise en relation d'utilisateurs de réseaux sociaux 
avec des détaillants pour faciliter les achats à prix réduit; aide à la gestion des affaires; location 
d'espace publicitaire; publipostage des produits et des services de tiers; démonstration de vente 
pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 février 2017 en liaison avec les produits (2); 15 février 2017 en 
liaison avec les produits (1), (3); 01 mars 2017 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,853,119  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agence immobilière Levier Inc., 400-3 Place 
Ville-Marie, Montréal, QUÉBEC H3B 2E3

Représentant pour signification
GRONDIN SAVARESE LEGAL INC.
555 BOULEVARD RENE LEVESQUE OUEST, 
SUITE 550, BOÎTE POSTALE H2Z 1B1, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z1B1

MARQUE DE COMMERCE

Levier
SERVICES
(1) Franchise services, namely, offering technical assistance in the establishment and operation of 
real estate brokerage firms. Advising with respect to real estate purchase, sale, renting and 
investing. Mortgage services, arranging and financing of loans and mortgage brokerage services.

(2) Real estate brokerage services, real estate agency services. Property management. Financing 
of real estate purchase.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 novembre 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,853,209  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nanjing Walland Technology Co., Ltd., 8 
Shanxi Rd., Rm.A1301-1310, Jinshan Bld, 
Nanjing, Jiangsu, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HERGIVENHAIR G V

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- 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).
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 03
(1) Huiles essentielles, nommément huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles à 
usage cosmétique, huiles essentielles pour les soins capillaires et les soins du cuir chevelu; 
masques pour le visage; produits pour boucler les cheveux; crèmes et lotions de soins de la peau 
non médicamenteuses; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de soins de la 
peau non médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants et produits 
gommants.

 Classe 26
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(2) Fausses barbes; faux cheveux; rallonges de cheveux; postiches et perruques; toupets; 
perruques; perruques, postiches et accessoires à mettre dans les cheveux ou sur les cheveux faits 
principalement de cheveux synthétiques et/ou humains.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2015 en liaison avec les 
produits.
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  N  de la demandeo 1,853,215  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OHIO GRATINGS, INC., 5299 Southway 
Street, S.W., Canton, OH 44706-1943, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MERIZZI RAMSBOTTOM & FORSTER
1321 Blanshard St., Suite 301, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA, V8W0B6

MARQUE DE COMMERCE

OHIO GRATINGS, INC.
Produits

 Classe 06
Grilles en métal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853215&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,657  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, TPS-
3165, Minneapolis, MN 55403, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O

Description de l’image (Vienne)
- Dindons, faisans, paons, huppes
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 06
Paniers en métaux communs; crochets à vêtements en métal, crochets à serviettes en métal; 
boîtes décoratives en métal non précieux; statues de bureau en métal non précieux; objets d'art 
décoratifs en fer forgé; quincaillerie et accessoires décoratifs en métal, nommément poignées de 
porte, boutons de tiroir et de porte, boutons, poignées de tiroir et de porte.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853657&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 avril 2017, demande no: 87423254 
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 1,853,755  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Libstug Dentistry Professional Corporation, 
4025 Dorchester Rd, Niagara Falls, ONTARIO 
L2E 6N1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAPLE FAMILY DENTISTRY MAKING A LASTING IMPRESSION

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Groupes stylisés
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

SERVICES

Classe 44
Services de dentisterie; services d'hygiéniste dentaire; exploitation d'un site Web d'information 
dans les domaines des services de dentisterie, de l'hygiène dentaire et des services d'esthétique 
dentaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853755&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,760  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STB INTERNATIONAL CO., LTD., 201-1307, 
18, Bucheon-ro 198 beon-gil, Bucheon-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PASSIONCAT T

Description de l’image (Vienne)
- Chats ou autres petits félins
- Animaux de la série I assis
- Animaux de la série I stylisés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

Produits
Maquillage; colorants capillaires; cosmétiques de soins du corps et de beauté; produits 
cosmétiques de soins de la peau; produits cosmétiques amincissants; cosmétiques pour le visage 
et le corps; parfums; revitalisants; gels de beauté; masques de beauté à usage cosmétique; 
cosmétiques; huiles pour la parfumerie; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; savons 
granulés; savon liquide; savon en poudre; pains de savon; détersif; savon à vaisselle; savon 
industriel; savons pour la maison; savons désinfectants; produits nettoyants tout usage; 
shampooings; savons à usage personnel; nettoyants pour les mains; dentifrices; décolorants à 
usage cosmétique.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 15 juin 2017 sous le No. 1261086 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=1853760&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,801  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, TPS-
3165, Minneapolis, MN 55403, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INSPIRED OBJECTS

Description de l’image (Vienne)
- Dindons, faisans, paons, huppes
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés

Produits

 Classe 06
Paniers en métaux communs; crochets à vêtements en métal, crochets à serviettes en métal; 
boîtes décoratives en métal non précieux; statues de bureau en métal non précieux; objets d'art 
décoratifs en fer forgé; quincaillerie et accessoires décoratifs en métal, nommément poignées de 
porte, boutons de tiroir et de porte, boutons, poignées de tiroir et de porte.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juillet 2017, demande no: 
87544023 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=1853801&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,804  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, TPS-
3165, Minneapolis, MN 55403, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INSPIRED OBJECTS

Description de l’image (Vienne)
- Dindons, faisans, paons, huppes
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés

Produits

 Classe 20
(1) Mobilier, nommément mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier de salle 
de bain, mobilier de chambre, mobilier de cuisine, mobilier de bureau, mobilier de patio, mobilier 
de jardin; mobilier d'intérieur et d'extérieur, nommément tables de salon, tables d'extrémité, 
dessertes, tables de salle à manger, chaises, chaises de salle à manger, chaises et fauteuils à 
mouvement, chaises longues, ottomanes, tabourets, bancs, nommément bancs d'entrée, bancs de 
salle de séjour, bancs de salle à manger, bancs de chambre, établis, canapés, divans et chaises 
longues; porte-parapluies; dessertes roulantes; étagères; miroirs; cadres pour photos; cadres à 
photos; lits, oreillers et traversins; quincaillerie de tenture, nommément tringles extensibles, 
ensembles de tringles, tringles en bois, tringles en acier, tringles, anneaux, supports, anneaux 
pour tentures autres qu'en métal; faîteaux pour fenêtres; plaques murales décoratives en plâtre, 
en plastique ou en bois; tableaux d'affichage; écrans pare-feu de foyer; cintres; crochets, anneaux, 
tringles et galets à rideaux; anneaux de rideau de douche; tringles à rideaux de douche; coussins 
pour le bain; supports à serviettes, porte-serviettes; porte-bouteilles de vin; coussins; statues et 
figurines en plâtre, en plastique et en bois; boîtes de rangement autres qu'en métal, à savoir en 
bois et en plastique, pour utilisation sur des terrasses; boîtes décoratives en bois; produits et 
accessoires de rangement et d'organisation, nommément tablettes de rangement, armoires de 
rangement multimédia, plateaux et systèmes de rangement pour tiroirs constitués de tablettes et 
de tiroirs de rangement, étagères de rangement; armoires; contenants autres qu'en métal pour le 
rangement, nommément boîtes de rangement en bois et en plastique pour articles ménagers 
généraux; bibliothèques; supports à livres, bureaux; armoires à bijoux; armoires, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853804&extension=00
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vitrines, armoires (mobilier); commodes; dessertes; meubles audio-vidéo, nommément armoires 
de rangement multimédia; classeurs; armoires à pharmacie; tables de nuit; supports à vêtements, 
nommément supports à vêtements et porte-chaussures; portemanteaux; porte-chapeaux; statues 
de bureau en bois et en plastique; tableaux et babillards en liège.

 Classe 21
(2) Bouchons de bouteille en verre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juillet 2017, demande no: 
87544023 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 1,853,826  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vasayo LLC, 18w 680n, Orem, UT 84057, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VASAYO
Produits

 Classe 05
Vitamines et minéraux, nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général ainsi que suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; vitamines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 janvier 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853826&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,176  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corning Incorporated, One Riverfront Plaza, 
Corning, NY 14831, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COLORPRO
Produits

 Classe 09
Câbles à fibres optiques; fibres optiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mars 2017, demande no: 87/360,
993 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=1854176&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,491  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lazy Q Training Center, LLC, 2800 Post Oak 
Blvd., Suite 2600, Houston, TX 77056, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LAZY Q LINE SCHOOL
Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques, nommément manuels dans le domaine de l'industrie de la 
production d'électricité et dans le domaine de l'industrie pétrolière et gazière.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément manuels dans le domaine de l'industrie de la production 
d'électricité et dans le domaine de l'industrie pétrolière et gazière.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, à savoir formation dans le domaine de l'industrie de la production 
d'électricité, nommément formation en matière de construction, d'installation, d'inspection, 
d'entretien, de réparation et de remplacement de transmission électrique et de lignes électriques 
de distribution, sous tension et hors tension ainsi que formation à l'utilisation d'équipement 
robotisé pour le contact et le support de lignes de transport d'électricité sous tension et hors 
tension pendant l'entretien et le remplacement; services éducatifs, à savoir formation dans le 
domaine de l'industrie de la production d'électricité, nommément formation en matière de 
construction, d'installation, d'inspection, d'entretien, de réparation et de remplacement de câbles 
pour systèmes de distribution et de transmission souterrains d'électricité, y compris câbles 
contenant du plomb, du plastique ou d'autres matériaux composites; services éducatifs, à savoir 
formation dans le domaine de l'industrie de la production d'électricité, nommément formation en 
matière d'analyse, de conception, de construction, d'installation, d'inspection, d'entretien, de 
réparation et de remplacement de sous-stations d'infrastructures d'électricité, en matière 
d'inspection, d'entretien et de remplacement de poteaux et de pylônes électriques, sous tension et 
hors tension, ainsi qu'en matière de services de génie connexes; services éducatifs, à savoir 
formation dans le domaine de l'industrie pétrolière et gazière, nommément formation en matière 
de construction, d'installation, d'inspection, d'entretien, de réparation et de remplacement 
d'oléoducs et de gazoducs ainsi que de réseaux de pipelines.

Classe 42
(2) Contrôle, analyse et évaluation des connaissances, des compétences et des aptitudes de tiers 
dans le domaine de l'industrie pétrolière et gazière pour déterminer la conformité avec des normes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854491&extension=00
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de certification et de renouvellement de certification; contrôle, analyse et évaluation des 
connaissances, des compétences et des aptitudes de tiers dans le domaine de l'industrie de la 
production d'électricité pour déterminer la conformité avec des normes de certification et de 
renouvellement de certification.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mars 2017, demande no: 87356628 
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 1,854,543  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Village Recorder Corporation, 1616 Butler 
Avenue, Los Angeles, CA 90025, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VILLAGE STUDIOS
Produits

 Classe 09
(1) Enregistrements de sons, de musique, d'images, de données et de vidéos, nommément sous 
forme de disques, de cassettes audio, de disques compacts, de cassettes vidéo, de DVD et de 
disques optiques haute densité, contenant tous de la musique et des prestations de musique.

(2) Enregistrements de sons, de musique, d'images, de données et de vidéos téléchargeables, 
contenant tous de la musique et des prestations de musique.

SERVICES

Classe 38
(1) Diffusion en continu d'enregistrements audio et vidéo par un réseau informatique mondial, 
nommément diffusion de musique et de prestations de musique; diffusion en continu de concerts 
et de prestations de musique sur Internet.

Classe 41
(2) Services de studio d'enregistrement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 1967 en liaison avec les produits (1); 
29 avril 2003 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 août 2009 sous le No. 3665377 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=1854543&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,561  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JOSE HUMBERTO PISANI RUIZ, 101-2690 
Boul De La Renaissance, Laval, QUEBEC H7L 
3W8

MARQUE DE COMMERCE

TOPICTOGO
Produits

 Classe 16
(1) Images artistiques.

 Classe 18
(2) Fourre-tout.

 Classe 20
(3) Oreillers.

 Classe 21
(4) Grandes tasses.

 Classe 24
(5) Serviettes en tissu.

 Classe 25
(6) Tee-shirts; robes; leggings; chapeaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854561&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,698  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GIULIANI S.p.A., a legal entity, Via Palagi 2, 
20129 Milano, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

TRICOAGE BIOEQUOLO
Produits
(1) Produits chimiques pour la préparation de cosmétiques, nommément additifs pour la fabrication 
de cosmétiques, ferments laitiers pour la fabrication de cosmétiques, acide lactique pour la 
fabrication de cosmétiques; substances chimiques pour la production de médicaments, 
nommément ammoniac pour la fabrication de médicaments, lécithine pour la fabrication de 
médicaments d'ordonnance; extraits de plantes pour la fabrication de cosmétiques; extraits de 
plantes pour la fabrication de suppléments alimentaires; produits chimiques pour la fabrication de 
suppléments alimentaires, nommément acide lactique pour la fabrication de suppléments 
alimentaires, bactéries probiotiques pour l'industrie alimentaire; vitamines pour la fabrication de 
suppléments alimentaires; antioxydants pour la fabrication de suppléments alimentaires.

(2) Produits pour le nettoyage du corps et les soins de beauté, nommément savons pour le corps, 
gels pour le corps, désincrustants pour le corps, masques pour le visage, hydratants pour le 
visage; cosmétiques et produits cosmétiques, nommément correcteurs cosmétiques, astringents 
cosmétiques, pommades à usage cosmétique, produits cosmétiques amincissants; produits 
cosmétiques pour la beauté et les soins des cheveux, de la peau et des annexes cutanées; 
produits pour la peau et les yeux, nommément produits exfoliants pour la peau, crèmes de soins 
de la peau, gel hydratant pour la peau, tonifiants pour la peau et crèmes contour des yeux; 
produits de soins des ongles, des cils et des sourcils, nommément adhésifs pour faux cils, 
adhésifs pour fixer les faux sourcils et cosmétiques pour les sourcils; produits et traitements pour 
les cheveux, la peau et les annexes cutanées, nommément masques capillaires, pommade 
capillaire, produits épilatoires, produits capillaires à onduler, produits émulsifiants pour 
l'hydratation de la peau et produits de soins de la peau; shampooing; lotions cosmétiques; produits 
nettoyants à usage personnel, nommément crèmes nettoyantes pour la peau; antisudorifiques et 
déodorant en vaporisateur pour l'hygiène féminine.

(3) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général et préparations diététiques, 
nommément suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; suppléments alimentaires 
de lécithine et suppléments vitaminiques et minéraux pour la santé et le bien-être en général; 
préparations pharmaceutiques et parapharmaceutiques pour la santé, les soins et les soins de 
beauté des cheveux, de la peau et des annexes cutanées, nommément préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'acné, préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et 
des infections cutanées parasitaires; remèdes pharmaceutiques et naturels, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854698&extension=00
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suppléments à base de plantes pour le traitement de l'arthrite, suppléments à base de plantes 
pour le traitement du cancer, suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires; produits médicinaux, nommément astringents à usage médicinal; préparations 
pharmaceutiques et parapharmaceutiques pour des traitements dermatologiques, en l'occurrence 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour des dermatites, 
des maladies pigmentaires, l'eczéma et du psoriasis; produits de soins de la peau à usage 
médical, nommément produits et préparations pharmaceutiques pour hydrater la peau durant la 
grossesse; produits de soins des ongles à usage médical, nommément désinfectants pour les 
ongles; produits médicaux pour la pousse des cheveux; produits pour la pousse des cheveux; 
lotions de soins de la peau à usage médical, , nommément lotion pour le pied d'athlète et lotions 
insectifuges; produits de soins du corps antiseptiques; produits médicamenteux de soins des 
lèvres, nommément baume analgésique; antiseptiques et désinfectants tout usage; détergents et 
savons médicamenteux, nommément savons désinfectants et savon médicamenteux pour le 
traitement de la rosacée; germicides; bactéricides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 05 juin 2017, demande no: 302017000061091 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 1,855,063  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ivan Zakharchyshyn, 1212-90 Cordova Ave, 
Etobicoke, ONTARIO M9A 2H8

MARQUE DE COMMERCE

UMKA
Produits

 Classe 20
Serrures magnétiques pour armoires, nommément loquets autres qu'en métal pour armoires; 
protecteurs de coin pour bébés, nommément bandes de protection pour mobilier; serrures 
ajustables pour mobilier, nommément serrures autres qu'en métal pour la sécurité des enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1855063&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,158  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STAEDTLER Mars GmbH & Co. KG, 
Moosaeckerstrasse 3, 90427 Nuernberg, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Articles pour écrire, dessiner ou peindre, y compris les spatules d'artistes peintres (excepté 
20.1.15 et 20.1.17)
- Crayons, plumes, becs de plumes, stylos, stylos-feutres
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Noir

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée du bleu, du blanc et du noir appliqués à la surface visible 
des parties du dessin (hachurées pour représenter les couleurs), le blanc se trouvant entre les 
parties hachurées noires et bleues du crayon, tel que représenté en pointillé dans le dessin ci-joint.

Produits
Crayons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1970 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855158&extension=00


  1,855,494
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 359

  N  de la demandeo 1,855,494  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEONE ENTERPRISES INC., 104 Coach 
Grove Pl SW, Calgary, ALBERTA T3H 1J2

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

MARQUE DE COMMERCE

IMBER BOUTIQUE
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément hauts, nommément chemisiers, chemises à col boutonné, cardigans, 
blazers, kimonos, chemises à manches longues, tee-shirts, camisoles et débardeurs; vêtements, 
nommément chandails, pantalons en denim, vestes en denim, chemises en denim, pantalons, 
shorts, robes, jupes et combinaisons-pantalons, ainsi que vêtements d'extérieur, nommément 
manteaux et gilets; vêtements, nommément vêtements de bain, vêtements de nuit, chemises, 
vestes, chapeaux, casquettes et jeans; vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements 
pour bébés, vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants et vêtements sport.

SERVICES

Classe 35
Vente de vêtements; vente de tasses, de grandes tasses, de serviettes, de lunettes de soleil, de 
montres et de bijoux.

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=1855494&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,893  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARKER DALBELLO VÖLKL 
(INTERNATIONAL) GmbH, Ruessenstrasse 6, 
CH-6340 Baar, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Secret
Produits

 Classe 28
Skis et fixations connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 09 mars 2017, demande no: 016455388 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=1855893&extension=00


  1,856,117
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 361

  N  de la demandeo 1,856,117  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Green Circle Growers, Inc., 51051 US Highway 
20, Oberlin, OH 44074, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WILD INTERIORS
Produits

 Classe 31
Plantes vivantes, fleurs naturelles, orchidées vivantes, plantes grasses vivantes, cactus vivants, 
graines de fleurs, semences horticoles, bulbes de fleurs, bulbes de plantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mai 2017, demande no: 87435336 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 octobre 2018 sous le No. 
5,587,214 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=1856117&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 362

  N  de la demandeo 1,856,485  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Golden Boy Vape Shop & E-Juice Company 
Ltd., 453 Roseberry St, Winnipeg, MANITOBA 
R3J 1T6

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA, 
R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOLDEN BOY VAPE SHOP G V

Description de l’image (Vienne)
- Garçons
- Articles pour fumeurs, allumettes
- Autres articles pour fumeurs
- Vêtements
- Sous-vêtements, slips, couches-culottes, maillots de bains
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Lettres en relief ou ombrées
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- 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 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856485&extension=00
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Services de vente au détail en ligne de produits de vapotage, nommément d'appareils de 
vapotage électroniques, d'accessoires, de pièces de rechange et de liquides de vapotage; 
services de magasin de vente au détail de produits de vapotage, nommément d'appareils de 
vapotage électroniques, d'accessoires, de pièces de rechange et de liquides de vapotage; 
services de vente en gros de produits de vapotage, nommément d'appareils de vapotage 
électroniques, d'accessoires, de pièces de rechange et de liquides de vapotage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,856,497
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 364

  N  de la demandeo 1,856,497  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agile Software Corporation, 500 Oracle 
Parkway, Redwood City, CA 94065, 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

OUTSIDE IN
Produits

 Classe 09
Trousses de développement de logiciels (trousses SDK), en l'occurrence outils de développement 
de logiciels, comme des interfaces de programmation d'applications (interfaces API), à savoir des 
logithèques précompilées et des codes, de la documentation ainsi que des spécimens 
d'applications.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1991 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mars 2017, demande no: 87/369,403 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=1856497&extension=00


  1,856,547
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 365

  N  de la demandeo 1,856,547  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

STORE IT SMART. FIND IT FAST.
Produits

 Classe 09
(1) Application logicielle pour le catalogage du contenu de conteneurs d'entreposage et 
d'expédition.

 Classe 16
(2) Étiquettes imprimées en papier pour utilisation sur des contenants d'entreposage et 
d'expédition.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 août 2017, demande no: 87/592,
136 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=1856547&extension=00


  1,856,557
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 366

  N  de la demandeo 1,856,557  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lovecrafts Collective Limited, 7th Floor, 10 
Bloomsbury Way, London WC1A 2SL, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

WILLOW & LARK
Produits

 Classe 09
(1) Manuels, livrets, feuillets et bulletins d'information téléchargeables en ligne, tous dans les 
domaines du tricot et de l'artisanat connexe, y compris de la couture et du crochet, contenus dans 
des médias électroniques et/ou fournis par ceux-ci.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément livres sur l'artisanat, papier à notes, papier à lettres, cartes de souhaits; 
photos; livres imprimés pour enfants, livres imprimés sur le tricot et livres imprimés sur le design; 
livres et feuillets; livrets; manuels; bulletins d'information; catalogues; manuels; patrons pour le 
tricot et l'artisanat connexe, y compris pour la couture et le crochet; patrons pour la confection de 
robes et de vêtements.

 Classe 23
(3) Fils.

 Classe 26
(4) Accessoires de tricot, de crochet et de couture, nommément boutons, aiguilles, crochets, 
épingles, pointes d'aiguille, dentelles et broderies, câbles pour aiguilles, rubans, aiguilles à tricoter, 
fils, attaches, ciseaux et dés à coudre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 04 mai 2017, demande no: 00003228841 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 21 juillet 2017 sous le No. UK00003228841 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=1856557&extension=00


  1,856,598
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,856,598  Date de production 2017-09-08
 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

Description de l’image (Vienne)
- Robots d'aspect humain

Produits

 Classe 09
Moniteurs d'ordinateur; casques d'écoute sans fil pour téléphones mobiles; casques d'écoute sans 
fil pour téléphones intelligents; casques d'écoute sans fil pour ordinateurs tablettes; récepteurs de 
télévision; haut-parleurs; systèmes audio composés de haut-parleurs ambiophoniques, de haut-
parleurs, de syntonisateurs, de mélangeurs audio, d'égaliseurs et de radios.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 02 juin 2017, demande no: 40-2017-
0068170 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=1856598&extension=00


  1,856,981
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 368

  N  de la demandeo 1,856,981  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FIOLA JEWELRY INC., 2 Bloor St. East, Suite 
3500, Toronto, ONTARIO M4W 1A8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIOLA JEWELRY I

Description de l’image (Vienne)
- Pierres précieuses
- Pierres précieuses taillées à facettes
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

Produits

 Classe 14
Bijoux; pièces de bijouterie.

SERVICES

Classe 37
(1) Nettoyage de bijoux.

Classe 40
(2) Fabrication de bijoux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856981&extension=00
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Classe 42
(3) Conception de bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 avril 2016 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.



  1,856,983
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 370

  N  de la demandeo 1,856,983  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TARKETT USA INC., Corporation of the State 
of Delaware, 30000 Aurora Road, Solon, OH 
44139, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes défeuillés
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes stylisés
- Carrés
- Losanges ou carrés sur pointe
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 19
Revêtements de sol autres qu'en métal, nommément carreaux et planches de sol en vinyle et en 
polychlorure de vinyle [PVC]; revêtements de sol autres qu'en métal, en l'occurrence carreaux et 
planches de sol, nommément revêtements de sol en vinyle ainsi que carreaux et planches de sol 
en vinyle et en polychlorure de vinyle [PVC]; revêtements de sol autres qu'en métal, nommément 
revêtements de sol en vinyle ainsi que carreaux et planches de sol en vinyle et en polychlorure de 
vinyle [PVC] dotés d'une couche de base, d'une couche d'usure, d'une couche d'impression et 
d'un endos servant de barrière acoustique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856983&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2017 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juillet 2017, demande no: 87/521,380 en 
liaison avec le même genre de produits



  1,856,992
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 372

  N  de la demandeo 1,856,992  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DORPAN, S.L., Gremio de Toneleros, 24-
Poligono Son Castello, 07009 Palma de 
Mallorca, Baleares, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MELIÃ HOTELS &amp; RESORTS

SERVICES

Classe 43
Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; services d'hébergement hôtelier; 
réservation d'hôtels; services d'hôtel; hôtels; offre de salles de réception; services de réservation 
de chambres d'hôtel; services d'agence de réservation de restaurants; réservation de restaurants; 
services de restaurant; services de traiteur; services de traiteur d'aliments et de boissons; services 
de cafétéria; casse-croûte rapides; services de casse-croûte; services de cantine; services de 
café; café-restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856992&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,012  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LumRisk SA, Chemin de Chantavril 1, 1260 
Nyon, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

LUMRISK
SERVICES

Classe 35
(1) Compilation of statistical information; compilation and systemization of data in a central file; 
collection and systematization of data in a central file, namely collection, consolidation and 
analysis of financial and investment information.

Classe 36
(2) Financial management, financial planning; financial analysis, financial assessment; provision of 
information and analysis in the fields of finance and investment; investment analyses; analyses 
related to investments; financial analyses and assessments; financial analyses and drafting of 
reports related thereto; provision of stock market information and data; provision of information 
related to stock index futures transactions; stock market information services; risk analysis, 
estimation and projection related to financial markets and investments; financial analysis and 
research.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 14 mars 2017, demande no: 53242/2017 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 19 avril 2017 sous le No. 701228 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=1857012&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,066  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VSL International Ltd., Sägestrasse 76, 3098 
Köniz, SUISSE

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

VSL
Produits

 Classe 06
(1) Éléments métalliques de constructions précontraintes, nommément ancrages, câbles de 
précontrainte, armatures de traction et gaines ainsi que tirants pour terrain meuble et en rocher 
constitués de têtes de tirant, de câbles de précontrainte, d'armatures de traction et de corps 
d'ancrage; coffrages métalliques, nommément coffrages glissants et coffrages grimpants ainsi que 
coffrages pour la fabrication d'éléments préfabriqués en béton, pour constructions précontraintes 
ou non précontraintes

 Classe 07
(2) Équipements pour la technique de précontrainte, nommément presses hydrauliques et 
dispositifs auxiliaires y relatifs, nommément pompes, dispositifs de pose et dispositifs de graissage 
de torons, pour tendre des câbles de précontrainte et des armatures de traction; dispositifs de 
levage, nommément presses hydrauliques et dispositifs auxiliaires y relatifs, nommément pompes 
pour la manutention (levage, déplacement, abaissement) de lourdes charges; dispositifs de 
levage, nommément presses hydrauliques et dispositifs auxiliaires y relatifs, nommément pompes, 
pour coffrages glissants et coffrages grimpants; mélangeurs et pompes (dispositifs d'injection) 
pour l'injection de câbles de précontrainte et d'armatures de traction; machines et dispositifs pour 
la fabrication d'ancrages, de câbles de précontrainte, d'armatures de traction et de dispositifs de 
transport

 Classe 09
(3) Appareils de mesure et de contrôle pour déterminer et surveiller des charges, déplacements et 
tensions dans des constructions; dispositifs de commande à distance pour la manutention (levage, 
déplacement, abaissement) de lourdes charges; dispositifs de commande à distance pour 
coffrages glissants et coffrages grimpants

 Classe 19
(4) Éléments non métalliques de constructions précontraintes, nommément ancrages, câbles de 
précontrainte et gaines, ainsi que haubans non métalliques et tirants non métalliques, pour terrain 
meuble et en rocher constitués de têtes de tirant, de câbles de précontrainte et de corps 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857066&extension=00
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d'ancrage; coffrages non métalliques, nommément coffrages glissants et coffrages grimpants; 
éléments de béton préfabriqué architectural et structural, ainsi que coffrages non métalliques pour 
la fabrication d'éléments préfabriqués de construction en béton, pour constructions précontraintes 
et non précontraintes

SERVICES

Classe 37
(1) Inspection de projets de construction, exécution et surveillance de travaux, en particulier pour 
les techniques de la précontrainte, des tirants en terrain meuble et en rocher, des murs de 
soutènement, des techniques de coffrage, y compris des coffrages glissants et des coffrages 
grimpants et de la manutention de lourdes charges; surveillance ultérieure de constructions 
terminées dans le domaine des bâtiments et du génie civil ainsi que des installations techniques 
(sur terre et en mer)

Classe 42
(2) Services de développement, d'établissement de projets et d'ingénieurs-conseils, en particulier 
pour les techniques de la précontrainte, des tirants en terrain meuble et en rocher, des murs de 
soutènement, des techniques de coffrage, y compris des coffrages glissants et des coffrages 
grimpants, de la manutention de lourdes charges et de la détermination et surveillance de 
charges, déplacements et tensions dans des constructions

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,857,723  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MiMedx Group, Inc., 1775 West Oak Commons 
Ct., NE, Marietta, GA 30062, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MIMEDX X

Description de l’image (Vienne)
- 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.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le terme MIMEDX n'a pas de signification.

Produits

 Classe 05
Tissus humains destinés à l'allogreffe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2011 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mai 2017, demande no: 87
/431,481 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 septembre 
2017 sous le No. 5,286,443 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857723&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,735  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Puressentiel TM, société anoyme, 28, place de 
la Gare, L-1616 Luxembourg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

HOME LIFTING
Produits

 Classe 03
(1) Huiles essentielles nommément, huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles 
pour l'aromathérapie; produits cosmétiques pour les soins de la peau, du visage et du corps 
nommément crème hydratante pour la peau du visage, crèmes de beauté pour les soins de la 
peau du visage, sérum pour les soins de la peau du visage, crèmes cosmétiques; laits de toilette 
nommément laits pour la peau du visage et du corps; masques de beauté; huiles de massage 
autres qu'à usage médical; huiles à usage cosmétique; huiles de toilette; lotions à usage 
cosmétique; sérums de beauté; sérums non médicamenteux pour la peau; préparations de 
massage nommément lotions et huiles de massage

 Classe 10
(2) Ventouses médicales; ventouses médicales pour la moxibustion; appareils de massage 
nommément appareils de massage à usage personnel pour la peau du visage, du cou et du 
décolleté; dispositifs de massage corporel nommément pour le corps et le visage nommément 
gants pour massage, gants de crin pour massages; instruments de massage manuels 
nommément ventouses pour massage, pierres chaudes pour massage, rouleaux en bois pour 
massage, appareils pour massages esthétiques nommément appareils de massage facial; 
appareils de massage par vibrations; rouleaux de massage en mousse; appareils non électriques 
de massage nommément ventouses de massage facial; masques bio thérapeutiques pour le 
visage

SERVICES

Classe 44
Soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains nommément salons de beauté, services de soins 
de beauté et de santé fournis par des saunas, salons de beauté, sanatoriums, salons de coiffure 
et salons de massage; massage; salons de beauté; services d'aromathérapie; services de soin du 
visage; soins esthétiques pour le corps; soins cosmétiques pour le visage; service de soins de 
beauté nommément application de produits cosmétiques sur le corps; service de soins de beauté 
nommément application de produits cosmétiques sur le visage; informations concernant les 
massages; services de massages et de traitements du visage et du corps

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857735&extension=00
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Date de priorité de production: EUIPO (UE) 20 mars 2017, demande no: 016488462 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



  1,857,768
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 66 No. 3368 page 379

  N  de la demandeo 1,857,768  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Walmart Apollo, LLC, 702 SW 8th Street, 
Bentonville, Arkansas 72716, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WONDER NATION

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 02
(1) Jouets et articles d'artisanat, nommément peintures d'artisanat.

 Classe 08
(2) Jouets et articles d'artisanat, nommément ciseaux.

 Classe 09
(3) Accessoires, nommément lunettes de soleil; jouets et articles d'artisanat, nommément aimants 
pour l'artisanat.

 Classe 14
(4) Accessoires, nommément bijoux et montres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857768&extension=00
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 Classe 16
(5) Jouets et articles d'artisanat, nommément patrons d'artisanat, colle d'artisanat, feutre 
d'artisanat, boîtes de peinture et pinceaux.

 Classe 24
(6) Articles de décoration pour le lit, nommément draps, taies d'oreiller, couvre-oreillers, édredons, 
jetés, housses de couette, ensembles de draps, couvre-lits, cache-sommiers et couvertures; 
articles de décoration pour salle de bain, nommément serviettes en tissu, rideaux de douche, 
débarbouillettes et doublures de rideau de douche.

 Classe 25
(7) Vêtements, chaussures et accessoires pour enfants, nommément foulards, ceintures, 
chapeaux, bonneterie, gants, chasubles, écharpes, masques de sommeil, bandeaux et cravates.

 Classe 26
(8) Accessoires, nommément accessoires pour cheveux.

 Classe 27
(9) Articles de décoration pour salle de bain, nommément tapis de bain.

 Classe 28
(10) Jouets, nommément jouets de bébé, jouets pour nourrissons, jouets de bain, jouets pour le 
sable, jouets multiactivités pour enfants, jouets éducatifs, jouets d'apprentissage électroniques, 
jouets d'action électroniques, jouets en plastique, jouets en caoutchouc, jouets rembourrés et en 
peluche, jouets à tirer, petits jouets, jouets souples et jouets parlants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,858,125  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Signature Culinary Solutions Inc., 7050 Telford 
Way, Unit 100B, Mississauga, ONTARIO L5S 
1V7

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOURMET &amp; GO EXPRESS SELECTION

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 21
(1) Plateaux à repas.

 Classe 29
(2) Grignotines, nommément grignotines à base de fruits, trempettes pour grignotines, mélanges 
de grignotines à base de noix; salades préparées.

 Classe 30
(3) Aliments et grignotines préemballés et préparés, nommément grignotines à base de céréales, 
grignotines à base de maïs, grignotines à base de musli, grignotines à base de riz, craquelins, 
bonbons, chocolats; confiseries, nommément maïs éclaté, confiseries au chocolat, confiseries à 
base de fruits, biscuits, gâteaux, craquelins et croustilles de pomme de terre, préparation en 
poudre pour trempette à grignotines, tartes, carrés au chocolat; desserts glacés; préparations à 
desserts; sandwichs.

 Classe 31
(4) Confiseries, nommément noix fraîches.

 Classe 32
(5) Boissons aux fruits et jus de fruits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858125&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,858,129  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Signature Culinary Solutions Inc., 7050 Telford 
Way, Unit 100B, Mississauga, ONTARIO L5S 
1V7

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOURMET &amp; GO FESTIVE FAVOURITES

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 21
(1) Plateaux à repas.

 Classe 29
(2) Grignotines, nommément grignotines à base de fruits, trempettes pour grignotines, mélanges 
de grignotines à base de noix; salades préparées.

 Classe 30
(3) Aliments et grignotines préemballés et préparés, nommément grignotines à base de céréales, 
grignotines à base de maïs, grignotines à base de musli, grignotines à base de riz, craquelins, 
bonbons, chocolats; confiseries, nommément maïs éclaté, confiseries au chocolat, confiseries à 
base de fruits, biscuits, gâteaux, craquelins et croustilles de pomme de terre, préparation en 
poudre pour trempette à grignotines, tartes, carrés au chocolat; desserts glacés; préparations à 
desserts; sandwichs.

 Classe 31
(4) Confiseries, nommément noix fraîches.

 Classe 32
(5) Boissons aux fruits et jus de fruits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858129&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,858,130
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  N  de la demandeo 1,858,130  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Signature Culinary Solutions Inc., 7050 Telford 
Way, Unit 100B, Mississauga, ONTARIO L5S 
1V7

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOURMET &amp; GO SIGNATURE

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 21
(1) Plateaux à repas.

 Classe 29
(2) Grignotines, nommément grignotines à base de fruits, trempettes pour grignotines, mélanges 
de grignotines à base de noix; salades préparées.

 Classe 30
(3) Aliments et grignotines préemballés et préparés, nommément grignotines à base de céréales, 
grignotines à base de maïs, grignotines à base de musli, grignotines à base de riz, craquelins, 
bonbons, chocolats; confiseries, nommément maïs éclaté, confiseries au chocolat, confiseries à 
base de fruits, biscuits, gâteaux, craquelins et croustilles de pomme de terre, préparation en 
poudre pour trempette à grignotines, tartes, carrés au chocolat; desserts glacés; préparations à 
desserts; sandwichs.

 Classe 31
(4) Confiseries, nommément noix fraîches.

 Classe 32
(5) Boissons aux fruits et jus de fruits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858130&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,858,131  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Signature Culinary Solutions Inc., 7050 Telford 
Way, Unit 100B, Mississauga, ONTARIO L5S 
1V7

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOURMET &amp; GO STREET FOODZ

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 21
(1) Plateaux à repas.

 Classe 29
(2) Grignotines, nommément grignotines à base de fruits, trempettes pour grignotines, mélanges 
de grignotines à base de noix; salades préparées.

 Classe 30
(3) Aliments et grignotines préemballés et préparés, nommément grignotines à base de céréales, 
grignotines à base de maïs, grignotines à base de musli, grignotines à base de riz, craquelins, 
bonbons, chocolats; confiseries, nommément maïs éclaté, confiseries au chocolat, confiseries à 
base de fruits, biscuits, gâteaux, craquelins et croustilles de pomme de terre, préparation en 
poudre pour trempette à grignotines, tartes, carrés au chocolat; desserts glacés; préparations à 
desserts; sandwichs.

 Classe 31
(4) Confiseries, nommément noix fraîches.

 Classe 32
(5) Boissons aux fruits et jus de fruits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858131&extension=00


  1,858,131
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 388

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,858,847
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 66 No. 3368 page 389

  N  de la demandeo 1,858,847  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, PO BOX 
2999, STATION D , OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MARQUE DE COMMERCE

NUPAVLI
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des 
infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au 
système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire et des maladies de la moelle épinière, 
pour le traitement des troubles et des maladies du système endocrinien, nommément des troubles 
de croissance et des troubles de la glande thyroïde, pour le traitement des maladies et des 
troubles gastro-intestinaux et génétiques, pour le traitement des maladies et des troubles du foie, 
de la vésicule biliaire et du pancréas, pour le traitement des maladies du système immunitaire, 
nommément des maladies auto-immunes et des syndromes de déficience immunitaire, pour le 
traitement des infections, nommément des infections respiratoires et des infections des yeux, pour 
le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques 
de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, pour le traitement des maladies et 
des troubles ménopausiques, pour le traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du déficit enzymatique, pour le traitement des maladies et des troubles auto-immuns, 
pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os et des maladies du cartilage, pour le traitement 
des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie 
de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière et des crises épileptiques, pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques, 
ophtalmologiques et du système nerveux périphérique, nommément de la polyneuropathie, des 
neuropathies diabétiques et de la neuropathie autonome, pour le traitement des maladies 
mentales, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de 
la schizophrénie, pour le traitement des maladies et des troubles rénaux et respiratoires ainsi que 
de l'appareil urogénital et de l'appareil urinaire, pour le traitement de l'ostéoarthrite et des troubles 
hématologiques, nommément de l'anémie, de la leucémie et de la thrombocytose, pour le 
traitement des maladies et des troubles pulmonaires, nommément de la bronchopneumopathie 
chronique obstructive, de la pneumonie, de la bronchite aiguë, de l'hypertension artérielle 
pulmonaire ainsi que des maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite et 
du syndrome d'immunodéficience acquise (sida); préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la douleur chronique et du diabète; préparations pharmaceutiques, nommément cellules 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858847&extension=00
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souches et implants chirurgicaux issus de la culture de cellules souches pour la médecine 
régénérative; préparations pharmaceutiques, nommément préparations antibactériennes, 
préparations antifongiques, préparations antivirales, préparations dermatologiques 
médicamenteuses pour le traitement des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis, 
immunosuppresseurs et préparations pour la réparation des tissus, nommément crèmes 
médicamenteuses pour la réparation des tissus musculaires; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 06 avril 2017, demande no: 2017-46549 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,858,865
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  N  de la demandeo 1,858,865  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANUVIA PLANT NUTRIENTS 
CORPORATION, 6751 Jones Avenue, 
Zellwood, FL 32798, FL 32798, 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

GREENTRX
Produits

 Classe 01
Engrais pour l'agriculture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2016 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mai 2017, demande no: 87457134 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 19 décembre 2017 sous le 
No. 5,359,566 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858865&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,898  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAGE SENSES INC., 4-273 St. George Street, 
Toronto, ONTARIO M5R 2P8

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Autres oiseaux
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. À partir du bas de 
l'oiseau et en remontant vers le haut dans le sens horaire, la première aile est bleue (#0a526c 
selon le code hexadécimal et R=10, V=82, B=108 selon le code RVB); la deuxième aile est 
turquoise (#33b4b2 selon le code hexadécimal et R=51, V=180, B=178 selon le code RVB); la 
troisième aile est turquoise clair (#66d7cd selon le code hexadécimal et R=102, V=215, B=205 
selon le code RVB); la quatrième aile est verte (#4fbc82 selon le code hexadécimal et R=103, 
V=220, B=181 selon le code RVB); la cinquième aile est vert clair (#b6e6a4 selon le code 
hexadécimal et R=182, V=230, B=164 selon le code RVB); le haut du corps de l'oiseau est bleu 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858898&extension=00
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(#OA536C selon le code hexadécimal et R=10, V=83, B=108 selon le code RVB); le bas du corps 
de l'oiseau est vert (#4FB980 selon le code hexadécimal et R=79, V=185, B=128 selon le code 
RVB).

Produits
Logiciels interactifs de reconnaissance gestuelle et systèmes interactifs de reconnaissance 
gestuelle, nommément logiciels et matériel informatique intégrés, qui saisissent des gestes 
physiques et les associent à une commande ou à une action provoquant le mouvement de 
diverses parties du corps, nommément des doigts, des mains, des bras, de la tête, du visage et 
des yeux, et qui peuvent servir à interagir avec des produits électroniques et des applications 
logicielles, nommément en ce qui a trait à l'industrie automobile, à l'industrie de l'aviation, à 
l'industrie des drones, aux appareils électroménagers, à la domotique, à la technologie 
vestimentaire, aux jouets et aux jeux, à la robotique, à l'industrie des soins de santé, aux appareils 
électroniques grand public, aux ordinateurs personnels, aux ordinateurs tablettes, aux téléphones 
mobiles, à l'équipement militaire, à l'équipement industriel et à l'automatisation industrielle.

SERVICES
Conception et développement de logiciels interactifs de reconnaissance gestuelle et de systèmes 
interactifs de reconnaissance gestuelle, nommément de logiciels et de matériel informatique 
intégrés qui saisissent des gestes physiques et les associent à une commande ou à une action 
provoquant le mouvement de diverses parties du corps, nommément des doigts, des mains, des 
bras, de la tête, du visage et des yeux, et qui peuvent servir à interagir avec des produits 
électroniques et des applications logicielles, nommément en ce qui a trait à l'industrie automobile, 
à l'industrie de l'aviation, à l'industrie des drones, aux appareils électroménagers, à la domotique, 
à la technologie vestimentaire, aux jouets et aux jeux, à la robotique, à l'industrie des soins de 
santé, aux appareils électroniques grand public, aux ordinateurs personnels, aux ordinateurs 
tablettes, aux téléphones mobiles, à l'équipement militaire, à l'équipement industriel et à 
l'automatisation industrielle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,858,913  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAGE SENSES INC., 4-273 St. George Street, 
Toronto, ONTARIO M5R 2P8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOTION GESTURES THE NEXT WAVE OF INTERACTION

Description de l’image (Vienne)
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Autres oiseaux
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. À partir du bas de 
l'oiseau et en remontant vers le haut dans le sens horaire, la première aile est bleue (#0A526C 
selon le code hexadécimal et R=10, V=82, B=108 selon le code RVB); la deuxième aile est 
turquoise (#33B4B2 selon le code hexadécimal et R=51, V=180, B=178 selon le code RVB); la 
troisième aile est turquoise clair (#66D7CD selon le code hexadécimal et R=102, V=215, B=205 
selon le code RVB); la quatrième aile est verte (#4FBC82 selon le code hexadécimal et R=103, 
V=220, B=164 selon le code RVB); la cinquième aile est vert clair (#B6E6A4 selon le code 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858913&extension=00
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hexadécimal et R=182, V=230, B=164 selon le code RVB); le haut du corps de l'oiseau est bleu 
(#0A536C selon le code hexadécimal et R=10, V=83, B=108 selon le code RVB); le bas du corps 
de l'oiseau est vert (#4FB980 selon le code hexadécimal et R=79, V=185, B=128 selon le code 
RVB); les lettres du mot MOTION sont bleues (#0A536C selon le code hexadécimal et R=10, 
V=83, B=108 selon le code RVB); les lettres du mot GESTURES sont vertes (#4FB980 selon le 
code hexadécimal et R=79, V=185, B=128 selon le code RVB); les lettres des mots « the next 
wave of interaction » sont turquoise foncé (#009B9B selon le code hexadécimal et R=00, V=155, 
B=155 selon le code RVB).

Produits
Logiciels interactifs de reconnaissance gestuelle et systèmes interactifs de reconnaissance 
gestuelle, nommément logiciels et matériel informatique intégrés, qui saisissent des gestes 
physiques et les associent à une commande ou à une action provoquant le mouvement de 
diverses parties du corps, nommément des doigts, des mains, des bras, de la tête, du visage et 
des yeux, et qui peuvent servir à interagir avec des produits électroniques et des applications 
logicielles, nommément en ce qui a trait à l'industrie automobile, à l'industrie de l'aviation, à 
l'industrie des drones, aux appareils électroménagers, à la domotique, à la technologie 
vestimentaire, aux jouets et aux jeux, à la robotique, à l'industrie des soins de santé, aux appareils 
électroniques grand public, aux ordinateurs personnels, aux ordinateurs tablettes, aux téléphones 
mobiles, à l'équipement militaire, à l'équipement industriel et à l'automatisation industrielle.

SERVICES
Conception et développement de logiciels interactifs de reconnaissance gestuelle et de systèmes 
interactifs de reconnaissance gestuelle, nommément de logiciels et de matériel informatique 
intégrés qui saisissent des gestes physiques et les associent à une commande ou à une action 
provoquant le mouvement de diverses parties du corps, nommément des doigts, des mains, des 
bras, de la tête, du visage et des yeux, et qui peuvent servir à interagir avec des produits 
électroniques et des applications logicielles, nommément en ce qui a trait à l'industrie automobile, 
à l'industrie de l'aviation, à l'industrie des drones, aux appareils électroménagers, à la domotique, 
à la technologie vestimentaire, aux jouets et aux jeux, à la robotique, à l'industrie des soins de 
santé, aux appareils électroniques grand public, aux ordinateurs personnels, aux ordinateurs 
tablettes, aux téléphones mobiles, à l'équipement militaire, à l'équipement industriel et à 
l'automatisation industrielle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,858,946  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pride Mobility Products Corporation, 182 
Susquehanna Avenue, Exeter, PA 18643, 
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

iRise
Produits

 Classe 12
Élévateurs d'assise électriques réglables, élévateurs d'assise électriques réglables à inclinaison 
antérieure, sièges réglables électriques et manuels, sièges coulissants, appareils de maintien 
ajustables pour le corps électriques et manuels, dispositifs d'inclinaison et de basculement de 
siège électriques et manuels, coussins de soutien pour le corps, coussins de soutien pour la tête, 
coussins de maintien dorsal, tous pour véhicules d'aide à la mobilité personnelle, nommément 
fauteuils motorisés, fauteuils roulants et fauteuils roulants motorisés, ainsi que pièces de rechange 
connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 septembre 2017, demande no: 87
/607,984 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=1858946&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,440  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES SERVICES DE COURTAGE WEB INC., 
869 rue Beaulieu, Mcmasterville, QUÉBEC 
J3G 5A5

Représentant pour signification
HUGO ARCHAMBAULT
712 RUE CASAVANT, MCMASTERVILLE, 
QUÉBEC, J3G1J7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Orignal
- Animaux de la série IV stylisés

SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion d'entreprise liés à l'information, à la compilation et à l'analyse des données 
pour la vente en ligne. Consultation sur le marketing d'entreprise.

Classe 42
(2) conception et développement de matériel informatique

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 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=1859440&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,780  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMPORTATIONS RALLYE INC., 433 rue 
Chabanel Ouest, Suite 1000, Montréal, 
QUEBEC H2N 2J8

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

MARQUE DE COMMERCE

PUBLIC BEACH
Produits

 Classe 09
(1) Lunettes, lunettes de soleil.

 Classe 18
(2) Sacs à dos; sacs, nommément sacs à main, porte-monnaie fourre-tout et sacs de voyage.

 Classe 25
(3) Vêtements, vêtements sport et accessoires, nommément vêtements de plage, vestes, jupes, 
chemisiers, pantalons, tailleurs-pantalons, shorts, chemises, manteaux, chandails, tuniques, 
chasubles, ceintures, foulards, chaussettes, bas de nylon, sous-vêtements et gants; bonnets, 
chapeaux. Articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, chaussures, bottes et 
sandales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859780&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,116  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amerlux, LLC, 178 Bauer Drive, Oakland, NJ 
07436, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CYNCH
Produits
Appareils d'éclairage électrique et pièces constituantes connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 avril 2017, demande no: 87/398,
830 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 janvier 2018 sous le 
No. 5382465 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=1860116&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,131  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amerlux, LLC, 178 Bauer Drive, Oakland, NJ 
07436, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPEQ
Produits
Appareils d'éclairage électrique et pièces constituantes connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mai 2017, demande no: 87/455,613 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 janvier 2018 sous le No. 
5382604 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=1860131&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,232  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JVC KENWOOD CORPORATION, 3-12, 
Moriyacho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, 
Kanagawa, 221-0022, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XX

Produits

 Classe 09
(1) Écouteurs; casques d'écoute.

(2) Étuis de transport pour écouteurs; étuis de transport pour casques d'écoute; chargeurs de pile 
et de batterie d'écouteur; chargeurs de pile et de batterie de casque d'écoute.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2011 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860232&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,831  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atlantic Meat Packers Limited, 55 Harbour 
Drive, Edwardsville, NOVA SCOTIA B1S 2A8

Représentant pour signification
CHRISTOPHER P. BRETT
27 Herriott Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, 
K7H1T3

MARQUE DE COMMERCE

ATLANTIC MEATS
Produits

 Classe 29
(1) Viande, porc, boeuf, boeuf haché, hamburgers au boeuf, viandes emballées.

(2) Saucisson de Bologne, saucisses bratwurst, jambon, boulettes de viande, pepperoni, salami, 
saucisses, saucisses en pâte, saucisses fumées, viandes froides, salaisons, viandes salaisonnées.

SERVICES

Classe 35
Services de concession (vente en gros) de viande et d'aliments; services de magasin de vente en 
gros de viandes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1990 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860831&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,085  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Genesis Attachments, LLC, 1000 Genesis 
Drive, Superior, Wisconsin 54880, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GENESIS
Produits

 Classe 07
Équipement de recyclage et de manutention de rebuts, de démolition et de reconstruction monté 
sur des excavatrices hydrauliques et des appareils de manutention, nommément cisailles, 
grappins, pulvériseurs, pinces à béton, broyeurs, appareils de traitement du béton, du métal et de 
la roche; pièces pour excavatrices mécaniques et appareils de manutention mécaniques pour le 
béton, le métal et la roche.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 novembre 2006 sous le No. 3,169,833 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861085&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,239  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medtech SA, 900 rue du Mas de Verchant, 
Montpellier, 34000, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ROSA
Produits

 Classe 10
Dispositifs médicaux, nommément systèmes chirurgicaux robotisés, en l'occurrence bras 
chirurgicaux robotisés, capteurs de distances optiques, caméras de navigation, instruments 
chirurgicaux, canules, sondes de navigation, champs opératoires, logiciels pour la gestion 
opérationnelle des systèmes chirurgicaux robotisés, moniteurs vidéo, appareils et instruments 
électroniques de navigation et de localisation, nommément caméras de navigation et sondes de 
navigation ainsi que capteurs de position, de mouvement, de distance et de pression, dispositifs 
de visualisation, appareils optiques de visualisation et d'enregistrement, nommément lecteurs-
enregistreurs vidéo, commandes électroniques, supports pour caméras de navigation, supports 
pour bras robotisés et écrans tactiles, tous vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2010 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 avril 2017, demande no: 
87/405534 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 novembre 
2017 sous le No. 5,334,365 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861239&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,488  Date de production 2017-10-06
 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

HYPERCAPTURE
Produits

 Classe 01
Préparations chimiques, biologiques et biochimiques pour la science et la recherche; réactifs de 
diagnostic à usage in vitro en biochimie, en chimie clinique et en microbiologie; additifs chimiques, 
enzymes, réactifs, organismes et protéines pour l'amplification et la détection des acides 
nucléiques, pour la science et la recherche; réactifs chimiques pour des tests diagnostiques et des 
trousses d'analyse pour la détermination de l'information génétique, pour la science ou la 
recherche; matériel d'analyse biochimique et réactifs pour la science et la recherche, nommément 
la recherche génétique; réactifs et nucléotides pour le séquençage d'acide nucléique pour la 
science ou la recherche; matériel d'analyse microscopique pour l'analyse de l'ADN, de l'ARN et 
des protéines.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 22 juin 2017, demande no: 016907511 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=1861488&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,517  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sazerac Brands, LLC, 10400 Linn Station 
Road, Suite 300, Louisville, KY 40223, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ICE 101
Produits

 Classe 33
Liqueurs.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juin 2012 sous le No. 4,160,510 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=1861517&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,805  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cardone Industries, Inc., 5501 Whitaker 
Avenue, Philadelphia, PA 19124, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CARDONE WE BUILD IT BETTER N

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le gris foncé, le 
noir et le marron sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée du mot CARDONE en caractères majuscules stylisés gris foncé. La partie supérieure 
droite de la lettre N est constituée d'un triangle marron. Sous le mot CARDONE se trouvent les 
mots WE BUILD IT BETTER en lettres majuscules noires.

Produits

 Classe 07
(1) Pompes à eau, pompes à vide, moteurs d'essuie-glace, moteurs de phare, moteurs d'essuie-
glaces, moteurs et engrenages de lève-vitres, moteurs de soufflerie, moteurs pour ventilateurs de 
radiateur, moteurs pour hayons et pièces connexes, tous pour véhicules automobiles.

 Classe 09
(2) Ordinateurs et puces d'ordinateur pour la gestion du moteur, capteurs de débit massique d'air, 
débitmètres d'air massique, ordinateurs de fonctions de carrosserie, puces de mémoire morte 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861805&extension=00
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programmable, modules de commande de transmission, blocs d'alimentation, relais de modules, 
modules de régulateur de vitesse automatique, modules d'alimentation d'air, modules et 
commandes de freinage antiblocage, distributeurs d'allumage et pièces connexes, tous pour 
véhicules automobiles.

 Classe 12
(3) Maître-cylindres de frein, servofreins, étriers de freins à disques, blocs hydrauliques, étriers de 
freins à disques chargés, servodirections, pompes de servodirection, boîtiers de direction, 
directions à crémaillère, valves de régulation, vérins d'assistance, filtres de servodirection, maître-
cylindres, ensembles de servofreins, pompes à air pour réduire les émissions de smog, arbres 
d'entraînement, arbres de transmission et pièces connexes, tous pour véhicules automobiles.

SERVICES

Classe 35
Services de commande en gros et de commande par catalogue au moyen d'Internet dans les 
domaines des pièces et des accessoires pour véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 septembre 2017, demande no: 87
/608134 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 1,861,819  Date de production 2017-10-10
 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

HYPERCAP
Produits

 Classe 01
Préparations chimiques, biologiques et biochimiques pour la science et la recherche; réactifs de 
diagnostic à usage in vitro en biochimie, en chimie clinique et en microbiologie; additifs chimiques, 
enzymes, réactifs, organismes et protéines pour l'amplification et la détection des acides 
nucléiques, pour la science et la recherche; réactifs chimiques pour des tests diagnostiques et des 
trousses d'analyse pour la détermination de l'information génétique, pour la science ou la 
recherche; matériel d'analyse biochimique et réactifs pour la science et la recherche, nommément 
la recherche génétique; réactifs et nucléotides pour le séquençage d'acide nucléique pour la 
science ou la recherche; matériel d'analyse microscopique pour l'analyse de l'ADN, de l'ARN et 
des protéines.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 22 juin 2017, demande no: 016897951 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=1861819&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,848  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J.D. Williams & Company Limited, Griffin 
House, 40 Lever Street, Manchester, M60 6ES, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLY BE
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, costumes, tenues habillées, gilets, débardeurs, 
chandails molletonnés, chandails, vêtements de nuit, maillots sans manches, maillots de sport, 
chasubles, pantalons, pantalons molletonnés, leggings, shorts, jupes, robes, gilets, peignoirs, 
bonneterie, chaussettes, knickers, porte-jarretelles, kimonos, combinaisons-culottes, robes de 
chambre, pantalons sport, hauts sport, hauts d'entraînement, ensembles d'entraînement, 
cuissards de vélo, combinaisons-pantalons, jeans, soutiens-gorge, basques, nuisettes, sous-
vêtements de maintien, nommément bustiers, corsets, combinés-slips, camisoles, slips, gaines, 
caleçons, sous-vêtements, chaussettes, caleçons boxeurs, bikinis et vêtements de bain, cravates, 
noeuds papillon; vêtements d'extérieur, nommément vestes, gilets, manteaux; vêtements sport; 
vêtements de détente; vêtements tout-aller; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; 
vêtements de plage; articles chaussants, nommément chaussures tout-aller, sandales, chaussures 
de sport, chaussures et chaussons de danse, pantoufles, bottes, tongs, chaussures de plage, 
chaussures à talons, chaussures pour femmes, chaussures de travail; sous-vêtements; lingerie et 
corsets.

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente 
au détail électronique et en ligne de ce qui suit : bijoux, ceintures, sacs, accessoires de mode, 
nommément sacs à main, ceintures, chapeaux, gants, foulards, sacs à main, lunettes de soleil, 
portefeuilles, bijoux, cravates, noeuds papillon, articles en cuir, nommément vestes de cuir, jupes 
en cuir, pantalons de cuir, sacs à main en cuir, portefeuilles en cuir, ceintures en cuir, chaussures 
en cuir, sacs en cuir, articles pour la maison, mobilier et articles décoratifs, ustensiles de maison, 
contenants, tissus et linge de maison, produits de rangement pour la maison, appareils 
d'éclairage, verrerie, couverts, articles de cuisine, ornements, articles de toilette, équipement de 
sport, vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, services de marketing dans le domaine de 
l'organisation de la distribution des produits de tiers, promotion des produits et des services de 
tiers par des annonces sur des sites Web, administration de programmes de fidélisation de la 
clientèle, publicité des produits et des services de tiers, publipostage des produits et des services 
de tiers, services de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861848&extension=00


  1,861,848
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 411

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ROYAUME-UNI le 09 novembre 2007 sous le No. UK00002455045 en liaison avec 
les produits; ROYAUME-UNI le 12 décembre 2008 sous le No. UK00002491274 en liaison avec 
les services
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  N  de la demandeo 1,861,864  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baxter International Inc., One Baxter Parkway, 
Deerfield, IL 60015-4633, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JUNYELT
Produits

 Classe 05
Solutions d'oligo-éléments et solutions de vitamines à usage médical, à savoir liquides injectables 
par intraveineuse pour l'alimentation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861864&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,971  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

WE PREP. YOU COOK.
Produits

 Classe 29
(1) Ensembles de plats préparés composés de viande, de volaille, de poisson, de fruits de mer, de 
fruits et de légumes et comprenant aussi des sauces et des assaisonnements, prêts pour la 
cuisson et la préparation de repas; plats congelés, préparés et emballés composés de viande, de 
volaille, de poisson, de fruits de mer, de fruits et de légumes; salades de fruits et salades de 
légumes; soupes et préparations pour faire des soupes.

 Classe 30
(2) Ensembles d'aliments et plats emballés, préparés et congelés composés principalement de 
céréales, de riz, de nouilles et de pâtes alimentaires; pains et produits de boulangerie-pâtisserie 
congelés, préparés et emballés, nommément gaufres, pain frais et congelé, petits pains, brioches, 
bagels, scones, croissants, danoises, muffins, gâteaux, tartes, tortillas, pitas et pâtes à pizza, 
carrés, tartelettes, biscuits, pâtisseries et pains.

SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; services d'administration des 
affaires; services de magasin de détail et services de magasin de détail en ligne dans les 
domaines des aliments frais et préparés et des produits secs, nommément du café, du thé et du 
chocolat, ainsi que des produits alimentaires en boîte, en bouteille et en conserve; programme de 
fidélisation de la clientèle pour les acheteurs; services d'information, de conseil et de consultation 
dans les domaines suivants : publicité, gestion des affaires, administration des affaires, magasins 
de détail, magasins de détail en ligne et programmes de fidélisation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 avril 2017, demande no: 87418923 
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=1861971&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,998  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JG-SSG CO., LTD., 2F., No.62-1, Xinguang 
Rd., Taiping Dist., Taichung City 411, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
1973 CHI KUANG HSIANG HSIANG CHI 1

Description de l’image (Vienne)
- Coqs, poules, poussins
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois est « follow light fragrant fragrant 
chicken ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois (de gauche à droite) est « Chi », « 
Kuang », « Hsiang », « Hsiang » et « Chi ».

SERVICES

Classe 43
Casse-croûte offrant du poulet frit, casse-croûte, restaurants rapides, restaurants, services de 
traiteur, casse-croûte rapides, services de casse-croûte et de cantine, services de traiteur 
d'aliments et de boissons.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861998&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,862,015  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ascendis Pharma A/S, Tuborg Boulevard 5, 
2900 Hellerup, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ASCENDIS PHARMA

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections, 
nommément du déficit en hormone de croissance, de l'hypoparathyroïdisme, de l'achondroplasie, 
du diabète, des troubles squelettiques liés au récepteur de facteur de croissance de fibroblastes, 
des maladies et des troubles oncologiques, ophtalmologiques et infectieux, nommément des 
maladies infectieuses intestinales, des infections principalement transmises sexuellement, des 
infections virales du système nerveux central, des fièvres virales transmises par les arthropodes et 
des fièvres hémorragiques virales, des infections virales caractérisées par des lésions cutanées et 
des lésions des muqueuses, du virus de l'immunodéficience humaine [VIH], des mycoses, des 
protozooses et des helminthoses, pour l'enzymothérapie substitutive, pour le traitement des 
maladies inflammatoires, le soulagement de la douleur, le traitement de la douleur chronique, le 
traitement de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies 
des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses et 
des lésions du cartilage, des troubles de l'appareil respiratoire, des troubles auto-immuns, pour les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862015&extension=00
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vaccins à usage humain et vétérinaire; pour les préparations vaccinales pour les humains et les 
animaux, pour les vaccins pour les humains et les animaux, pour le traitement de la stéatohépatite 
non alcoolique, des maladies et troubles psychiatriques et des autres maladies et troubles du 
cerveau, nommément de l'anxiété, des troubles de l'humeur, de la schizophrénie, des troubles 
cognitifs et bipolaires, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de 
la maladie de Parkinson et de la sclérose en plaques, ainsi que des maladies des os, pour le 
traitement du système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, 
des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de 
la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la 
maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, et des maladies 
motrices associées au cerveau, des maladies musculaires causées par anomalies structurelles ou 
fonctionnelles du tissu musculaire squelettique, nommément des dystrophies musculaires, des 
dystrophies musculaires congénitales, des myopathies congénitales, des myopathies distales, des 
autres myopathies, nommément des myopathies myofibrillaires, des syndromes myotoniques à 
corps d'inclusion, des maladies des canaux ioniques affectant les muscles, du syndrome 
d'hyperthermie maligne, des myopathies métaboliques, des syndromes myasthéniques 
congénitaux, de la sarcopénie, de l'atrophie musculaire, de la cachexie, des maladies 
métaboliques des muscles, des myopathies métaboliques, des myopathies mitochondriales, 
nommément de la dystrophie musculaire et des mucopolysaccharidoses, et du cancer et de 
l'obésité, pour la cicatrisation, pour le système hormonal, nommément pour le traitement du déficit 
en hormone de croissance, du diabète et de l'angiogenèse, pour le système ophtalmologique, 
nommément pour le traitement de l'angiogenèse, pour le système angiogénique, pour le système 
nerveux central, nommément pour le traitement des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, pour le système immunitaire, nommément 
pour le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes 
et des syndromes d'immunodéficience, pour le système cardiovasculaire, pour le métabolisme, 
nommément pour le traitement du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la 
dystrophie musculaire, de l'anémie, pour l'appareil respiratoire, pour l'appareil locomoteur, 
nommément pour le traitement du déficit en hormone de croissance, 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, pour l'appareil génito-urinaire, nommément pour 
le traitement des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles 
sexuellement et des maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles inflammatoires, nommément anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, de 
l'eczéma et du psoriasis, ainsi que pour l'oncologie, l'hématologie, la greffe de tissus et d'organes, 
l'ophtalmologie et le traitement des troubles de l'appareil digestif; produits hygiéniques à usage 
médical, nommément lingettes désinfectantes et désinfectants pour instruments médicaux, rubans 
adhésifs à usage médical, aliments diététiques, nommément succédanés de sucre hypocaloriques 
à usage médical, désinfectants tout usage pour l'hygiène; fongicides et herbicides.

SERVICES

Classe 42
(1) Recherche scientifique dans les domaines médical, pharmaceutique et bactériologique ainsi 
qu'offre de consultation et d'information scientifiques dans les domaines médical et 
pharmaceutique ainsi que de la bactériologie, réalisation de tests concernant les applications 
médicales; conception d'emballages, conception et mise au point d'équipement médical, 
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conception de préparations pharmaceutiques et médicales, production de préparations 
pharmaceutiques, conception et mise au point de techniques de granulation et de techniques 
ayant trait aux comprimés ainsi qu'offre de consultation et d'information scientifiques concernant la 
conception et la mise au point de techniques de granulation et de techniques ayant trait aux 
comprimés.

Classe 45
(2) Octroi de licences de propriété industrielle; services juridiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 01 juin 2017, demande no: 016790561 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 1,862,018  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ascendis Pharma A/S, Tuborg Boulevard 5, 
2900 Hellerup, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections, 
nommément du déficit en hormone de croissance, de l'hypoparathyroïdisme, de l'achondroplasie, 
du diabète, des troubles squelettiques liés au récepteur de facteur de croissance de fibroblastes, 
des maladies et des troubles oncologiques, ophtalmologiques et infectieux, nommément des 
maladies infectieuses intestinales, des infections principalement transmises sexuellement, des 
infections virales du système nerveux central, des fièvres virales transmises par les arthropodes et 
des fièvres hémorragiques virales, des infections virales caractérisées par des lésions cutanées et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862018&extension=00


  1,862,018
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 420

des lésions des muqueuses, du virus de l'immunodéficience humaine [VIH], des mycoses, des 
protozooses et des helminthoses, pour l'enzymothérapie substitutive, pour le traitement des 
maladies inflammatoires, le soulagement de la douleur, le traitement de la douleur chronique, le 
traitement de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies 
des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses et 
des lésions du cartilage, des troubles de l'appareil respiratoire, des troubles auto-immuns, pour les 
vaccins à usage humain et vétérinaire; pour les préparations vaccinales pour les humains et les 
animaux, pour les vaccins pour les humains et les animaux, pour le traitement de la stéatohépatite 
non alcoolique, des maladies et troubles psychiatriques et des autres maladies et troubles du 
cerveau, nommément de l'anxiété, des troubles de l'humeur, de la schizophrénie, des troubles 
cognitifs et bipolaires, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de 
la maladie de Parkinson et de la sclérose en plaques, ainsi que des maladies des os, pour le 
traitement du système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, 
des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de 
la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la 
maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, et des maladies 
motrices associées au cerveau, des maladies musculaires causées par anomalies structurelles ou 
fonctionnelles du tissu musculaire squelettique, nommément des dystrophies musculaires, des 
dystrophies musculaires congénitales, des myopathies congénitales, des myopathies distales, des 
autres myopathies, nommément des myopathies myofibrillaires, des syndromes myotoniques à 
corps d'inclusion, des maladies des canaux ioniques affectant les muscles, du syndrome 
d'hyperthermie maligne, des myopathies métaboliques, des syndromes myasthéniques 
congénitaux, de la sarcopénie, de l'atrophie musculaire, de la cachexie, des maladies 
métaboliques des muscles, des myopathies métaboliques, des myopathies mitochondriales, 
nommément de la dystrophie musculaire et des mucopolysaccharidoses, et du cancer et de 
l'obésité, pour la cicatrisation, pour le système hormonal, nommément pour le traitement du déficit 
en hormone de croissance, du diabète et de l'angiogenèse, pour le système ophtalmologique, 
nommément pour le traitement de l'angiogenèse, pour le système angiogénique, pour le système 
nerveux central, nommément pour le traitement des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, pour le système immunitaire, nommément 
pour le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes 
et des syndromes d'immunodéficience, pour le système cardiovasculaire, pour le métabolisme, 
nommément pour le traitement du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la 
dystrophie musculaire, de l'anémie, pour l'appareil respiratoire, pour l'appareil locomoteur, 
nommément pour le traitement du déficit en hormone de croissance, 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, pour l'appareil génito-urinaire, nommément pour 
le traitement des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles 
sexuellement et des maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles inflammatoires, nommément anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, de 
l'eczéma et du psoriasis, ainsi que pour l'oncologie, l'hématologie, la greffe de tissus et d'organes, 
l'ophtalmologie et le traitement des troubles de l'appareil digestif; produits hygiéniques à usage 
médical, nommément lingettes désinfectantes et désinfectants pour instruments médicaux, rubans 
adhésifs à usage médical, aliments diététiques, nommément succédanés de sucre hypocaloriques 
à usage médical, désinfectants tout usage pour l'hygiène; fongicides et herbicides.

SERVICES



  1,862,018
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 421

Classe 42
(1) Recherche scientifique dans les domaines médical, pharmaceutique et bactériologique ainsi 
qu'offre de consultation et d'information scientifiques dans les domaines médical et 
pharmaceutique ainsi que de la bactériologie, réalisation de tests concernant les applications 
médicales; conception d'emballages, conception et mise au point d'équipement médical, 
conception de préparations pharmaceutiques et médicales, production de préparations 
pharmaceutiques, conception et mise au point de techniques de granulation et de techniques 
ayant trait aux comprimés ainsi qu'offre de consultation et d'information scientifiques concernant la 
conception et la mise au point de techniques de granulation et de techniques ayant trait aux 
comprimés.

Classe 45
(2) Octroi de licences d'utilisation de droits de propriété industrielle, services juridiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 01 juin 2017, demande no: 016790503 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 1,862,047  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ras L'Bock Inc., B-4 Ch Du Roy E, Saint-Jean-
Port-Joli, QUÉBEC G0R 3G0

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

MARQUE DE COMMERCE

RAS L'BOCK
Produits

 Classe 09
(1) Objets promotionnels nommément lunettes de soleil

 Classe 14
(2) Objets promotionnels nommément porte-clés, médaillons, épinglettes

 Classe 16
(3) Objets promotionnels nommément autocollants

 Classe 21
(4) Verrerie de table; chope en acier inoxydable

 Classe 25
(5) Vêtements nommément vêtements athlétiques, vêtements d'affaires, vêtements 
d'entraînement, vêtements d'hiver d'extérieur, vêtements de bain, vêtements de dessous, 
vêtements de nuit, vêtements de plage, vêtements de pluie, vêtements de soirée, vêtements 
décontractés, vêtements tout-aller; casquettes, chemises; t-shirts promotionnels

 Classe 26
(10) macarons

 Classe 29
(6) Produits alimentaires nommément mets préparés nommément plats préparés principalement à 
base de viande, repas préparés composés principalement de fruits et de légumes cuits, salades 
préparées, charcuterie nommément saucisses de viande, viande séchée, viande fumée, viande 
conservée, viande préparée, saucissons; sauce nommément sauce à pizza, sauce barbecue, 
sauce chili, sauce de ketchup, sauce épicée, sauces à salade; gelées de viande, gelées de fruits; 
soupes, bases de soupes, yogourt sous forme de breuvages non alcooliques, huile d'olive

 Classe 30
(7) Desserts préparés nommément poudings, préparation à muffins et à biscuits sous forme de 
poudre, épices alimentaires

 Classe 32
(8) Bières

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862047&extension=00
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 Classe 33
(9) Alcools forts et spiritueux nommément vodka, rhum, brandy, téquila, gin, whisky, cognac

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements, verreries, médaillons, autocollants, lunettes de soleil, macarons

Classe 43
(2) Service de brasserie; service de pubs

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2014 en liaison avec les 
produits (8) et en liaison avec les services (2); 01 mai 2015 en liaison avec les produits (1), (2), 
(3), (4), (5); 01 mai 2017 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (6), (7), (9), (10)
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  N  de la demandeo 1,862,312  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Keg Rights Limited Partnership, 10100 
Shellbridge Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 2W7

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

MARQUE DE COMMERCE

KEGGER FOR LIFE
SERVICES
(1) Services de restaurant, de salle à manger et de bar-salon ainsi qu'offre de divertissement, 
nommément de musique d'ambiance enregistrée.

(2) Offre d'information sur les offres d'emploi et les activités de bienfaisance; exploitation d'un site 
Web d'information sur les offres d'emploi et les activités de bienfaisance; offre de formation dans 
les domaines de l'hébergement, des services alimentaires et de la préparation d'aliments; 
organisation d'activités de formation professionnelle, d'activités sociales et d'activités de 
financement à des fins caritatives pour les employés en poste et les anciens employés.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862312&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,313  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Keg Rights Limited Partnership, 10100 
Shellbridge Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 2W7

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

MARQUE DE COMMERCE

WHY NOT TONIGHT?
Produits
Hors-d'oeuvre préparés composés principalement de viande, de volaille, de poissons et de fruits 
de mer, de fromage et de légumes; plats principaux préparés composés principalement de viande, 
de volaille, de poissons et de fruits de mer, de fromage et de légumes.

SERVICES
Services de restaurant, de salle à manger et de bar-salon ainsi qu'offre de divertissement, 
nommément de musique d'ambiance enregistrée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1862313&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,446  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AETIOS PRODUCTIONS INC., C.P. 187, 
succursale C, Montréal, QUÉBEC H2L 4K1

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

MARQUE DE COMMERCE

DISTRICT 31
Produits

 Classe 09
(1) émissions télévisées pour visionnement en continu sur l'internet

(2) sonneries de téléphones téléchargeables; jeux vidéo; jeux informatiques téléchargeables, jeux 
vidéo téléchargeables, jeux vidéo interactifs; logiciels téléchargeables permettant aux usagers 
d'avoir accès à de l'information et du contenu audio-visuel exclusif concernant des programmes de 
télévision pendant la diffusion de ces programmes de télévision.

 Classe 16
(3) affiches.

 Classe 21
(4) tasses

 Classe 25
(5) vêtements tout-aller, vêtements sport, vêtements décontractés, et sous-vêtements.

SERVICES

Classe 38
(1) Diffusion de programmes de télévision; émissions de télévision en ligne; émissions télévisées 
pour visionnement en continu sur l'internet.

Classe 41
(2) Développement de programmes et d'émissions de télévision, production et distribution de 
programmes et d'émissions de télévision; diffusion d'information sur internet concernant des 
programmes de télévision

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2016 en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services; décembre 2016 en liaison avec les produits (4). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862446&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,668  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Domex Superfresh Growers, LLC, 151 Low 
Road , Yakima, WA 98908, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AUTUMNGLORY APPLE O

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces 
ou fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Brun
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une banderole au contour brun garnie à chaque extrémité de feuilles rouges, jaunes 
et orange. Le mot AUTUMN est rouge, le mot GLORY est brun avec une feuille jaune représentant 
la lettre O, et le mot APPLE est rouge.

Produits

 Classe 31
Fruits frais.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862668&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,862,684  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Geneva SA Versoix, Chemin de la 
Papeterie 1, 1290 Versoix, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

FLEUR D'ARGENT
Produits

 Classe 03
Parfums; eau de toilette; eau de Cologne; déodorants à usage personnel; huiles essentielles à 
usage personnel; gels de bain et de douche; cosmétiques, particulièrement crèmes, savons, 
lotions et gels pour les soins de la peau et du corps; produits de maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862684&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,806  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baxter International Inc., One Baxter Parkway, 
Deerfield, IL 60015-4633, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VIBE SCALE
SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément organisation et tenue de cours, de séminaires, de 
conférences, d'ateliers et de discussions, ainsi que distribution de matériel éducatif, nommément 
de bulletins d'information, de brochures d'information, de publications médicales, de manuels, 
d'articles, de brochures et de rapports connexes dans les domaines de l'identification du type 
d'hémorragie et de sa gravité ainsi que de l'évaluation des hémorragies; services éducatifs, 
nommément offre de vidéos éducatives et de formation non téléchargeables dans les domaines de 
l'identification du type d'hémorragie et de sa gravité ainsi que de l'évaluation des hémorragies, 
disponibles sur un portail Web.

Classe 42
(2) Services de recherche médicale, dans le domaine du diagnostic d'hémorragies.

Classe 44
(3) Consultation médicale, nommément offre d'information médicale sur l'évaluation des 
hémorragies dans le cadre du traitement de personnes; services de consultation médicale dans le 
domaine du diagnostic d'hémorragies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 avril 2017, demande no: 87415501 
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=1862806&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,871  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BrightFocus Foundation, 22512 Gateway 
Center Dr, Clarksburg, MD 20871-2005, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BRIGHTFOCUS
Produits
(1) Nouvelles concernant des rapports de recherche téléchargeables dans le domaine des 
maladies liées à la vue et à la raison; fichiers audio téléchargeables, en l'occurrence audioclips 
dans le domaine des maladies liées à la vue et à la raison.

(2) Matériel didactique imprimé d'information dans le domaine des maladies dégénératives et liées 
à l'âge; nouvelles imprimées concernant des rapports de recherche dans le domaine des maladies 
liées à la vue et à la raison.

SERVICES
(1) Sensibilisation du public à l'égard des enjeux importants concernant des maladies 
dégénératives et liées à l'âge; sensibilisation du public dans le domaine des maladies 
dégénératives et liées à l'âge par la diffusion d'information éducative sur les facteurs de risque liés 
aux maladies, les habitudes de vie liées à la prévention, les traitements actuels et les stratégies 
d'adaptation; offre d'un répertoire en ligne d'organismes fournisseurs de services de soutien pour 
soignants, d'aide financière et juridique, de résidences pour personnes âgées et d'information sur 
les programmes gouvernementaux; offre d'aiguillage concernant des fournisseurs de services 
dans le domaine des maladies liées à la vue et à la raison.

(2) Offre de subventions de recherche dans le domaine des maladies dégénératives et liées à 
l'âge; financement d'essais cliniques.

(3) Offre de messages d'intérêt public en continu à la radio, à la télévision et par Internet dans le 
domaine des maladies dégénératives et liées à l'âge; offre de bulletins d'information électroniques 
par courriel dans le domaine des maladies liées à la vue et à la raison; offre d'un site Web 
contenant des balados et des vidéos non téléchargeables dans le domaine des maladies liées à la 
vue et à la raison; offre d'un site Web contenant des listes de livres et de publications d'information 
ainsi que de stratégies d'adaptation dans le domaine des maladies dégénératives et liées à l'âge.

(4) Offre d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de partager des histoires 
et des conseils en matière de soins dans le domaine des maladies liées à la vue et à la raison.

(5) Offre d'information médicale par un site Web dans le domaine des maladies dégénératives et 
liées à l'âge; offre d'information médicale dans le domaine des maladies dégénératives et liées à 
l'âge par des sites Web de médias sociaux de tiers; offre d'un site Web contenant des 
renseignements médicaux, nommément des illustrations médicales non téléchargeables.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862871&extension=00
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(6) Collecte de fonds à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2013 en liaison avec les services 
(6); 05 mai 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5). 
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 septembre 2015 sous le No. 4818701 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,862,958  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Kristian G. Malpass Inc., 904 - 299 Victoria 
Street, Prince George, BRITISH COLUMBIA 
V2L 5B8

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

MARQUE DE COMMERCE

LAMINAID
Produits
Vêtements, nommément vêtements adhésifs, nommément chemises, débardeurs, pantalons, 
shorts, bandeaux, soutiens-gorge, gaines, manchons, gants, masques et chaussettes; vêtements 
à usage post-opératoire et post-chirurgical.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862958&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,971  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PBS Brand Co., LLC, A Delaware Limited 
Liability Company, 4411 E. Kentucky Avenue, 
Glendale, CO 80246, 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

PUNCH BOWL SOCIAL
SERVICES

Classe 41
(1) Salles de quilles.

(2) Salles de quilles; offre d'installations récréatives pour des jeux de fléchettes et des parties de 
golf miniature; offre d'installations pour activités récréatives, nommément exploitation de terrains 
de golf miniature; services de divertissement, nommément offre d'installations pour des jeux de 
table, nommément du billard, des jeux de palets, du tennis de table, du soccer sur table et des 
jeux de billes; services d'arcade de jeux vidéo; services de salon de karaoké.

Classe 43
(3) Services de bar; services de traiteur; services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (3). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mars 2013 sous le No. 4,306,517 en liaison avec les 
services (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862971&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,973  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PBS Brand Co., LLC, A Delaware Limited 
Liability Company, 4411 E. Kentucky Avenue, 
Glendale, CO 80246, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EAT DRINK SOCIAL EST. 2012 PUNCH BOWL SOCIAL

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Têtes de cerfs
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

SERVICES

Classe 41
(1) Salles de quilles; offre d'installations récréatives pour des jeux de fléchettes et des parties de 
golf miniature; offre d'installations pour activités récréatives, nommément exploitation de terrains 
de golf miniature; services de divertissement, nommément offre d'installations pour des jeux de 
table, nommément du billard, des jeux de palets, du tennis de table, du soccer sur table et des 
jeux de billes; services d'arcade de jeux vidéo; services de salon de karaoké.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862973&extension=00
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Classe 43
(2) Services de bar; services de traiteur; services de restaurant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 avril 2017, demande no: 87/413,
626 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 22 mai 2018 sous le 
No. 5,473,032 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,862,974  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PBS Brand Co., LLC, A Delaware Limited 
Liability Company, 4411 E. Kentucky Avenue, 
Glendale, CO 80246, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PUNCH BOWL SOCIAL FOOD DRINK

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Têtes de cerfs
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Vert
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs 
sarcelle, orange et blanche sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée du contour stylisé d'une tête de cerf sarcelle portant deux bois, vue de face; les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862974&extension=00
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mots PUNCH BOWL sont écrits en orange en travers du dessin, au-dessus d'une ligne horizontale 
blanche et du mot SOCIAL orange; les mots FOOD et DRINK sont écrits en blanc de part et 
d'autre du mot SOCIAL, dont ils séparés par de courts traits blancs verticaux. La couleur grise 
constitue l'arrière-plan et ne fait pas partie de la marque. La couleur grise n'est pas revendiquée.

SERVICES

Classe 41
(1) Salles de quilles; offre d'installations récréatives pour des jeux de fléchettes et des parties de 
golf miniature; offre d'installations pour activités récréatives, nommément exploitation de terrains 
de golf miniature; services de divertissement, nommément offre d'installations pour des jeux de 
table, nommément du billard, des jeux de palets, du tennis de table, du soccer sur table et des 
jeux de billes; services d'arcade de jeux vidéo; services de salon de karaoké.

Classe 43
(2) Services de bar; services de traiteur; services de restaurant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mai 2017, demande no: 87/440,490 
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 30 janvier 2018 sous 
le No. 5,390,016 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,863,167  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rameet Billan, 2509 Pollard Dr, Mississauga, 
ONTARIO L5C 3G9

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

MARQUE DE COMMERCE

ARJAN'S ADVENTURES
Produits

 Classe 09
(1) Émissions de télévision et vidéos pour enfants, nommément DVD préenregistrés, 
enregistrements vidéonumériques d'émissions de télévision diffusées en continu sur Internet.

 Classe 16
(2) Livres pour enfants et livres à colorier; autocollants et décalcomanies; articles de papeterie 
pour l'écriture.

 Classe 18
(3) Sacs à dos.

 Classe 24
(4) Draps et linge de lit.

 Classe 25
(5) Vêtements pour enfants.

 Classe 28
(6) Jouets multiactivités pour enfants, jouets en peluche, jouets rembourrés et jeux de plateau.

SERVICES

Classe 41
Production d'émissions de télévision et de vidéos, nommément de DVD préenregistrés, 
d'émissions de télévision et de vidéos numériques diffusées en continu sur Internet; services 
d'édition de livres.

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=1863167&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,702  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NSF International, 789 N. Dixboro Rd., Ann 
Arbor, MI 48105, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NON GMO CERTIFIED BY NSF

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

Produits
Aliments non génétiquement modifiés, nommément croustilles de pomme, compote de pommes, 
édulcorants artificiels, bacon, sauce barbecue, haricots secs, haricots frais, haricots en conserve, 
haricots congelés, son, préparations de pâte à pain, céréales de déjeuner, beurre, préparations à 
gâteaux, gâteaux, bonbons, chilis en conserve, tomates en conserve, huile de canola, fromage, 
trempettes au fromage, tartinades au fromage, pois chiches, poulet, sauce chili, assaisonnements 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863702&extension=00


  1,863,702
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 441

au chili, chocolat, tablettes de chocolat, bretzels enrobés de chocolat, tartinades à base de 
chocolat, biscuits et craquelins, croustilles de maïs, produits laitiers, fruits et légumes séchés, noix 
aromatisées, beurres de noix, amandes fraîches, noix de cajou, noix de noyer, arachides, farine, 
fruits et légumes frais, croustilles de fruits, tartinades de fruits, musli, barres de musli, jambon, 
miel, tartinades de viande, édulcorants naturels, suppléments alimentaires sous forme de 
substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie, avoine, huiles d'olive, sauce pour pâtes 
alimentaires, tartes, sauce à pizza, porc, croustilles, riz, chair à saucisses, saucisses, beurres de 
graines, craquelins, huile de sésame, sucre, pâte de tomates, purée de tomates, croustilles de 
maïs, graines de chia non transformées, quinoa non transformé, tartinades à base de légumes, 
croustilles de légumes, huiles végétales pour la cuisson, levure, extraits de levure pour la 
consommation humaine, boissons, nommément eau gazeuse, eau embouteillée, eaux 
aromatisées, café, thé, boissons aux fruits et jus de fruits, boissons aromatisées aux fruits, lait, jus 
de fruits mélangés, lait biologique, boissons pour sportifs enrichies de protéines, sodas, soda, jus 
de légumes, aliments pour le bétail, nourriture pour animaux de compagnie, suppléments 
alimentaires, nommément suppléments alimentaires pour la régulation du cholestérol, 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires pour 
favoriser la perte de poids, suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour 
favoriser la récupération musculaire post-exercice, suppléments à base de plantes pour la santé et 
le bien-être en général, suppléments vitaminiques liquides, suppléments minéraux, suppléments 
alimentaires pour augmenter la masse musculaire, suppléments nutritifs pour la santé et le bien-
être en général, protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme 
supplément alimentaire, suppléments vitaminiques et minéraux, produits de soins personnels, 
nommément antisudorifiques à usage personnel, lotions pour bébés, savon de bain, savon de 
soins du corps, lotions pour le corps, huiles pour le corps, produits cosmétiques de soins de la 
peau, cosmétiques à usage personnel, crème pour l'érythème fessier, produits de soins 
capillaires, produits de soins des lèvres, préparations probiotiques à usage médical permettant de 
maintenir l'équilibre naturel de la flore intestinale, lotions de soins de la peau, lotions solaires, 
écrans solaires, cosmétiques, produits de nettoyage, nommément produits nettoyants tout usage, 
produits nettoyants pour tapis, nettoyants désinfectants pour la salle de bain, produits nettoyants 
pour drains, nettoyants à vitres, nettoyants pour les mains, cires à planchers naturelles, produits 
nettoyants pour fours, nettoyants en vaporisateur à usage domestique, nettoyants pour cuvettes 
de toilette, nettoyants pour tissus, produits textiles, nommément sacs de transport tout usage, 
moquettes, tapis et carpettes, serviettes en tissu, fil de coton à usage textile, rideaux en tissu, 
débarbouillettes en tissu, feutre et tissus non tissés, revêtements en tissu pour mobilier, sacs en 
tissu pour l'emballage, tissus pour tapis, sacs de voyage, produits à base de fibres, nommément 
fibres de coton, tissus de fibres mixtes, fibres de chanvre, fibres de fils et matériaux pour les 
produits susmentionnés.

SERVICES
Services de fabrication, de production, de distribution ainsi que de magasin de vente en gros et au 
détail d'aliments non génétiquement modifiés, de boissons, d'aliments pour le bétail, de nourriture 
pour animaux de compagnie, de suppléments alimentaires, de produits de soins personnels, de 
cosmétiques, services de culture et de magasin de vente en gros et au détail d'aliments non 
génétiquement modifiés, ainsi que d'aliments pour le bétail, transformation, nommément 
congélation d'aliments, séchage d'aliments, mise en conserve d'aliments, cuisson d'aliments, 
fumage d'aliments, ainsi que services de magasin de vente en gros et au détail d'aliments non 
génétiquement modifiés, de boissons, d'aliments pour le bétail, de nourriture pour animaux de 
compagnie et de suppléments alimentaires, distribution, marketing, nommément création de 
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stratégies et de concepts de marketing pour des tiers, marketing direct des produits et des 
services de tiers, services de marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour les 
produits et les services existants de tiers et services de magasin de vente en gros et au détail 
d'aliments non génétiquement modifiés, de boissons, d'aliments pour le bétail, de nourriture pour 
animaux de compagnie, de suppléments alimentaires, de produits de soins personnels, de 
cosmétiques, de produits de nettoyage, nommément de produits nettoyants tout usage, de 
produits nettoyants pour tapis, de nettoyants désinfectants pour la salle de bain, de produits 
nettoyants pour drains, de nettoyants à vitres, de nettoyants pour les mains, de cires à planchers 
naturelles, de produits nettoyants pour fours, de nettoyants en vaporisateur à usage domestique, 
de nettoyants pour cuvettes de toilette, de nettoyants pour tissus, de produits textiles, nommément 
de sacs de transport tout usage, de moquettes, de tapis et de carpettes, de serviettes en tissu, de 
fil de coton à usage textile, de rideaux en tissu, de débarbouillettes en tissu, de feutre et de tissus 
non tissés, de revêtements en tissu pour mobilier, de sacs en tissu pour l'emballage, de tissus 
pour tapis, de sacs de voyage, de produits à base de fibres, nommément de fibres de coton, de 
tissus de fibres mixtes, de fibres de chanvre, de fibres de fils et de matériaux pour les produits 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,863,712  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NSF International, 789 N. Dixboro Rd., Ann 
Arbor, MI 48105, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SANS OGM CERTIFIÉ PAR NSF

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

Produits
Aliments non génétiquement modifiés, nommément croustilles de pomme, compote de pommes, 
édulcorants artificiels, bacon, sauce barbecue, haricots secs, haricots frais, haricots en conserve, 
haricots congelés, son, préparations de pâte à pain, céréales de déjeuner, beurre, préparations à 
gâteaux, gâteaux, bonbons, chilis en conserve, tomates en conserve, huile de canola, fromage, 
trempettes au fromage, tartinades au fromage, pois chiches, poulet, sauce chili, assaisonnements 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863712&extension=00
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au chili, chocolat, tablettes de chocolat, bretzels enrobés de chocolat, tartinades à base de 
chocolat, biscuits et craquelins, croustilles de maïs, produits laitiers, fruits et légumes séchés, noix 
aromatisées, beurres de noix, amandes fraîches, noix de cajou, noix de noyer, arachides, farine, 
fruits et légumes frais, croustilles de fruits, tartinades de fruits, musli, barres de musli, jambon, 
miel, tartinades de viande, édulcorants naturels, suppléments alimentaires sous forme de 
substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie, avoine, huiles d'olive, sauce pour pâtes 
alimentaires, tartes, sauce à pizza, porc, croustilles, riz, chair à saucisses, saucisses, beurres de 
graines, craquelins, huile de sésame, sucre, pâte de tomates, purée de tomates, croustilles de 
maïs, graines de chia non transformées, quinoa non transformé, tartinades à base de légumes, 
croustilles de légumes, huiles végétales pour la cuisson, levure, extraits de levure pour la 
consommation humaine, boissons, nommément eau gazeuse, eau embouteillée, eaux 
aromatisées, café, thé, boissons aux fruits et jus de fruits, boissons aromatisées aux fruits, lait, jus 
de fruits mélangés, lait biologique, boissons pour sportifs enrichies de protéines, sodas, soda, jus 
de légumes, aliments pour le bétail, nourriture pour animaux de compagnie, suppléments 
alimentaires, nommément suppléments alimentaires pour la régulation du cholestérol, 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires pour 
favoriser la perte de poids, suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour 
favoriser la récupération musculaire post-exercice, suppléments à base de plantes pour la santé et 
le bien-être en général, suppléments vitaminiques liquides, suppléments minéraux, suppléments 
alimentaires pour augmenter la masse musculaire, suppléments nutritifs pour la santé et le bien-
être en général, protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme 
supplément alimentaire, suppléments vitaminiques et minéraux, produits de soins personnels, 
nommément antisudorifiques à usage personnel, lotions pour bébés, savon de bain, savon de 
soins du corps, lotions pour le corps, huiles pour le corps, produits cosmétiques de soins de la 
peau, cosmétiques à usage personnel, crème pour l'érythème fessier, produits de soins 
capillaires, produits de soins des lèvres, préparations probiotiques à usage médical permettant de 
maintenir l'équilibre naturel de la flore intestinale, lotions de soins de la peau, lotions solaires, 
écrans solaires, cosmétiques, produits de nettoyage, nommément produits nettoyants tout usage, 
produits nettoyants pour tapis, nettoyants désinfectants pour la salle de bain, produits nettoyants 
pour drains, nettoyants à vitres, nettoyants pour les mains, cires à planchers naturelles, produits 
nettoyants pour fours, nettoyants en vaporisateur à usage domestique, nettoyants pour cuvettes 
de toilette, nettoyants pour tissus, produits textiles, nommément sacs de transport tout usage, 
moquettes, tapis et carpettes, serviettes en tissu, fil de coton à usage textile, rideaux en tissu, 
débarbouillettes en tissu, feutre et tissus non tissés, revêtements en tissu pour mobilier, sacs en 
tissu pour l'emballage, tissus pour tapis, sacs de voyage, produits à base de fibres, nommément 
fibres de coton, tissus de fibres mixtes, fibres de chanvre, fibres de fils et matériaux pour les 
produits susmentionnés.

SERVICES
Services de fabrication, de production, de distribution ainsi que de magasin de vente en gros et au 
détail d'aliments non génétiquement modifiés, de boissons, d'aliments pour le bétail, de nourriture 
pour animaux de compagnie, de suppléments alimentaires, de produits de soins personnels, de 
cosmétiques, services de culture et de magasin de vente en gros et au détail d'aliments non 
génétiquement modifiés, ainsi que d'aliments pour le bétail, transformation, nommément 
congélation d'aliments, séchage d'aliments, mise en conserve d'aliments, cuisson d'aliments, 
fumage d'aliments, ainsi que services de magasin de vente en gros et au détail d'aliments non 
génétiquement modifiés, de boissons, d'aliments pour le bétail, de nourriture pour animaux de 
compagnie et de suppléments alimentaires, distribution, marketing, nommément création de 
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stratégies et de concepts de marketing pour des tiers, marketing direct des produits et des 
services de tiers, services de marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour les 
produits et les services existants de tiers et services de magasin de vente en gros et au détail 
d'aliments non génétiquement modifiés, de boissons, d'aliments pour le bétail, de nourriture pour 
animaux de compagnie, de suppléments alimentaires, de produits de soins personnels, de 
cosmétiques, de produits de nettoyage, nommément de produits nettoyants tout usage, de 
produits nettoyants pour tapis, de nettoyants désinfectants pour la salle de bain, de produits 
nettoyants pour drains, de nettoyants à vitres, de nettoyants pour les mains, de cires à planchers 
naturelles, de produits nettoyants pour fours, de nettoyants en vaporisateur à usage domestique, 
de nettoyants pour cuvettes de toilette, de nettoyants pour tissus, de produits textiles, nommément 
de sacs de transport tout usage, de moquettes, de tapis et de carpettes, de serviettes en tissu, de 
fil de coton à usage textile, de rideaux en tissu, de débarbouillettes en tissu, de feutre et de tissus 
non tissés, de revêtements en tissu pour mobilier, de sacs en tissu pour l'emballage, de tissus 
pour tapis, de sacs de voyage, de produits à base de fibres, nommément de fibres de coton, de 
tissus de fibres mixtes, de fibres de chanvre, de fibres de fils et de matériaux pour les produits 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,863,833  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Image Stream Medical, Inc., a Massachusetts 
corporation, One Monarch Drive, Littleton, MA 
01460, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EASYPORT
Produits

 Classe 10
Dispositif médical pour la réception de vidéos et d'images médicales par un ou plusieurs câbles 
provenant de sources d'imagerie médicale, pour la normalisation des vidéos et des images 
médicales reçues ainsi que pour déterminer la sources des vidéos et des images médicales 
reçues, à savoir processeur d'images médicales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 avril 2017, demande no: 87/420,
526 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. 5,399,991 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=1863833&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,834  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Image Stream Medical, Inc., a Massachusetts 
corporation, One Monarch Drive, Littleton, MA 
01460, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EASYVIEW
Produits

 Classe 09
Logiciel médical pour l'imagerie médicale, nommément application logicielle pour la consultation, 
la sélection, l'annotation, l'impression, la copie et le partage de vidéos et d'images d'actes 
médicaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 avril 2017, demande no: 87/420,
534 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 février 2018 sous le 
No. 5,394,610 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863834&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,863  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iWALKFree, Inc., 130 N. Marina Drive, Long 
Beach, CA 90803, 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

IWALKFREE
Produits

 Classe 10
Béquilles mains libres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 mars 2017 sous le No. 5160922 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863863&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,892  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCANIMETRICS INC., 9468 51 Ave NW, 
Edmonton, ALBERTA T6E 5A6

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

MARQUE DE COMMERCE

WITAP
Produits

 Classe 09
Capteurs sans fil à distance pour capter les conditions d'applications industrielles, nommément le 
stress, la température, l'humidité, le compactage, le déplacement, l'accélération, la vibration, 
l'inclinaison, l'orientation, la position, la composition chimique et la concentration chimique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863892&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,984  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boston Traders Licensing (Canada) Inc., 9500 
Meilleur Street, Suite 710, Montreal, QUEBEC 
H2N 2B7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOSTON TRADERS

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Têtes d'animaux de la série I
- 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, nommément chandails, vestes, pantalons, jeans, pantalons sport, shorts, chemises, 
tee-shirts et maillots de bain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 juillet 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863984&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,277  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Playtika UK - House of Fun Limited, UHY 
Hacker Young LLP, Quadrant House, 4 
Thomas More Square, London E1W1YW, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

HOUSE OF FUN
Produits

 Classe 09
Jeux informatiques; jeux vidéo; plateformes logicielles de réseautage social; jeux vidéo interactifs; 
jeux électroniques téléchargeables et plateformes logicielles de réseautage social accessibles au 
moyen d'Internet, d'ordinateurs et d'appareils sans fil; logiciels permettant aux utilisateurs de 
téléverser, de mettre en ligne, de montrer, d'afficher, de marquer et de publier sur un blogue des 
messages texte, des commentaires, des vidéos, des films, des photos, de la musique, du contenu 
d'animation, des images et des journaux dans les domaines des communautés de réalité virtuelle 
en ligne, des jeux informatiques électroniques et des jeux de divertissement offerts par Internet et 
des réseaux de communication sans fil au moyen d'ordinateurs et d'appareils sans fil, nommément 
de téléphones cellulaires, de téléphones intelligents, d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs et 
d'ordinateurs tablettes, et permettant aux utilisateurs de partager ces contenus avec des tiers; jeux 
électroniques téléchargeables pour téléphones cellulaires; jeux électroniques téléchargeables pour 
appareils sans fil; jeux électroniques téléchargeables pour utilisation avec des applications de 
réseautage social et des sites Web de réseautage social.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne, de jeux 
informatiques interactifs, de jeux pour ordinateurs mobiles, de jeux informatiques de réseautage 
social et d'applications de jeu pour ordinateurs mobiles; offre d'améliorations pour jeux 
informatiques en ligne, jeux informatiques interactifs, jeux pour ordinateurs mobiles, jeux 
informatiques de réseautage social et applications de jeu pour ordinateurs mobiles; offre de 
critiques en ligne de jeux informatiques, de jeux informatiques interactifs, de jeux pour ordinateurs 
mobiles et d'applications de jeu; offre d'information dans les domaines des jeux informatiques, des 
jeux informatiques interactifs, des jeux pour ordinateurs mobiles, des jeux informatiques de 
réseautage social et des applications de jeu pour ordinateurs mobiles; services de jeu en ligne; 
services de jeux interactifs en ligne; organisation et tenue de concours dans les domaines des 
jeux informatiques, des jeux informatiques interactifs, des jeux pour ordinateurs mobiles et des 
applications de jeux informatiques; organisation et tenue de concours dans le domaine des jeux de 
hasard; offre d'accès à des jeux informatiques électroniques en ligne; services de divertissement, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864277&extension=00
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nommément offre d'accès à des environnements virtuels en ligne où les utilisateurs peuvent 
interagir en jouant à des jeux informatiques sociaux à des fins récréatives, de loisir ou de 
divertissement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 septembre 2011 en liaison avec les 
services; 10 janvier 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,864,300  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9960422 Canada Inc., 8800 Boul Henri-
Bourassa O, Saint-Laurent, QUEBEC H4S 1P4

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUEBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

NATYA
Produits

 Classe 29
(1) Noix comestibles, nommément noix enrobées de sucre et noix enrobées de thé vert matcha; 
fruits séchés comestibles; graines comestibles, nommément graines de pavot transformées, 
graines de citrouille grillées, graines d'épeautre grillées, graines de tournesol grillées, graines de 
tournesol aromatisées et graines de blé grillées; barres-collations à base de noix et de fruits; 
mélanges de grignotines à base de noix et de fruits; grignotines, nommément petits pois au 
wasabi, fèves de soya grillées, pois chiches grillés et graines de soya grillées.

 Classe 30
(2) Noix comestibles, nommément noix enrobées de chocolat; bonbons; noix enrobées de beurre; 
noix enrobées de yogourt; chocolat; quinoa transformé; riz; grignotines, nommément bretzels, 
bâtonnets au sésame et craquelins.

 Classe 31
(3) Noix comestibles, nommément souchet comestible brut, amandes brutes, noix du Brésil brutes, 
noix de cajou brutes, noisettes brutes, noix de macadamia brutes, pignons bruts et noix de noyer 
brutes; graines et grains comestibles, nommément graines de chia non transformées, graines de 
lin non transformées, grains de seigle non transformés, graines de sésame non transformées, 
graines d'épeautre non transformées, graines de tournesol non transformées, graines de teff non 
transformées, graines de millet non transformées, grains d'orge non transformés, graines de 
sarrasin non transformées, graines de blé d'Égypte non transformées, grains d'avoine non 
transformés, graines de quinoa non transformées, graines de blé non transformées, graines de 
chanvre non transformées, graines de pavot non transformées et graines de citrouille non 
transformées; graines d'amarante.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864300&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,308  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

FEVEOS
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=1864308&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 pour le traitement de la dermatite, des 
maladies pigmentaires; 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 antiacnéique; 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 1,864,557  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9262-7124 QUE. INC., 163 Av Querbes, 
Outremont, QUEBEC H2V 3V8

MARQUE DE COMMERCE

PEARLYTA
Produits

 Classe 14
Bracelets de cheville; bijoux de cheville; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; perles de 
fantaisie pour la confection de bijoux; breloques (bijoux); fermoirs pour bijoux; fermoirs pour bijoux; 
boucles d'oreilles à pinces; diamants; boutons d'oreille; tiges de boucle d'oreille; boucles d'oreilles; 
pierres précieuses; pierre précieuse; pierres précieuses; or; coffrets à bijoux; pendentifs de 
bijouterie; bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; bijoux et pierres précieuses; bracelets de bijouterie; 
broches de bijouterie; chaînes de bijouterie en métal précieux pour bracelets; chaînes de 
bijouterie; breloques-bijoux; fermoirs de bijou; pièces de bijouterie; perles de bijouterie; bijoux; 
bijoux et bijoux d'imitation; bagues de bijouterie; bijoux; chaînes de cou; colliers; perles; 
pendentifs; pierres précieuses et semi-précieuses; métaux précieux; pierres précieuses; rhodium; 
pierres semi-précieuses et précieuses; métaux semi-précieux; pierres semi-précieuses; argent; 
bijoux en argent; anneaux en argent; alliances; bijoux pour femmes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864557&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,589  Date de production 2017-10-25
 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

SEARCHVIEW SOLIS
Produits

 Classe 09
Appareils pour la détection de feux flambants, nommément détecteurs d'incendie et pièces 
connexes; détecteurs d'ultrasons causés par des fuites de gaz haute pression et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864589&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,981  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carl Freudenberg KG, Höhnerweg 2-4, 69469, 
Weinheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

VILEDA MICROTWIST
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du terme VILEDA est « like leather ».

Produits
Vadrouilles et leurs recharges, à savoir têtes de vadrouilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864981&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,018  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

East Penn Manufacturing Co., a Pennsylvania 
corporation, 102 Deka Road, Lyon Station, PA 
19536, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SYNERGY
Produits

 Classe 09
Accumulateurs électroniques pour utilisation comme alimentation de secours, accumulateurs 
électroniques pour les ordinateurs et le matériel de traitement de données et de 
télécommunication; accumulateurs électroniques pour installations d'énergie solaire et éolienne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865018&extension=00


  1,865,198
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 461

  N  de la demandeo 1,865,198  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

AVEENO
Produits

 Classe 03
(1) Huiles essentielles pour l'aromathérapie; produits d'aromathérapie, nommément crèmes non 
médicamenteuses pour la peau, nettoyants pour la peau, poudres pour le corps et produits pour le 
bain avec huiles essentielles pour l'aromathérapie; encens; diffuseurs à roseaux pour parfumer 
l'air; lotions parfumées pour le corps; huiles d'aromathérapie pour l'atténuation du stress.

 Classe 05
(2) Vitamines.

 Classe 10
(3) Inhalateurs pour l'aromathérapie vendus vide à usage thérapeutique.

 Classe 11
(4) Appareils d'aromathérapie électriques et à piles ou à batterie; diffuseurs d'air non électriques 
constitués d'une mèche dans un contenant qui dégage un parfum lorsqu'elle est allumée, vendus 
sans huile parfumée; diffuseur d'air pour la relaxation servant à la distribution d'oxygène à usage 
autre que médical et à l'aromathérapie qui utilise aussi la lumière, le son et les vibrations.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865198&extension=00


  1,865,423
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 462

  N  de la demandeo 1,865,423  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JR APPAREL WORLD LLC, P.O. Box 846, 
Syosset, NY 11791, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Vêtements
- Vestes, gilets, manteaux, pèlerines
- Rectangles
- Un quadrilatère

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une étiquette bidimensionnelle fixée sous une bande tricotée sur un 
vêtement, sur le côté gauche de la poitrine de la personne qui le porte. Les éléments 
tridimensionnels du dessin en pointillés ne font pas partie de la marque de commerce.

Produits

 Classe 25
Vestes pour hommes, femmes et enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 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 26 décembre 2017 sous le No. 5,362,839 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865423&extension=00


  1,865,754
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 463

  N  de la demandeo 1,865,754  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tekni-Plex, Inc., a Delaware corporation, 460 
E. Swedesford Rd., Suite 3000, Wayne, PA 
19087, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DOLCO
Produits

 Classe 19
(1) Évents de toiture autres qu'en métal; évents de toiture en plastique.

 Classe 20
(2) Boîtes à oeufs en plastique à usage commercial; contenants d'emballage en plastique pour 
produits alimentaires; matériel d'emballage d'aliments en plastique, nommément plateaux, 
emballages double coque et barquettes pour l'emballage d'aliments; contenants d'emballage en 
plastique pour services alimentaires; contenants d'emballage en plastique pour ampoules et tubes 
d'éclairage; matériel d'emballage en plastique pour ampoules et tubes d'éclairage; plastique 
prémoulé pour le transport d'ampoules et de tubes d'éclairage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 octobre 2017, demande no: 87/666,
513 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 août 2018 sous le 
No. 5,549,064 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=1865754&extension=00


  1,865,821
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 464

  N  de la demandeo 1,865,821  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J1B LLC, 46 SHOPPING PLAZA, SUITE 135, 
P.O. Box BOX 135, CHAGRIN FALLS, OH 
44022, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HAPPSY
Produits

 Classe 20
(1) Surmatelas; matelas et oreillers; matelas à ressorts.

 Classe 24
(2) Housses de matelas.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 octobre 2017 sous le No. 5,303,149 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865821&extension=00


  1,866,022
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 465

  N  de la demandeo 1,866,022  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEW CREATIONS MOBILE RESTORATIONS 
INC., #12-1833 Coast Meridian Road, Port 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 6G5

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

MARQUE DE COMMERCE

NEW CREATIONS
Produits
(1) Adhésifs, colles, produits de remplissage, agents texturants, peintures, teintures, produits de 
polissage pour la réparation, la remise en état et la restauration de plastiques rigides et souples, 
de vinyle, de cuir, de linoléum, de tissu, de velours, de surfaces en pierre, de céramique et de bois 
se trouvant dans des véhicules, des bateaux, des yachts, des voitures, des avions et des maisons.

(2) Matériel promotionnel, nommément brochures, affiches, emballages et décalcomanies pour 
véhicules.

(3) Matériel promotionnel, nommément grandes tasses.

SERVICES
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restauration et de 
réparation de véhicules, de bateaux, de yachts, de voitures, d'avions et de maisons.

(2) Services de restauration et de réparation de véhicules, de bateaux, de yachts, de voitures, 
d'avions et de maisons; services de restauration et de réparation, nommément réparation de 
plastiques rigides et souples, de vinyle, de cuir, de linoléum, de tissu, de velours, de surfaces en 
pierre, de céramique, de bois et de peinture de finition sur des surfaces intérieures de maison, des 
surfaces extérieures de maison, des surfaces intérieures d'automobile, des surfaces extérieures 
d'automobile, des surfaces intérieures de véhicule de plaisance, de bateau, de yacht, d'avion et 
d'hélicoptère ainsi que des surfaces extérieures de véhicule de plaisance, de bateau, de yacht, 
d'avion et d'hélicoptère; remise en état et restauration de mobilier, de fenêtres et de cadres de 
fenêtre; restauration et réparation de revêtements de sol, nommément de planchers en carrelage, 
en bois dur, en céramique, en pierre, en linoléum et en vinyle.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la restauration et de la réparation 
de véhicules, de bateaux, de yachts, de voitures, d'avions et de maisons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les services (2); 30 
septembre 2015 en liaison avec les services (1); 22 octobre 2015 en liaison avec les produits (1); 
2016 en liaison avec les produits (3); mai 2016 en liaison avec les services (3); juin 2016 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=1866022&extension=00


  1,866,119
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 466

  N  de la demandeo 1,866,119  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yangzhou Shier Fendai Biotechnology Co., 
Ltd., No. 1, Yuanqu Road, Hanliu Industrial 
Concentration Zone, Gaoyou City, Yangzhou 
City, Jiangsu Province, CHINA

Représentant pour signification
TONY TUNE
1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 
-405, TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HERBETTER QIAN XIAN CAO

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « quian » est « thousand », celle de « xian » est « 
fiber » et celle de « cao » est « grass ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois dans la présente marque de 
commerce est « qian xian cao ».

Produits

 Classe 03
Cosmétiques; cosmétiques de soins du corps et de beauté; sels de bain à usage autre que 
médical; essence de rose à usage cosmétique; lotions à usage cosmétique; lait nettoyant de 
toilette; masques de beauté; écrans solaires; produits cosmétiques amincissants; rafraîchisseurs 
d'haleine en vaporisateur; trousses de cosmétiques.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866119&extension=00
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Employée au CANADA depuis 06 juin 2008 en liaison avec les produits.



  1,866,120
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 468

  N  de la demandeo 1,866,120  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yangzhou Shier Fendai Biotechnology Co., 
Ltd., IC Design & Application Industrial Park, 
301-1, Chaguang Road, Nanshan District, 
Shenzhen, Guangdong, CHINA

Représentant pour signification
TONY TUNE
1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 
-405, TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHI ER FEN DAI

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SHI est « ten », celle du mot ER est « two », 
celle du mot FEN est « pink » et celle du mot DAI est « black ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois dans la présente marque de 
commerce est SHI ER FEN DAI.

Produits

 Classe 03
Cosmétiques; cosmétiques de soins du corps et de beauté; sels de bain à usage autre que 
médical; essence de rose à usage cosmétique; lotions à usage cosmétique; lait nettoyant de 
toilette; masques de beauté; écrans solaires; produits cosmétiques amincissants; rafraîchisseurs 
d'haleine en vaporisateur; trousses de cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 mars 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=1866120&extension=00


  1,866,147
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 469

  N  de la demandeo 1,866,147  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Travelbrands Inc., 5450 Explorer Drive, Suite 
300, Mississauga, ONTARIO L4W 5N1

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

MARQUE DE COMMERCE

THE SUN AND BEYOND
SERVICES

Classe 39
Services d'agence de voyages pour la réservation de chambres d'hôtel; services d'agence de 
voyages pour la réservation de restaurants; agence de voyages pour la réservation de sièges pour 
les voyages; réservation d'hôtels et de voyages pour le compte de tiers; organisation et offre de 
voyages organisés.

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=1866147&extension=00
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,866,148  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Travelbrands Inc., 5450 Explorer Drive, Suite 
300, Mississauga, ONTARIO L4W 5N1

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

MARQUE DE COMMERCE

AU-DELÀ DU SOLEIL
SERVICES

Classe 39
Services d'agence de voyages pour la réservation de chambres d'hôtel; services d'agence de 
voyages pour la réservation de restaurants; agence de voyages pour la réservation de sièges pour 
les voyages; réservation d'hôtels et de voyages pour le compte de tiers; organisation et offre de 
voyages organisés.

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=1866148&extension=00


  1,866,232
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 471

  N  de la demandeo 1,866,232  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEMEBOX INC., 20, Pangyoyeok-ro 146 beon-
gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Têtes, bustes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Produits

 Classe 03

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866232&extension=00
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(1) Maquillage; revitalisants; cosmétiques; écrans solaires; mascara; shampooings; teintures 
cosmétiques, nommément teintures capillaires; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; faux cils; 
masques de beauté; antisudorifiques et déodorants à usage personnel; crayons de maquillage.

 Classe 06
(2) Contenants aérosols en métal vendus vides, à usage autre que médical.

 Classe 21
(3) Brosses à sourcils; pinceaux et brosses de maquillage; houppettes à poudre; poils pour 
brosses; boîtes à savon en plastique; peignes à cheveux non électriques; étuis à peigne; brosses 
à cils; brosses à ongles; flacons isothermes; verres à boire; peignes électriques; brosses à 
cheveux électriques; pinceaux et brosses cosmétiques, spatules à usage cosmétique; nécessaires 
de toilette.

SERVICES

Classe 35
Services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; 
démonstration de vente pour des tiers; services de conseil en gestion des affaires; consultation en 
gestion des affaires; services d'agence d'importation-exportation; services d'agence de publicité; 
réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers; négociation et 
conclusion de transactions commerciales pour des tiers; aide commerciale et industrielle à la 
gestion des affaires; services de renseignements commerciaux dans les domaines de la 
constitution en société et des marques de commerce; distribution d'échantillons; facturation; 
consultation concernant les stratégies de communication (relations publiques); services d'agence 
commerciale, nommément vente de cosmétiques et d'accessoires de maquillage pour des tiers; 
recherche en marketing dans les domaines des cosmétiques, de la parfumerie et des produits de 
beauté; services de vente au détail de cosmétiques; services de vente en gros de cosmétiques.

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



  1,866,298
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 473

  N  de la demandeo 1,866,298  Date de production 2017-11-03
 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 UTILITY DUCT TAPE

Description de l’image (Vienne)
- 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
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 17
Ruban à conduits.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866298&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 octobre 2017, demande no: 87/661,
296 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 octobre 2018 sous 
le No. 5597227 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits



  1,866,299
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 475

  N  de la demandeo 1,866,299  Date de production 2017-11-03
 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 UTILITY DUCT TAPE

Description de l’image (Vienne)
- 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
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 17
Ruban à conduits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 octobre 2017, demande no: 87/661,
282 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 octobre 2018 sous 
le No. 5597226 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=1866299&extension=00


  1,866,304
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 476

  N  de la demandeo 1,866,304  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bigott, LLC, 1232 Choptank Road, Middletown, 
DE 19709, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AECORE
Produits

 Classe 19
(1) Matériaux de construction, nommément moulures en PVC cellulaire; matériaux de construction, 
nommément panneaux composites composés principalement de matériaux autres qu'en métal; 
matériaux de construction, nommément placage préfabriqué en polychlorure de vinyle (PVC) pour 
mobilier, accessoires, menuiserie d'agencement, colonnes, lambris, portes et armoires; matériaux 
de construction autres qu'en métal, nommément polychlorure de vinyle (PVC) pour utilisation 
comme stratifié décoratif pour applications intérieures horizontales et verticales, nommément pour 
comptoirs, plateaux de table, mobilier, lambris, portes intérieures et armoires.

(2) Polymères thermoplastiques stratifiés, en feuilles, en pellicules, en films et en rouleaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 mars 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 août 2017, demande no: 87/564,
388 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mars 
2018 sous le No. 5417861 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=1866304&extension=00
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  N  de la demandeo 1,866,513  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9351-8264 Québec inc., 660 Wright Street, 
Saint-Laurent, QUÉBEC H4N 1M6

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

PEPPETTE
Produits

 Classe 29
Saucissons; pepperonis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1992 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866513&extension=00


  1,866,676
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  N  de la demandeo 1,866,676  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEAULIEU CANADA COMPANY
/COMPAGNIE BEAULIEU CANADA, 335 
Roxton Blvd., Acton Vale, QUÉBEC J0H 1A0

Représentant pour signification
EDITH JACQUES
(LAVERY, DE BILLY S.E.N.C.R.L.), SUITE 
4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4M4

MARQUE DE COMMERCE

ColorCoreHD
Produits

 Classe 27
Flooring products, namely carpet; carpeting, namely carpet tile fibers

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866676&extension=00


  1,866,867
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 479

  N  de la demandeo 1,866,867  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JKosmmune, LLC, 1 Research Court, Suite 
370, Rockville, MD 20850, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JKOSMMUNE
Produits

 Classe 03
Cosmétiques et maquillage; produits cosmétiques pour les soins de la peau; produits cosmétiques 
pour les cheveux et le cuir chevelu; produits non médicamenteux pour les soins de la peau, des 
cheveux et du cuir chevelu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mai 2017, demande no: 87/446,234 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 janvier 2018 sous le No. 
5388506 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=1866867&extension=00
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  N  de la demandeo 1,866,868  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JKosmmune, LLC, 1 Research Court, Suite 
370, Rockville, MD 20850, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs segments et/ou secteurs de cercle ou d'ellipse
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves

Produits

 Classe 03
Cosmétiques et maquillage; produits cosmétiques pour les soins de la peau; produits cosmétiques 
pour les cheveux et le cuir chevelu; produits non médicamenteux pour les soins de la peau, des 
cheveux et du cuir chevelu.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866868&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mai 2017, demande no: 87/447,118 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 janvier 2018 sous le No. 
5388507 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,866,883
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 482

  N  de la demandeo 1,866,883  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAÑAMAS HERMANOS, S.A., Cami Aigua 
Blanca, s/n, 46780 Oliva (Valencia), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LE GAMIN

Description de l’image (Vienne)
- Garçons
- Vêtements
- Chemises, t-shirts, corsages, chemisiers
- Pantalons, culottes
- Coiffures
- Autres coiffures
- Gros récipients non cylindriques ou non elliptiques (par exemple caisses, harasses, conteneurs)
- Oranges, mandarines, pamplemousses
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Description de la marque de commerce
Le mot qui figure à l'extrémité de la boîte transportée par le personnage du dessin est GAMIN.

Produits

 Classe 31
Fruits frais; légumes frais.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866883&extension=00
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Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 31 
mars 2015 sous le No. 13438171 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits



  1,866,949
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 484

  N  de la demandeo 1,866,949  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LINK LEGEND CO., LTD., 8F.-1, No.129, Sec.
2, Zhongshan N. Rd., Zhongshan Dist., Taipei 
City 10448, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ICE KOKKO TAO BING

Description de l’image (Vienne)
- Marteaux, masses, maillets
- Glaçons, stalactites, stalagmites, cristaux de minéraux
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- 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 du caractère chinois de gauche est DIG, et celle du 
caractère chinois de droite est ICE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Tao Bing ».

SERVICES

Classe 43
Services de bar, nommément offre de boissons alcoolisées et non alcoolisées ainsi que de jus 
alcoolisés et non alcoolisés; cafés; services de cafétéria et de restaurant; services de traiteur 
d'aliments et de boissons; services de café; restaurants rapides et services de casse-croûte; 
services de motel; restaurants libre-service.

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=1866949&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,065  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Paul Swerbrick, 325 Clifton Rd N, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA V1V 1N4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NN 1N SKATEBOARDS

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches, flèches à deux têtes
- Flèches combinées avec une autre inscription (excepté a 24.15.17)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Désistement
« Skateboards »

Produits

 Classe 25
(1) Vêtements de sport; chemises à col boutonné; vêtements tout-aller; chemises tout-aller; 
chapeaux; chemises à manches longues; chemises pour hommes; chandails; tuques.

 Classe 28
(2) Planches à roulettes.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867065&extension=00
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(1) Services de magasinage par catalogue dans le domaine des vêtements; vente au détail de 
vêtements; vente au détail d'articles de sport; services de magasin de vente au détail de 
vêtements.

Classe 41
(2) Offre de nouvelles et d'information sur le divertissement par un site Web dans le domaine de la 
planche à roulettes.

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



  1,867,371
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 487

  N  de la demandeo 1,867,371  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading 
as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, 
Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 
220-8623, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

EVALIA
Produits

 Classe 12
Véhicules de locomotion par voie terrestre, aérienne, maritime ou ferroviaire ainsi que pièces 
connexes, nommément automobiles; véhicules électriques, nommément automobiles, wagons, 
camions, fourgons, véhicules utilitaires sport, autobus, véhicules de plaisance, voitures sport, 
voitures de course, vélos, camions, chariots élévateurs à fourche et chariots tracteurs électriques, 
ainsi que pièces constituantes connexes; plaquettes de frein pour véhicules terrestres; pare-chocs 
de véhicule; dispositifs de sécurité pour véhicules terrestres, nommément coussins gonflables; 
garde-boue; accessoires pour véhicules, nommément cadres de plaque d'immatriculation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867371&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,479  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hawai'i Visitors and Convention Bureau, a not-
for-profit Hawaii corporation, Suite 801, Waikiki 
Business Plaza, 2270 Kalakaua Avenue, 
Honolulu, HI 96815, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

MARQUE DE COMMERCE

HAWAI'I VISITORS & CONVENTION BUREAU
SERVICES

Classe 35
(1) Services d'office des congrès et du tourisme, nommément promotion du tourisme.

Classe 41
(2) Services d'office des congrès et du tourisme, nommément tenue de congrès dans l'État 
d'Hawaï.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1996 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 avril 2002 sous le No. 2,561,785 en liaison avec les services. 
Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867479&extension=00


  1,867,724
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  N  de la demandeo 1,867,724  Date de production 2017-11-14
 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

UNODEXTRI
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention ou le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, de l'hypertension pulmonaire, de 
l'hypertension artérielle pulmonaire, des maladies gastro-intestinales, des maladies oncologiques, 
des maladies des yeux, des maladies respiratoires, des maladies vasculaires cérébrales et des 
ulcères des doigts; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite et de 
l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies 
neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de 
l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des 
maladies mentales, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs et de la schizophrénie; anxiolytiques; préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et du 
psoriasis; médicaments antiviraux; médicaments anti-inflammatoires; médicaments analgésiques; 
médicaments anti-infectieux; médicaments antiallergiques; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juillet 2017, demande no: 87
/517378 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=1867724&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,729  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Patrick Jeffrey Nellis, 73 Dawson Crescent, 
Georgetown, ONTARIO L7G 1H3

Représentant pour signification
MICHELE BALLAGH
(c/o Ballagh & Edward LLP), 102-175 
Longwood Road S., Hamilton, ONTARIO, 
L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
READY FOR MY SURGERY

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Homme et femme (couple)
- Groupes stylisés
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

Produits
(1) Bulletins d'information électroniques offerts sur Internet par courriel, sur des sites Web et sur 
des plateformes de médias sociaux; présentations éducatives audio et vidéo préenregistrées 
téléchargeables dans le domaine des soins de santé.

(2) Publications éducatives dans le domaine des soins de santé, nommément livres, guides 
d'utilisation, bulletins d'information et magazines.

SERVICES
Exploitation d'un blogue dans le domaine des soins de santé; offre d'un site Web d'information 
interactif et tenue de relevés de recherche médicale dans le domaines des soins de santé; offre de 
présentations éducatives audio et vidéo non téléchargeables en ligne dans le domaine des soins 
de santé; services éducatifs, nommément tenue d'ateliers, de cours et de conférences dans le 
domaine des soins de santé.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867729&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,888  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

SKATE CREEK
Produits

 Classe 09
Enregistrements musicaux, nommément enregistrements musicaux sur CD et enregistrements 
audio téléchargeables contenant de la musique; enregistrements audiovisuels, nommément 
disques compacts, cassettes, cassettes audio, disques audio, microsillons, CD-ROM, cassettes 
vidéo, disques vidéo, DVD, fichiers MP3 téléchargeables et disques laser, contenant tous de la 
musique et des bandes sonores; enregistrements musicaux téléchargeables; enregistrements 
vidéo téléchargeables contenant de la musique.

SERVICES

Classe 38
(1) Diffusion en continu de musique et de vidéos musicales sur des appareils sans fil et des 
ordinateurs par Internet; services de communication, nommément transmission en continu 
d'enregistrements sonores et audiovisuels, nommément de musique, de bruit blanc, de sons 
naturels, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de nouvelles et de 
webémissions de sport sur des appareils de téléphonie mobile; diffusion de musique numérique 
par des réseaux informatiques, des réseaux de communication sans fil et Internet; offre d'accès à 
des sites Web de musique numérique sur Internet.

Classe 41
(2) Production et édition de musique; offre de divertissement en ligne, nommément offre 
d'enregistrements audio et vidéo non téléchargeables dans les domaines de la musique et du 
divertissement lié à la musique. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juin 2017, demande no: 87486098 
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=1867888&extension=00


  1,868,043
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,868,043  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THESKIMM, INC., 50 West 23rd Street, Suite 
5B, New York, NY 10010, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NO EXCUSES
SERVICES
(1) Sensibilisation du public aux enjeux politiques, aux questions liées au vote, aux questions 
sociales et aux actualités.

(2) Offre de bulletins d'information en ligne dans les domaines de la politique, du vote, des 
questions sociales et des actualités; offre de vidéos en ligne portant sur la politique, le vote, les 
questions sociales et les actualités ainsi qu'offre de liens vers des reportages et des articles dans 
les domaines de la politique, du vote, des questions sociales et des actualités, non 
téléchargeables; offre d'un site Web contenant des publications non téléchargeables, à savoir des 
articles et des bulletins d'information dans les domaines de la politique, du vote, des questions 
sociales et des actualités, ainsi qu'offre de liens vers des reportages et des articles dans les 
domaines de la politique, du vote, des questions sociales et des actualités; offre d'un site Web 
contenant des vidéos non téléchargeables dans les domaines de la politique, du vote, des 
questions sociales et des actualités ainsi qu'offre de liens vers des reportages et des articles dans 
les domaines de la politique, du vote, des questions sociales et des actualités.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 septembre 2016 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868043&extension=00
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  N  de la demandeo 1,868,154  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Equitable Bank, 30 St. Clair Ave. West, Suite 
700, Toronto, ONTARIO M4V 3A1

Représentant pour signification
KATHARINE ZAYACK
(Zayack & Associates Inc.), 38 Gifford Street, 
Toronto, ONTARIO, M5A3J1

MARQUE DE COMMERCE

STNCE
SERVICES
Tutorat et programmes d'éducation financière. Services financiers, nommément acceptation de 
dépôts et financement, services de fiducie, services de société de fiducie, services hypothécaires, 
services bancaires et services bancaires en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868154&extension=00
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  N  de la demandeo 1,868,294  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUCCIO GUCCI S.P.A., Via Tornabuoni 73R, 
50123 Firenze, ITALY

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GUCCI BLOOM

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts d'un autre ornement
- Groupes de fleurs d'espèces différentes, bouquets, gerbes, corbeilles ou parterres de fleurs, 
fleurs éparses
- Roses
- 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.
- Papillons
- 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

Produits

 Classe 03
(1) Savons, nommément savons pour le corps, savons déodorants, savons cosmétiques, savon de 
bain, savon de beauté; huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868294&extension=00
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personnel; lotions capillaires non médicamenteuses; cosmétiques, cosmétiques non 
médicamenteux, cosmétiques de soins du corps et de beauté.

(2) Parfumerie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2017 en liaison avec les produits 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)



  1,868,378
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,868,378  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHERVON (HK) LIMITED, ROOM 803B, 
ALLIED KAJIMA BUILDING, 138 
GLOUCESTER ROAD, WANCHAI, HONG 
KONG, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

BUZZKILL
Produits

 Classe 07
Outils électriques, y compris scies alternatives, scies sauteuses, scies circulaires, ponceuses, 
toupies, marteaux, meuleuses, perceuses, scies à onglets, scie à ruban, scies à céramique, 
fendeurs de bois et scies pour coupes à sec.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868378&extension=00
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  N  de la demandeo 1,868,626  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KENTUCKY PEERLESS DISTILLING 
COMPANY, LLC, 2007 GOOSHEN LANE, 
GOOSHEN, KY 40026, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PEERLESS
Produits
Bourbon.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868626&extension=00
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  N  de la demandeo 1,868,637  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cypher Learning, Inc., 4 Embarcadero Center, 
Suite 1400, San Francisco, CA 94111, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FIELD LLP
2500, 10175 101 Sreet NW, Edmonton, 
ALBERTA, T5J0H3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEO LMS E

Description de l’image (Vienne)
- 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.

SERVICES

Classe 42
Services éducatifs offerts par des réseaux informatiques mondiaux, nommément offre d'utilisation 
temporaire d'un didacticiel pour la consultation et la gestion de listes de cours, d'unités éducatives, 
de leçons et d'exercices, d'information sur les sorties éducatives, les examens et les expériences 
en fonction des leçons et/ou des unités éducatives, pour l'offre d'un accès en ligne aux élèves, aux 
enseignants et aux parents pour soumettre, recevoir et examiner les devoirs, le matériel de cours 
et l'information sur les cours ainsi que pour l'offre d'outils de gestion de classes aux enseignants, 
c'est-à-dire pour la création de cours, le suivi des inscriptions des élèves, la distribution des 
devoirs, la réalisation d'examens et la notation.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868637&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 novembre 2014 en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,868,735  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
UZCAN BUSINESS INC., 56 Addison St, 
Richmond Hill, ONTARIO L4C 0H7

MARQUE DE COMMERCE

IQ DRIVE
SERVICES

Classe 41
Organisation et tenue de compétitions extérieures dans le domaine des connaissances générales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 novembre 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868735&extension=00
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  N  de la demandeo 1,869,028  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gallery Specialty Hardware Ltd., 676 Petrolia 
Road, Downsview, ONTARIO M3J 2V2

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

ALFRED
Produits

 Classe 09
Serrures de porte électroniques; logiciels d'application pour gérer la commande de serrures de 
porte électroniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869028&extension=00
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  N  de la demandeo 1,869,410  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beaufurn, LLC, 5269 US Highway 158, 
Advance, NC 27006, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEAUFURN
Produits

 Classe 20
Mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de salle à manger 
de restaurant, mobilier de terrasse, mobilier de jardin, mobilier de cuisine, mobilier de salle de 
séjour, mobilier d'extérieur, mobilier de patio, mobilier d'hôtel et mobilier scolaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 mai 2005 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mai 2017, demande no: 87461085 
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 19 décembre 2017 sous le 
No. 5,359,876 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869410&extension=00
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  N  de la demandeo 1,869,558  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Varipay Inc., 192 Spadina Avenue, Unit 218, 
Toronto, ONTARIO M5T 2C2

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

MARQUE DE COMMERCE

VARIPAY
SERVICES

Classe 36
Services de passerelle de paiement; virement électronique d'argent.

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=1869558&extension=00
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  N  de la demandeo 1,869,561  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Varipay Inc., 192 Spadina Avenue, Unit 218, 
Toronto, ONTARIO M5T 2C2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VARIPAY I P

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
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre

SERVICES

Classe 36
Services de passerelle de paiement; virement électronique d'argent.

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=1869561&extension=00
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  N  de la demandeo 1,869,954  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fallentimber Meadery Limited, P.O. Box 27, 
Water Valley, ALBERTA T0M 2E0

Représentant pour signification
NORMAN J.K. BISHOP
(BISHOP & MCKENZIE LLP), 2300 Manulife 
Place, 10180 - 101 Street NW, Edmonton, 
ALBERTA, T5J1V3

MARQUE DE COMMERCE

MEADJITO
Produits

 Classe 33
Hydromel mousseux au jus de lime et à la menthe.

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=1869954&extension=00
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  N  de la demandeo 1,870,495  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

WE DO THE PREP. YOU BE THE CHEF.
Produits

 Classe 29
(1) Ensembles d'aliments préparés composés de viande, volaille, de poisson, de fruits de mer, de 
fruits et de légumes, et comprenant aussi des sauces et des assaisonnements, prêts à être 
cuisinés et assemblés comme repas; plats congelés, préparés et emballés en l'occurrence viande, 
volaille, poisson, fruits de mer, fruits et légumes; salades de fruits et salades de légumes; soupes 
et préparations pour faire des soupes.

 Classe 30
(2) Ensembles d'aliments ainsi que plats emballés, préparés et congelés composés principalement 
de céréales, de riz, de nouilles et de pâtes alimentaires; pains et produits de boulangerie-
pâtisserie congelés, préparés ou emballés, nommément gaufres, pain frais et congelé, petits 
pains, brioches, bagels, scones, croissants, danoises, muffins, gâteaux, tartes, tortillas, pains 
pitas, pâtes à pizza, carrés, tartelettes, biscuits, pâtisseries et pains.

SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; services d'administration des 
affaires; services de magasin de détail et services de magasin de détail en ligne dans les 
domaines des aliments frais et préparés et des produits secs, nommément du café, du thé et du 
chocolat, ainsi que des produits alimentaires en boîte, en bouteille et en conserve; programme de 
fidélisation de la clientèle pour les acheteurs; services d'information, de conseil et de consultation 
dans les domaines suivants : publicité, gestion des affaires, administration des affaires, magasins 
de détail, magasins de détail en ligne et programmes de fidélisation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juillet 2017, demande no: 
87517760 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=1870495&extension=00
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  N  de la demandeo 1,870,642  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE DOW CHEMICAL COMPANY, 2030 Dow 
Center, Midland, MI 48674, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IMAGIN3D
Produits

 Classe 01
(1) Silicones, mélanges à mouler, à savoir résines synthétiques pour l'industrie de l'impression 3D, 
résines synthétiques à l'état brut, compositions thermoplastiques non transformées, résines 
thermoplastiques élastomères et concentrés thermoplastiques pour la fabrication dans diverses 
industries.

 Classe 17
(2) Composés thermoplastiques, filaments thermoplastiques mi-ouvrés utilisés pour l'impression 
3D, résines mi-ouvrées, nommément résines synthétiques mi-ouvrées et résines thermoplastiques 
mi-ouvrées utilisées pour l'impression 3D.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870642&extension=00


  1,870,706
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 508

  N  de la demandeo 1,870,706  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marrone Bio Innovations, Inc., 1540 Drew 
Avenue, Davis, CA 95618, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STARGUS
Produits

 Classe 05
Pesticides agricoles, nématicides et fongicides; pesticides pour la maison, le jardin et la pelouse, 
nématicides et fongicides; pesticides, nématicides et fongicides à usage agricole; pesticides, 
nématicides et fongicides pour la maison, le jardin et la pelouse.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juin 2017, demande no: 87489340 
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=1870706&extension=00
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  N  de la demandeo 1,871,035  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEIJING DA MI TECHNOLOGY CO., LTD., 
ROOM 9071, FLOOR 9, BUILDING 1, NO.158 
WEST FOURTH RING NORTH ROAD, 
HAIDIAN DISTRICT, BEIJING, 100142, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIPKID

Produits

 Classe 09
(1) Didacticiels pour enfants; livres électroniques; bulletins d'information électroniques; journaux 
électroniques; périodiques électroniques; programmes informatiques pour la gestion de 
documents; jeux informatiques; fichiers de musique téléchargeables; images numériques 
téléchargeables; lecteurs de cartes mémoire; programmes d'exploitation enregistrés; règles; 
radios; lecteurs de DVD; logiciels multimédias pour l'enseignement des langues; écrans vidéo; 
lunettes; disques vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins animés enregistrés; ordinateurs 
tablettes; montres intelligentes; traducteurs électroniques de poche; casques d'écoute.

 Classe 16
(2) Papier; carton; manuels; livres de contes éducatifs; feuilles de travail et fiches 
d'activités éducatives; livres, feuilles de travail, fiches d'activités pour l'enseignement des langues; 
périodiques; feuillets publicitaires; sacs en papier pour l'emballage; articles de papeterie pour 
l'écriture; instruments d'écriture; livres éducatifs; craie et tableaux noirs; papier à photocopie; 
serviettes en papier; affiches publicitaires en papier; matériel de reliure; encre; rubans adhésifs 
pour le bureau; équerres à dessin; stylos à dessin; papier à dessin; crayons pour la peinture et le 
dessin; rubans encreurs; maquettes d'architecte.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; offre d'information de marketing d'entreprise 
pour des tiers; offre d'un guide publicitaire consultable en ligne portant sur les produits et les 
services de commerçants en ligne; réalisation d'études de marché; consultation en gestion de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871035&extension=00
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personnel; services de délocalisation d'entreprises; optimisation du trafic sur des sites Web; 
vérification d'entreprises; promotion des produits et des services de tiers par l'association des 
produits et des services de commanditaires à des tournois de soccer; vente au détail de 
préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; 
vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de 
fournitures médicales; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; consultation 
en gestion et en organisation des affaires; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au 
franchisage; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; promotion 
de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; 
services de télémarketing; gestion des affaires pour pigistes; services de gestion des affaires 
ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données; mise à jour et maintenance 
de données dans des bases de données; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et 
aux activités commerciales.

Classe 38
(2) Diffusion d'émissions de radio et de télévision; services de messagerie électronique avec ou 
sans fil, services de radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil; offre d'accès à 
un réseau informatique mondial; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations; offre d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux; courriel; offre de services de courriel; 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; services 
de vidéoconférence; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs inscrits d'une communauté en 
ligne de prendre part à des discussions et de créer des communautés virtuelles pour participer à 
des services de réseautage social dans le domaine juridique; offre de temps d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux; offre d'un babillard électronique dans le domaine des 
évènements sociaux communautaires; offre de bavardoirs pour le réseautage social; services de 
fournisseur d'accès à Internet; services de messagerie numérique sans fil; services de 
transmission par vidéo à la demande; diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo 
ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport; services de téléconférence; 
transmission de cartes de souhaits en ligne; services de messagerie vocale; radiomessagerie; 
services de radiotéléphonie mobile.

Classe 42
(3) Rédaction technique; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la 
clientèle; programmation informatique; conception de logiciels; mise à jour de logiciels; 
maintenance de logiciels; création et maintenance de sites Web pour des tiers; conversion de 
données ou de documents d'un support physique vers un support électronique; transfert et 
conversion de données de document d'un support à un autre; services de conseil dans les 
domaines du développement de produits et de l'amélioration de la qualité de logiciels; surveillance 
technique; recherche en chimie; essai de matériaux; conception d'emballages; conception de 
décoration intérieure; création de robes; authentification d'oeuvres d'art; graphisme; essai et 
évaluation de matériaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,871,769  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GARDEN GANGSTERS INC., 12 Market 
Street, Toronto, ONTARIO M5E 1M6

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Armes à feu
- Pistolets, revolvers
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- 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).
- Groupes de fruits d'espèces différentes
- Groupes de légumes d'espèces différentes
- Choux, laitues, endives -- Note: Non compris les laitues préparées pour la consommation (8.7.7).
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Pommes
- Bananes
- Poires

Produits
Plats préparés, nommément salades; plats préparés composés de céréales vendues en bol, 
nommément de lin, d'avoine, de quinoa, de riz et de croustilles de maïs; plats préparés composés 
de yogourt vendu en bol; plats préparés composés de céréales de déjeuner vendues en bol, de 
gruau vendu en bol et de quinoa vendu en bol; plats préparés composés de légumes, de fruits, de 
noix, nommément d'amandes, d'arachides et de pacanes, de graines, nommément de graines de 
chia, de citrouille, de tournesol, de sésame et de chanvre, de produits laitiers, de viande, de 
volaille, d'oeufs, de poisson, de fruits de mer, de riz ainsi que de céréales non transformées 
vendus en assiette; pâtisseries et biscuits; boissons, nommément eau de coco, eau de source, 
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eau pétillante ainsi que jus de fruits et de légumes et boissons aux fruits et aux légumes non 
gazeux et non alcoolisés.

SERVICES
Services de restaurant, nommément services de restauration, de mets à emporter, de livraison et 
de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,871,783  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jeffrey Litwin, 4 Ava Road, Toronto, ONTARIO 
M5P 1X9

Représentant pour signification
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

BLANK SLATE
Produits

 Classe 02
Peintures et revêtements, nommément revêtements scellants pour la préparation de surfaces 
extérieures, nommément pour utilisation sur du béton, du stuc, du bois, des revêtements 
extérieurs en aluminium, de la pierre et du métal, ainsi que revêtements pour la préparation de 
surfaces intérieures, nommément revêtements à base d'acrylique et de latex pour utilisation sur 
des cloisons sèches et des murs en plâtre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,871,814  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BARON DE LEY, S.A., Carretera Mendavia - 
Lodosa, km 5,5, E31587 Mendavia (Navarra), 
SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BARON DE LEY EN EL SIGLO XVI NUESTRO MONASTERIO ESTUVO REGEN TADO POR LA 
ORDEN BENEDICTINA OBSERVANDO LA NORMA MONACAL - ORA ET LABORA - DEDICO 
SU ACTIVIDAD A LA ELABORACION DE SUEN VINO HOY, NOSOTROS, SEUIMOS CON 
AQUELLA TRADICION

Description de l’image (Vienne)
- Autres parties d'habitations ou de bâtiments
- Cloches, grelots
- Une cloche
- Roches, rochers, parois de rochers -- Notes:a) Y compris les formations telles que les pitons 
rocheux ou les cheminées de fées. -- b) Non compris les récifs (6.3.1).
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Églises, cathédrales, abbayes, monastères
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
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Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du terme espagnol BARON DE LEY est « a legal 
nobleman, a legal peer of the lowest rank or a legal magnate, executive or businessman ». 
Toujours selon le requérant, la traduction anglaise de BARON DE LEY EN EL SIGLO XVI 
NUESTRO MONASTERIO ESTUVO REGENTADO POR LA ORDEN BENEDICTINA QUE, 
OBSERVANDO LA NORMA MONACAL ORA ET LABORA DEDICÓ SU ACTIVIDAD A LA 
ELABORACIÓN DE BUEN VINO. HOY, NOSOTROS, SEGUIMOS CON AQUELLA TRADICIÓN 
est BARON OF LAW IN THE 16TH CENTURY OUR MONASTERY WAS REGENT BY THE 
BENEDICTINE ORDER WHICH, OBSERVING THE MONASTIC RULE PRAY AND WORK 
DEDICATED ITS ACTIVITY TO THE PREPARATION OF GOOD WINE. TODAY, WE, FOLLOW 
THAT TRADITION.

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 février 2008 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,872,275  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROGRESS PROCESS HOLDING 
CORPORATION, 1707-2975 Atlantic Ave, 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3B 0C5

Représentant pour signification
JASON D. GOLBEY
(GOLBEY LAW CORPORATION), 2707 Clarke 
Street, Port Moody, BRITISH COLUMBIA, 
V3H1Z5

MARQUE DE COMMERCE

VIAMMA
SERVICES

Classe 35
Offre d'une base de données consultable en ligne pour la vente des produits et des services de 
tiers; offre de babillards interactifs en ligne pour l'affichage des produits et des services de tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,872,641  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPIER FARM MANAGEMENT (PTY) LTD., 
SPIER WINE FARM, ANNANDALE ROAD, 
7600, STELLENBOSCH, SOUTH AFRICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FIRST STONE
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vin en tous genres; spiritueux nommément 
cocktails, gin, apéritifs, brandy, rhum, scotch, bourbon, cognac, amers et liqueurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,872,664  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.C. Johnson and Son, Limited, 1 Webster 
Street, Brantford, ONTARIO N3T 5R1

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
WINDEX

Description de l’image (Vienne)
- Constellations, galaxies
- Autres constellations ou groupes d'astres (excepté a 1.11.8) -- Notes: (a) Y compris les groupes 
réunissant soleil(s), lune(s) et étoile(s). -- (b) Non compris les croissants ou demi-lunes avec astre
(s) (1.7.6 et 1.7.19).
- 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
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

Produits
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 Classe 03
(1) Nettoyants à vitres tout usage et produits nettoyants tout usage; lingettes jetables imprégnées 
de produits ou de composés chimiques à usage domestique.

 Classe 05
(2) Désinfectants multisurfaces.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,872,704  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tap & Barrel Brands Ltd., 900 - 850 West 
Hastings Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 1E1

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

MARQUE DE COMMERCE

BREWHALL
Produits
Tee-shirts, chandails molletonnés, vestes, débardeurs, chapeaux, sacs fourre-tout, sacs à dos, 
verres à boire, grandes tasses, cruchons, bouteilles d'eau, blocs-notes, ouvre-bouteilles, chaînes 
porte-clés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,872,786  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Longfei Xie, 72 Inverhuron Trail, Oakville, 
ONTARIO L6H 5Z7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UDEX CANADA LIAN HE KUAI DI

Description de l’image (Vienne)
- Autres professionnels -- Note: Y compris les astronautes.
- Hommes stylisés
- Gros récipients non cylindriques ou non elliptiques (par exemple caisses, harasses, conteneurs)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles 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 est « United express ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Lian », « He », « Kuai » et « Di ».

Produits

 Classe 16
(1) Matériaux d'emballage pour le transport de marchandises, nommément étiquettes adhésives, 
étiquettes d'expédition, papier d'emballage de colis et boîtes en carton.

 Classe 17
(2) Film plastique pour l'emballage, film plastique pour la palettisation de produits, enveloppes et 
ruban d'emballage.

SERVICES

Classe 35
(1) Agences d'importation et d'exportation; vente et distribution d'enveloppes, de boîtes en carton 
et d'étiquettes pour l'emballage.
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  1,872,786
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 522

Classe 39
(2) Services de logistique de transport, nommément organisation de l'expédition de marchandises 
d'importateurs et d'exportateurs tiers par avion, train, navire ou camion vers le Canada et en 
provenance du Canada, ainsi que regroupement de produits de divers importateurs et 
exportateurs tiers dans des conteneurs de fret pour l'expédition de leurs marchandises vers le 
Canada et en provenance du Canada; services de logistique de transport, nommément 
organisation de l'expédition de documents, d'imprimés, de colis et d'autres marchandises pour des 
tiers par certains expéditeurs tiers par avion, train, camion et voie maritime; services d'expédition 
de fret sous douane; services de transporteur général non exploitant de navires; services 
d'expédition de fret et de colis pour des tiers, services d'emballage, services d'entrepôt et services 
de livraison, nommément livraison de marchandises et de fret par automobile ainsi que par 
camion; services de messagerie; organisation du ramassage et de la livraison de documents, 
d'imprimés, de colis et d'autres marchandises par camion et par automobile pour des tiers; 
services d'entrepôt; services d'entreposage sous douane; repérage et suivi informatisés de 
documents, d'imprimés, de colis et de fret en transit; vente et distribution d'enveloppes, de boîtes 
en carton et d'étiquettes pour l'emballage; services de manutention de marchandises d'importation 
et d'exportation; services de chaîne logistique et de logistique inverse pour le transport de 
marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; services de chaîne logistique et de 
logistique inverse pour la livraison de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou 
camion; services d'emballage, de mise en caisse et d'entreposage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,872,921  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Automobile et Touring Club du Québec (A.T.C.
Q.) f.a.s. CAA-QUÉBEC, 444 rue Bouvier, 
Québec, QUÉBEC G2J 1E3

Représentant pour signification
CANYON IP INC.
1050 Côte du Beaver Hall, bureau 1540, 
Montréal, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

L'ASSISTANT
SERVICES
Services d'assurances. Services d'assistance routière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,872,922  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Automobile et Touring Club du Québec (A.T.C.
Q.) f.a.s. CAA-QUÉBEC, 444 rue Bouvier, 
Québec, QUÉBEC G2J 1E3

Représentant pour signification
CANYON IP INC.
1050 Côte du Beaver Hall, bureau 1540, 
Montréal, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

THE ASSISTANT
SERVICES
Services d'assurances. Services d'assistance routière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,872,955  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HERTZ SYSTEM, INC., 8501 Williams Road, 
Estero, FL 33928, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HERTZ CHOIX SUPRÊME
SERVICES

Classe 39
Services de location de véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 juillet 2017 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,872,979  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philip Mercurio, 770 Cabot Trail, Milton, 
ONTARIO L9T 3E9

Représentant pour signification
WILLIAM I. MARKS
(MARKS & CIRACO), 120 TRADERS BLVD. 
EAST, SUITE 205, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L4Z2H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MR ERINDALE

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Publications ayant trait à l'immobilier. Imprimés et matériel de marketing, nommément brochures 
de produits, répertoires, catalogues, affiches, dépliants, journaux, magazines et livres. Panneaux 
publicitaires en papier et en carton.

SERVICES
(1) Services d'agence immobilière, nommément achat et vente de biens immobiliers à titre d'agent 
pour des acheteurs et des vendeurs.

(2) Services de courtage immobilier, nommément exploitation d'une agence immobilière, aide à 
des tiers pour l'achat et la vente de propriétés résidentielles et commerciales; diffusion 
d'information à des particuliers, à des agences de courtage immobilier et à d'autres entreprises de 
l'Ontario, nommément d'information sur les quartiers, les entreprises locales, le divertissement, les 
écoles, le transport en commun, les taxes municipales et les installations récréatives.

(3) Services de marketing immobilier, nommément élaboration de stratégies de marketing et 
d'évaluations de marchés concernant l'achat, la vente et la location de propriétés commerciales et 
résidentielles détenues par des tiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872979&extension=00
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(4) Marketing pour des tiers de biens immobiliers résidentiels et commerciaux sous forme de 
services en ligne offrant des visites et de l'information concernant les biens immobiliers 
résidentiels et commerciaux.

(5) Services informatiques et services informatiques en ligne, nommément offre d'un lien en ligne à 
de l'information et à des documents de référence dans le domaine de l'immobilier et à de 
l'information sur l'achat de maisons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2002 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,873,113  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

British American Tobacco (Brands) Limited, 
Globe House, 4 Temple Place, London, WC2R 
2PG, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SWITCH

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 34
Cigarettes; tabac brut ou manufacturé; produits de tabac; succédanés de tabac (à usage autre que 
médical); cigares et cigarillos; briquets; allumettes; articles pour fumeurs, nommément cendriers et 
étuis à cigarettes; papier à cigarettes, tubes à cigarettes, filtres à cigarettes; appareils de poche 
pour rouler des cigarettes; appareils de poche pour insérer du tabac dans des tubes en papier; 
cigarettes électroniques; liquides pour cigarettes électroniques; produits de tabac à chauffer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873113&extension=00


  1,873,124
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 529

  N  de la demandeo 1,873,124  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CITGO Petroleum Corporation, 1293 Eldridge 
Parkway, Houston, TX 77077, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CITGO
SERVICES

Classe 35
Magasins de vente au détail d'articles de dépanneur et d'essence.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juin 2007 sous le No. 3249489 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=1873124&extension=00


  1,873,272
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 530

  N  de la demandeo 1,873,272  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

West Base Electronics Ltd, Unit 3, Imperial 
Park, Stonefield Way, HA4 0JW, London, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

PHOT-R
Produits

 Classe 09
(1) Sacs pour appareils photo et équipement photographique; adaptateurs pour appareils photo et 
caméras; piles et batteries pour appareils photo et caméras; chargeurs de pile et de batterie pour 
appareils photo et caméras; supports pour appareils photo et caméras; filtres pour appareils photo 
et caméras; flashs pour appareils photo et caméras; objectifs; pare-soleil pour appareils photo; 
trépieds pour appareils photo et caméras; appareils photo et caméras; étuis conçus pour les 
appareils photo et les caméras; caméras de cinéma; cartes mémoire pour appareils photo 
numériques; appareils photo et caméras numériques; appareils photo et caméras numériques à 
usage industriel; appareils photo numériques; appareils photo reflex numériques à un objectif; 
appareils photo numériques; caméras; magasins à films pour appareils photo; boîtiers de lampes 
éclairs pour appareils photo; lampes éclairs pour appareils photo; caméras infrarouges; filtres 
d'objectif pour appareils photos et caméras; batteries rechargeables au lithium; appareils photo et 
caméras polyvalents; appareils photo à plaques; caméras de recul pour véhicules; obturateurs 
pour appareils photo; bobines pour appareils photo; appareils photo; têtes inclinables pour 
appareils photo; trépieds pour appareils photo et caméras; caméras vidéo.

(2) Étendoirs pour la photographie; lampes pour chambres noires.

SERVICES

Classe 35
Services de comptabilité; administration de programmes de fidélisation de la clientèle; agences de 
publicité; consultation en publicité et en gestion des affaires; conseils et information concernant la 
gestion des affaires commerciales; vente aux enchères; établissement de rapports de 
renseignement d'affaires; services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse 
d'information et de données; production de matériel et de messages publicitaires pour des tiers; 
vente au détail d'équipement photographique.

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=1873272&extension=00


  1,873,557
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 531

  N  de la demandeo 1,873,557  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RRI Financial, Inc., 7815 Walton Parkway, New 
Albany, Ohio 43054, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AND NOW MORE WOW
SERVICES

Classe 35
Franchisage, nommément offre d'aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et 
l'exploitation d'hôtels et de motels.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 février 2017 sous le No. 5,150,181 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=1873557&extension=00


  1,873,566
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 532

  N  de la demandeo 1,873,566  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Les Événements Dragfest, 8430 6E Avenue, 
Saint-Georges, QUÉBEC G5Y 7N6

MARQUE DE COMMERCE

Dragfest
Produits

 Classe 12
(1) camions; voitures de course

 Classe 16
(2) billets d'événements sportifs; programmes d'évènements

SERVICES

Classe 41
chronométrage d'événements sportifs; divertissement soit des performances en direct de groupes 
musicaux; divertissement sous forme de courses automobiles; organisation de courses 
automobile; organisation de courses automobiles; planification d'événements; production de 
spectacles musicaux de variétés; réservation de billets et de siège pour divertissement et 
évènements sportifs et culturels.; réservation de places de spectacles; réservation de sièges de 
spectacles et d'événements sportifs; vente de billets de spectacles

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 novembre 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=1873566&extension=00


  1,873,573
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 533

  N  de la demandeo 1,873,573  Date de production 2017-12-18
 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

LIFE'S A BIG GIG
SERVICES

Classe 38
Services de télécommunication, nommément offre des services suivants : services de téléphonie 
sans fil, services de voix sur IP, service téléphonique local, services de télécommunication 
interurbaine et services d'accès à Internet, options d'appel avancées, nommément enregistrement, 
stockage et transmission subséquente de messages vocaux et textuels, de données, d'images et 
de messages sonores et vidéo par des réseaux sans fil ainsi qu'options d'appel en attente, 
d'identification de l'appelant, de renvoi automatique d'appels et de messages en attente, services 
de communication sur IP, nommément services de transmission de la voix sur protocole Internet 
(voix sur IP), services de courrier électronique et de messagerie textuelle et services de 
messagerie électronique vocale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 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=1873573&extension=00


  1,873,887
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 534

  N  de la demandeo 1,873,887  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Thirteenth Street Wine Corp., 1776 Fourth 
Ave, St Catharines, ONTARIO L2R 6P9

Représentant pour signification
LANCASTER, BROOKS & WELCH
80 KING STREET, BOX 790, ST. 
CATHARINES, ONTARIO, L2R6Z1

MARQUE DE COMMERCE

Burger Blend
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots Burger et Blend en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

Produits

 Classe 33
(1) Vins rouges; vins blancs; vin.

(2) Vins rosés; vins mousseux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 2005 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=1873887&extension=00


  1,873,891
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 535

  N  de la demandeo 1,873,891  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Brokerlink Inc., 100, 4124 - 9th Street 
SE, Calgary, ALBERTA T2G 3C4

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

MARQUE DE COMMERCE

CLICK'N COVER
SERVICES

Classe 36
Services de courtage d'assurance.

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=1873891&extension=00


  1,873,894
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 536

  N  de la demandeo 1,873,894  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blindman Brewing Inc., Bay F - 3413 53 Ave, 
Lacombe, ALBERTA T4L 0C6

Représentant pour signification
PARLEE MCLAWS LLP
1700 Enbridge Centre, 10175-101 Street NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0H3

MARQUE DE COMMERCE

BLINDMAN BREWING
Produits

 Classe 21
(1) Verres à bière; chopes à bière; sous-verres.

 Classe 25
(2) Vêtements promotionnels, nommément vêtements tout-aller.

 Classe 30
(3) Vinaigre de bière.

 Classe 32
(4) Bière; moût de bière; bières aromatisées.

(5) Soda; soda tonique.

SERVICES

Classe 40
(1) Services de brassage de bière; brassage de bière.

Classe 41
(2) Organisation et tenue d'évènements de dégustation de bière à des fins de divertissement. 

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2015 en liaison avec les produits 
(1), (2), (4) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
(3), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873894&extension=00


  1,874,312
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 537

  N  de la demandeo 1,874,312  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TE PA FAMILY VINEYARDS LIMITED, Suite 1, 
126 Trafalgar Street, Nelson 7010, NEW 
ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

REDWOOD HILLS
Produits

 Classe 33
Vin de raisins et produits de vin de raisins, nommément vin rouge et vin blanc; vin de raisins 
mousseux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 23 juin 2017, demande no: 1069811 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 23 juin 2017 sous le No. 1069811 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=1874312&extension=00


  1,874,316
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 538

  N  de la demandeo 1,874,316  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUBEI XINYEGANG STEEL CO., LTD., NO. 
316 HUANGSHI AVENUE, HUANGSHI, 
HUBEI, 435000, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YG

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Produits

 Classe 06
Acier brut ou mi-ouvré; alliages d'acier; tiges en acier; acier moulé; feuilles d'acier; billettes de 
métal; métaux communs bruts et mi-ouvrés; alliages de métaux communs; tuyaux en métal pour le 
transfert de liquides et de gaz; brides en métal.

SERVICES

Classe 40
Services de fabrication et de finition de métaux; placage de métaux; électrodéposition; travaux de 
forge; travail des métaux; trempe de métaux; services de fonte de métaux; coulée de métaux; 
destruction de déchets; location de chaudières de chauffage.

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=1874316&extension=00


  1,874,434
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 539

  N  de la demandeo 1,874,434  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marriott Worldwide Corporation, 10400 
Fernwood Road, Bethesda, MD 20817, 
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

PEAK BY JW
SERVICES

Classe 41
Services de club de santé et d'entraînement physique, nommément offre de services, 
d'installations, de cours et d'équipement dans les domaines de l'entraînement physique et de 
l'exercice physique.

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=1874434&extension=00


  1,874,514
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 540

  N  de la demandeo 1,874,514  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shulton, Inc., 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

OLD SPICE RELAX
Produits

 Classe 03
Savon liquide pour le corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874514&extension=00


  1,874,677
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 541

  N  de la demandeo 1,874,677  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LYUBOMIR STEFANOV, 701-1120 Finch Ave 
W, North York, ONTARIO M3J 3H7

MARQUE DE COMMERCE

SHANO
Produits

 Classe 25
Chaussures; bottes; sandales; pantoufles.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et au détail d'articles chaussants.

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=1874677&extension=00


  1,874,781
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 542

  N  de la demandeo 1,874,781  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

In-T-Cup Corp., 485 rue McGill, bureau 1020, 
Montréal, QUÉBEC H2Y 2H4

Représentant pour signification
ME MARTIN CABANES
CCA Legal, S.N., 485, McGill - Suite 601, 
Montreal, QUÉBEC, H2Y2H4

MARQUE DE COMMERCE

In-T-Cup
Produits

 Classe 21
tasses en papier et en plastique

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874781&extension=00


  1,874,939
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 543

  N  de la demandeo 1,874,939  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medical Depot, Inc., 99 Seaview Boulevard, 
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

Indexes
H

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques 
(1.13.1), les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales 
(26.1.5).
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 10
Aides à la marche, nommément ambulateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juin 2017, demande no: 87/505,853 
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=1874939&extension=00


  1,874,949
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 544

  N  de la demandeo 1,874,949  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN QI YUAN SCIENCE AND 
TECHNOLOGY CO., LTD, Room 627/629, B2 
Building, Fu Nian Plaza, Shi Hua Road, Fu 
Tian Bonded Area, Shen Zhen, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLFISH

Produits

 Classe 09
Batteries pour téléphones cellulaires; périphériques d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, 
claviers d'ordinateur et imprimantes; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs 
de bord; fils électriques; casques d'écoute; détecteurs de métal; condenseurs optiques; 
diapositives; semi-conducteurs; caméras de télévision; chaussures de protection contre les 
accidents, les rayonnements et le feu; lunettes.

SERVICES

Classe 35
Agences de publicité; agences de publicité; offre d'information de marketing d'entreprise pour des 
tiers; agences d'importation-exportation; consultation en gestion de personnel; services de 
délocalisation d'entreprises; gestion informatisée de bases de données; vérification d'entreprises; 
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; vente en gros d'appareils 
électroniques de divertissement à domicile; distribution d'échantillons à des fins publicitaires.

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=1874949&extension=00


  1,874,955
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 545

  N  de la demandeo 1,874,955  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PHA Public Health Association of British 
Columbia, 210-1027 Pandora Ave, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA V8V 3P6

Représentant pour signification
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BI I BOOST IMMUNITY

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Produits
(1) Aimants pour réfrigérateurs.

(2) Crayons; stylos.

(3) Grandes tasses; bouteilles d'eau.

(4) Vêtements pour bébés; vêtements pour enfants; bavoirs en tissu; tee-shirts.

SERVICES
(1) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

(2) Services d'éducation et d'information sur la santé dans le domaine de l'immunisation des 
adultes et des enfants

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1874955&extension=00


  1,874,958
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 546

  N  de la demandeo 1,874,958  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PHA Public Health Association of British 
Columbia, 210-1027 Pandora Ave, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA V8V 3P6

Représentant pour signification
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BK KIDS BOOST IMMUNITY

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres en relief ou ombrées

Produits
(1) Aimants pour réfrigérateurs.

(2) Crayons; stylos.

(3) Grandes tasses; bouteilles d'eau.

(4) Vêtements pour bébés; vêtements pour enfants; bavoirs en tissu; tee-shirts.

SERVICES
(1) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

(2) Services d'éducation et d'information sur la santé dans le domaine de l'immunisation des 
adultes et des enfants

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=1874958&extension=00


  1,875,039
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 547

  N  de la demandeo 1,875,039  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ZB MOTHER INTERNATIONAL INC., 740 
Gordon Baker Rd, North York, ONTARIO M2H 
3B4

MARQUE DE COMMERCE

PIEPEA
Produits

 Classe 09
(1) Clôtures électriques; clôtures électrifiées; émetteurs radio pour télécommandes; sifflets.

 Classe 18
(2) Vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; laisses pour 
animaux de compagnie.

 Classe 20
(3) Nichoirs pour animaux de compagnie; lits pour animaux de compagnie; caisses pour animaux 
de compagnie; coussins pour animaux de compagnie. .

 Classe 21
(4) Caisses à litière pour animaux de compagnie; bacs à litière pour animaux de compagnie; bols 
pour animaux de compagnie; cages pour animaux de compagnie; bols pour animaux de 
compagnie.

 Classe 28
(5) Jouets pour animaux de compagnie.

 Classe 31
(6) Boissons pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux de compagnie.

SERVICES

Classe 35
Agences d'importation et d'exportation.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875039&extension=00


  1,875,062
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 548

  N  de la demandeo 1,875,062  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lin Wang, 1403, Mianshui Business Bldg., No.
6, Fuhua One Rd., Futian Dist., Shenzhen, 
Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

HOMSUM
Produits

 Classe 09
Câbles de raccordement électriques; moniteurs ACL; étuis conçus pour les téléphones mobiles; 
films protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; puces de silicium; batteries pour 
cigarettes électroniques; piles pour lampes de poche; piles et batteries pour appareils photo et 
caméras; batteries pour téléphones cellulaires; batteries électriques pour véhicules électriques; 
batteries électriques pour véhicules; accumulateurs électriques; batteries d'accumulateurs 
électriques; batteries de cigarette électronique; piles galvaniques; piles et batteries à usage 
général; grilles d'accumulateur; piles pour prothèses auditives; batteries à haute tension; batteries 
d'allumage; batteries rechargeables au lithium; batteries pour téléphones mobiles; batteries 
d'accumulateurs au nickel-cadmium; plaques d'accumulateurs; piles solaires; piles de montre; 
écrans vidéo; écrans tactiles; fiches et prises électriques; écouteurs et casques d'écoute; 
chargeurs pour téléphones mobiles; câbles de données; câbles USB; étuis pour téléphones 
cellulaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875062&extension=00


  1,875,173
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 549

  N  de la demandeo 1,875,173  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRANSITIONS OPTICAL LIMITED, a legal 
entity, TUAM INDUSTRIAL ESTATE, 
DUNMORE ROAD, TUAM, Co GALWAY, 
IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

LIGHT UNDER CONTROL
Produits

 Classe 09
Verres de lunettes, verres de lunettes de soleil, lentilles optiques, verres de contact, lentilles 
ophtalmiques, verres semi-finis, lentilles optiques semi-finies, verres de contact semi-finis, verres 
semi-finis de lunettes, lunettes, montures de lunettes, lunettes de soleil, verres de lunettes 
photochromiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875173&extension=00


  1,875,183
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 550

  N  de la demandeo 1,875,183  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NICK WHITTINGTON, 778 King St. West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1N6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUYING SELLING RENTING INVESTING WE KNOW THE NEIGHBOURHOOD

SERVICES

Classe 36
Services immobiliers, nommément vente et location de biens immobiliers résidentiels et 
commerciaux, d'unités commerciales et résidentielles, de condominiums et d'appartements.

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=1875183&extension=00


  1,875,370
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 551

  N  de la demandeo 1,875,370  Date de production 2017-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAYTAG PROPERTIES, LLC, 500 
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, MI 
49085, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KAREN MCNAMARA
Whirlpool Canada LP , 200 - 6750 Century Ave 
, Mississauga, ONTARIO, L5N0B7

MARQUE DE COMMERCE

BOUND BY NOTHING
Produits

 Classe 07
(1) Lave-vaisselle; compacteurs d'ordures.

 Classe 11
(2) Celliers électriques; réchauds électriques pour boissons; cafetières électriques; surfaces de 
cuisson électriques; grils électriques; cuisinières électriques; réfrigérateurs électriques; fours 
électriques; réfrigérateurs-congélateurs; surfaces de cuisson au gaz; cuisinières au gaz; 
réfrigérateurs au gaz; fours au gaz; hottes pour cuisinières; fours à micro-ondes à usage 
domestique; hottes de ventilation pour fours.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875370&extension=00


  1,875,420
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 552

  N  de la demandeo 1,875,420  Date de production 2017-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
REACH-CONSULTING LTD., 17316 106 Ave 
NW, Edmonton, ALBERTA T5S 1H9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CR RC

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Cubes
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation et de coaching dans les domaines de la gestion des affaires et de la 
gestion des ressources humaines.

Classe 37

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875420&extension=00


  1,875,420
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 553

(2) Services de consultation dans le domaine de la gestion de projets de construction et de 
rénovation de bâtiments.

Classe 41
(3) Conférences éducatives, ateliers et séances de formation dans les domaines de la gestion des 
affaires, de la gestion des ressources humaines, de la construction et de la rénovation de 
bâtiments, de la mise en oeuvre d'innovations technologiques révolutionnaires dans le secteur de 
la construction, de la sécurité sur les chantiers de construction et des stratégies pour une 
communication efficace entre les membres d'une équipe de construction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,875,461
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 554

  N  de la demandeo 1,875,461  Date de production 2017-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Decor-Ware International Inc., a legal entity, 
10220 Fourth St., Rancho Cucamonga, CA 
91730, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CASESTUDY
Produits

 Classe 04
Bougies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2017 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juin 2017, demande no: 87
/512,511 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=1875461&extension=00


  1,875,462
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 555

  N  de la demandeo 1,875,462  Date de production 2017-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Decor-Ware International Inc., a legal entity, 
10220 Fourth St., Rancho Cucamonga, CA 
91730, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UR-BANE BY DW HOME
Produits

 Classe 04
Bougies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juin 2017, demande no: 87/512,534 
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=1875462&extension=00


  1,875,497
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 556

  N  de la demandeo 1,875,497  Date de production 2017-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marriott Worldwide Corporation, 10400 
Fernwood Road, Bethesda, MD 20817, 
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

SPA BY JW
SERVICES

Classe 44
Services de spa, nommément offre de traitements pour le visage, les cheveux, la peau et le corps, 
services de manucure et de pédicure, services de massage, services d'épilation corporelle à la 
cire et services de salon de beauté.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 décembre 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=1875497&extension=00


  1,875,607
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 557

  N  de la demandeo 1,875,607  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yiwu Shi Yajie Wangluo Keji Co., Ltd, 5/F, Unit 
1, Building B2, No.117, Qiushi Road, Beiyuan 
Street, Yiwu, Zhejiang, CHINA

Représentant pour signification
CJANG INTELLECTUAL PROPERTY
308 E. 5TH AVE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V5T1H4

MARQUE DE COMMERCE

LOLIAS
Produits

 Classe 14
Anneaux de perçage corporel; boutons de perçage corporel; boutons de manchette; boucles 
d'oreilles; bijoux; bracelets de bijouterie; bagues de bijouterie; colliers; pinces cravate.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 décembre 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875607&extension=00


  1,875,622
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 558

  N  de la demandeo 1,875,622  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lori Hill, 2108 Tuscarora Rd., Ohsweken, 
ONTARIO N3V 1E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROZIP

Description de l’image (Vienne)
- Éclairs

Produits
(1) Chargeurs de batterie pour scooters.

(2) Scooters personnels, nommément gyropodes à deux roues électriques alimentés par batterie, 
scooters motorisés, pièces de scooter, et appareils de mobilité, nommément planches 
gyroscopiques, planches à roulettes et vélos électroniques; grands sacs, nommément pour le 
stockage et le transport de scooters.

(3) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chandails, chapeaux, couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes, vestes, manteaux, pantalons, chaussures et articles 
chaussants, nommément chaussures, chaussures de sport et sandales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875622&extension=00


  1,875,631
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 559

  N  de la demandeo 1,875,631  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Steeltex Manufacturing, Inc., 7410 68 Ave NW, 
Edmonton, ALBERTA T6B 0A1

MARQUE DE COMMERCE

RHINOPLATE
Produits
Plaques de recouvrement et d'usure principalement pour l'industrie minière, nommément plaques 
de recouvrement et d'usure en carbure pour le revêtement de pelles, de lits, de bennes, de 
trémies, de goulottes et d'outils de binage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875631&extension=00


  1,875,641
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 560

  N  de la demandeo 1,875,641  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CANAM CONSULTING & PLACEMENT 
GROUP LTD., SUITE 23, 7711 128 STREET, 
SURREY, BRITISH COLUMBIA V3W 4E6

MARQUE DE COMMERCE

HOOPS365
Produits
(1) Sacs à dos; sacs de sport.

(2) Vêtements, nommément vêtements suivants ayant pour thème le basketball : vêtements sport 
et articles vestimentaires de sport, tee-shirts, chemises, chandails molletonnés, pantalons 
molletonnés, pantalons, débardeurs, maillots de sport, maillots d'équipe, shorts, bandeaux, serre-
poignets; articles chaussants, nommément articles chaussants de sport et d'entraînement; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, et tuques.

(3) Ballons de basketball.

SERVICES
(1) Vente en ligne d'articles de sport et de vêtements de sport; vente au détail d'articles de sport et 
de vêtements de sport.

(2) Divertissement, à savoir parties de basketball; diffusion en continu de contenu audio par 
Internet portant sur les sports; services de divertissement, à savoir offre de contenu multimédia 
dans le domaine du sport par Internet; offre d'un site Web contenant du contenu multimédia non 
téléchargeable dans le domaine du sport.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875641&extension=00


  1,875,644
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 561

  N  de la demandeo 1,875,644  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ying Li, No.90, Jinsha Road, Xinzhen Road, 
Wenzhen Town, Jinxian County, Nanchang, 
Jiangxi, CHINA

Représentant pour signification
JENNY YU
16860-111AVE NW, EDMONTON, ALBERTA, 
T5M4C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JHFART

Produits

 Classe 16
Pinces pour le bureau; cahiers d'écolier; crayons à dessiner; planches à dessin; blocs à dessin; 
papier à dessin; stylos à dessin; repose-mains pour peintres; patrons de tricot; pinceaux; pinceaux 
de peintre; palettes de peinture; pastel; taille-crayons; crayons; papier calque; patrons à tracer; 
pinceaux d'écriture; papier Xuan pour la peinture et la calligraphie chinoises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 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=1875644&extension=00


  1,875,725
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 562

  N  de la demandeo 1,875,725  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SGII, INC., 19651 Alter, Foothill Ranch, CA 
92610, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SENSECOSMETICS COLOR CARE
Produits

 Classe 03
Cosmétiques et maquillage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 juillet 2017, demande no: 87/549,
510 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=1875725&extension=00


  1,875,734
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 563

  N  de la demandeo 1,875,734  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vibrant Health Products Inc. dba Silver Hills 
Bakery, 34494 McClary Avenue, Abbotsford, 
BRITISH COLUMBIA V2S 7N3

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

MARQUE DE COMMERCE

SPROUTED ORGANIC HERITAGE GRAIN BIG 
RED'S BREAD
Produits

 Classe 30
Pain.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875734&extension=00


  1,875,749
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 564

  N  de la demandeo 1,875,749  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
North American Organic Trade Solutions Ltd, 
2027 Halifax St, Regina, SASKATCHEWAN 
S4P 1T8

MARQUE DE COMMERCE

HempScience
Produits

 Classe 04
(1) Gels faits d'huiles végétales et de cires végétales pour la fabrication de cosmétiques et 
d'articles de toilette.

 Classe 05
(2) Suppléments végétaux 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=1875749&extension=00


  1,875,794
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 565

  N  de la demandeo 1,875,794  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CAROLE PARDIAC, 845 Rue Des Cheminots, 
Mont-Saint-Hilaire, QUÉBEC J3H 6K6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIJOUX ORION O

Description de l’image (Vienne)
- Roses des vents -- Note: Non compris les boussoles et les compas de navigation (17.5.1).
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à quatre pointes
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Description de la marque de commerce
BIJOUX ORION avec une étoile dans le premier 'O' du mot ORION

SERVICES

Classe 35
(1) vente au détail de bijoux nommément vente de bijoux par internet et à des expositions 
d'artisans

Classe 40
(2) fabrication de bijoux en pierres semi-précieuses, cristal, métal, résine

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 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=1875794&extension=00


  1,875,971
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 566

  N  de la demandeo 1,875,971  Date de production 2018-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kate Swanson, 7564 Avenue de 
Chateaubriand, Montréal, QUEBEC H2R 2M1

MARQUE DE COMMERCE

Ensembl
Produits

 Classe 21
(1) Poêles (ustensiles de cuisine); batteries de cuisine; casseroles; batteries de cuisine.

(2) Poignées amovibles pour casseroles; poignées amovibles pour poêles (ustensiles de cuisine); 
couvercles pour casseroles; couvercles pour poêles (ustensiles de cuisine).

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne d'articles ménagers.

(2) Offre d'un site Web avec du contenu rédactionnel écrit et photographique original; vente en 
ligne d'articles de cuisine; vente au détail d'articles de cuisine; vente au détail d'articles ménagers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 mai 2016 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875971&extension=00


  1,876,168
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 567

  N  de la demandeo 1,876,168  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Warn Industries, Inc., 12900 SE Capps Road, 
Clackamas, OR 97015, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AXON

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

Produits

 Classe 07
Treuils motorisés à fixer aux véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 décembre 2017, demande no: 87
/729,245 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=1876168&extension=00


  1,876,170
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 568

  N  de la demandeo 1,876,170  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Impopharma Canada Limited, 255 Spinnaker 
Way, Unit 6, Concord, ONTARIO L4K 4J1

Représentant pour signification
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

IMPOPHARMA
SERVICES

Classe 42
Services de développement de médicaments et de produits pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1997 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876170&extension=00


  1,876,176
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 569

  N  de la demandeo 1,876,176  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Food Investments Limited, Weston Centre, 10 
Grosvenor Street, London W1K 4QY, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SAFEGUARD
Produits

 Classe 01
Produits chimiques pour le traitement de semences, l'enrobage de semences et le pelliculage de 
semences.

SERVICES

Classe 40
Services de traitement de semences; services de pelliculage de semences; services d'enrobage 
de semences.

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=1876176&extension=00


  1,876,226
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 570

  N  de la demandeo 1,876,226  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KAO KABUSHIKI KAISHA (also trading as Kao 
Corporation), 14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-
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

@PURE PIGMENTS
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires et de traitement capillaire, nommément shampooings, produits pour la 
décoloration, la teinture et la coloration des cheveux, produits à permanente et neutralisants 
connexes, lotions de mise en plis, produits revitalisants et de rinçage pour les cheveux, fixatifs, 
produits coiffants, mousses coiffantes, lotions capillaires, cires capillaires, laques 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=1876226&extension=00


  1,876,234
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 571

  N  de la demandeo 1,876,234  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glossier, Inc., 123 Lafayette St., 3rd Floor, 
New York, NY 10013, 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

BALM DOTCOM
Produits

 Classe 03
Maquillage; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément baumes et onguents 
pour les lèvres et la peau; brillant à lèvres; teinte à lèvres; hydratants pour la peau; crèmes de 
beauté; lotions de beauté; gels de beauté.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juillet 2017, demande no: 87/535,
912 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876234&extension=00


  1,876,246
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 572

  N  de la demandeo 1,876,246  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Puma Biotechnology, Inc., 10880 Wilshire 
Boulevard, Suite 2150, Los Angeles, CA 
90024, 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

Indexes
PUMAPATIENTLYNX X

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le gris, le bleu et 
l'or sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot 
PUMA gris, du mot PATIENT bleu et du mot LYNX or avec un point bleu sous le X.

Produits

 Classe 05
Produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juillet 2017, demande no: 87/522,
915 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=1876246&extension=00


  1,876,257
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 573

  N  de la demandeo 1,876,257  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
IMAGO RESTAURANTS INC., 400 
UNIVERSITY AVE, SUITE 1802, Toronto, 
ONTARIO M5G 1S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HUMPBACK PALE ALE

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Cétacés (cachalots, baleines, orques)
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Un drapeau
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- 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 d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876257&extension=00


  1,876,257
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 574

Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,876,268
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 575

  N  de la demandeo 1,876,268  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnstone Supply, Inc., 11632 NE Ainsworth 
Circle, Portland, OR 97220, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Horlogerie
- Horloges, pendules, pendulettes, réveils

SERVICES
Offre d'un programme d'application mobile permettant à des entrepreneurs en chauffage et en 
climatisation de vérifier la disponibilité et de gérer les stocks d'équipement de chauffage et de 
climatisation ainsi que de pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 juillet 2017, demande no: 87/516,
835 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=1876268&extension=00


  1,876,357
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 576

  N  de la demandeo 1,876,357  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

La Mer Technology, Inc., 767 Fifth Avenue, 
New York, NY 10153, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MIRACLE INSIDERS
SERVICES

Classe 35
Administration d'un programme de fidélisation de la clientèle qui offre aux membres divers 
avantages et services ayant trait aux cosmétiques, aux soins de la peau et à 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=1876357&extension=00


  1,876,429
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 577

  N  de la demandeo 1,876,429  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carl Zeiss Vision GmbH, Turnstraße 27, 73430 
Aalen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

AgeFit
Produits

 Classe 09
Verres de lunettes et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876429&extension=00


  1,876,433
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 578

  N  de la demandeo 1,876,433  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEILHAUER LTD., 1450 Birchmount Road, 
Scarborough, ONTARIO M1P 2E3

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

MARQUE DE COMMERCE

UNTUCKED
Produits

 Classe 20
Mobilier de bureau et mobilier de bureau à domicile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876433&extension=00


  1,876,548
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 579

  N  de la demandeo 1,876,548  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Charitable Foundation of the Ontario Grocery 
Industry, 207-5409 Eglinton Ave W, Etobicoke, 
ONTARIO M9C 5K6

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUE NORTH STRONG AND FED
SERVICES
Services de collecte de fonds; services de collecte de fonds à des fins caritatives; collecte de dons 
à des fins caritatives; services éducatifs dans le domaine de l'alimentation; oeuvre de bienfaisance 
appuyant des programmes principalement destinés à aider des enfants ayant des troubles 
intellectuels et du développement et appuyant des programmes pour combattre la faim chez les 
enfants; études de marché.

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=1876548&extension=00


  1,876,550
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 580

  N  de la demandeo 1,876,550  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Texno S.r.l., Via G. Pastore 15, 28010 Briga 
Novarese, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

TEXNO
Produits

 Classe 24
Tissus non tissés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 janvier 2005 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876550&extension=00


  1,876,554
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 581

  N  de la demandeo 1,876,554  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blender Products, Inc., 5010 Cook Street, 
Denver, CO 80216, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHANNEL BLENDER
Produits

 Classe 11
Appareil dynamique de brassage de l'air, nommément mélangeur pour systèmes de CVCA 
commerciaux pour la circulation de l'air servant à brasser des courants d'air repris et des courants 
d'air extérieur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 septembre 2017, demande no: 87
/597,598 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=1876554&extension=00


  1,876,555
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 582

  N  de la demandeo 1,876,555  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1901339 ONTARIO LTD., 74 cedar pointe dr, 
Barrie, ONTARIO L4N 5R7

MARQUE DE COMMERCE

Waterbed Gallery
Produits

 Classe 20
(1) Lits réglables; matelas pneumatiques; chaises de massage; surmatelas; matelas et oreillers.

(2) Lits d'eau.

SERVICES

Classe 39
Livraison de marchandises par camion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 janvier 1985 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=1876555&extension=00


  1,876,566
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 583

  N  de la demandeo 1,876,566  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toronto Hydro Corporation, 14 Carlton Street, 
Toronto, ONTARIO M5B 1K5

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

MARQUE DE COMMERCE

PEAKSMART
SERVICES

Classe 35
(1) Administration de programmes de rabais, de crédit et d'allocation liés à l'énergie; programmes 
de rabais liés à l'énergie servant à promouvoir l'utilisation de thermostats intelligents; distribution 
d'imprimés, nommément de dépliants de publipostage et de feuillets publicitaires concernant les 
programmes de rabais incitatifs.

Classe 42
(2) Offre d'information sur des programmes de rabais incitatifs par courriel ainsi qu'au moyen d'un 
site Web et de plateformes de 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=1876566&extension=00


  1,876,567
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 584

  N  de la demandeo 1,876,567  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toronto Hydro Corporation, 14 Carlton Street, 
Toronto, ONTARIO M5B 1K5

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PEAK SMART T

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- 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 35
(1) Administration de programmes de rabais, de crédit et d'allocation liés à l'énergie; programmes 
de rabais liés à l'énergie servant à promouvoir l'utilisation de thermostats intelligents; distribution 
d'imprimés, nommément de dépliants de publipostage et de feuillets publicitaires concernant les 
programmes de rabais incitatifs.

Classe 42
(2) Offre d'information sur des programmes de rabais incitatifs par courriel ainsi qu'au moyen d'un 
site Web et de plateformes de 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=1876567&extension=00
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  N  de la demandeo 1,876,568  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homeflash Inc., 290141 - 48 Street East, 
Foothills, ALBERTA T1S 3S1

Représentant pour signification
DOUGLAS J. LORD
BOX 1628, 305 30 CRYSTALRIDGE DRIVE, 
OKOTOKS, ALBERTA, T1S1B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOME FLASH O

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
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Maisons, gratte-ciel
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits
Solins d'appui de porte et de fenêtre constitués de papier polyéthylène, de mousse de 
polyéthylène et de ruban de polyester pour bâtiments résidentiels et commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876568&extension=00


  1,876,624
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,876,624  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spyder Works Inc., 3176 Ridgeway Drive, Unit 
59, Mississauga, ONTARIO L5L 5S6

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
INTRAPRISE° OF THE YEAR AWARD

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

SERVICES
Mise en oeuvre d'un programme de récompenses pour promouvoir l'innovation et l'intrapreneuriat.

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=1876624&extension=00


  1,876,654
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,876,654  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lance Robert Individual, 29-50634 Ledgestone 
Pl, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA V2P 0E7

Représentant pour signification
WITMART INC.
500 - 34 King Street East, Toronto, ONTARIO, 
M5C2X8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRIPLE CS SUPPLEMENTS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

Produits

 Classe 05
(1) Suppléments minéraux; suppléments vitaminiques.

(2) Suppléments à base de plantes pour augmenter l'énergie; suppléments à base de plantes pour 
améliorer la performance sexuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 avril 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876654&extension=00


  1,876,678
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 588

  N  de la demandeo 1,876,678  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jenna Woodley, 539 Timber Lane, Burlington, 
ONTARIO L7L 4B1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PIPER SLOANE

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de produits d'artisanat; vente en ligne de vêtements; vente en ligne d'articles 
ménagers.

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=1876678&extension=00


  1,876,682
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 589

  N  de la demandeo 1,876,682  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MT. HOPE HEATING AND COOLING LTD., B-
3156 HOMESTEAD DR, Mount Hope, 
ONTARIO L0R 1W0

MARQUE DE COMMERCE

WATER HEATERS R US
Produits

 Classe 11
Chauffe-eau; réservoirs à eau chaude.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de chauffe-eau et de réservoirs à eau chaude.

Classe 37
(2) Installation, entretien et réparation de chauffe-eau et de réservoirs à eau chaude.

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=1876682&extension=00


  1,876,715
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 590

  N  de la demandeo 1,876,715  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INA International Ltd., 824 41st Avenue NE, 
Calgary, ALBERTA T2E 3R3

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

MARQUE DE COMMERCE

TECH PROTECT
Produits
Poches et doublures isothermes pour vêtements 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=1876715&extension=00


  1,876,725
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 591

  N  de la demandeo 1,876,725  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jicheng Zhang, NO. 512, DAHECANG 
BUILDING A, NO. 511 XINGSHI ROAD, 
WUHOU DISTRICT, CHENGDU CITY, 
SICHUAN PROVINCE, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHUJIUXIANG SHU JIU XIANG

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs autres figures géométriques
- Polygones avec inscriptions débordant la circonférence
- Deux lignes ou 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.
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, SHU est un vieux nom de la province du Sichuan en Chine. Selon le 
requérant, la traduction anglaise de JIU est « nine » et celle de XIANG est « fragrant ». Selon le 
requérant, les caractères chinois SHU JIU XIANG dans leur ensemble n'ont aucune signification 
particulière.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est SHU JIU XIANG.

Produits

 Classe 29
(1) Viande; filets de poisson; cous de canard; viande de canard; viande en conserve; grignotines à 
base de fruits; légumes en conserve; oeufs; lait; graisses alimentaires; gelées de fruits; noix 
grillées; algues séchées pour la consommation humaine; tofu; poisson fumé; poisson en conserve; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876725&extension=00


  1,876,725
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 592

galettes de pâte de poisson cuites à la vapeur ou grillées (kamaboko); algues marinées pour la 
consommation humaine.

 Classe 30
(2) Cacao; thé; boissons non alcoolisées à base de thé; sucre; gelée royale; pâtisseries; gâteaux 
de riz glutineux; céréales prêtes à manger; nouilles; maïs éclaté; amidon alimentaire; crème 
glacée; sel de cuisine; sauce soya; assaisonnements; épices; levure; céréales de son d'avoine.

SERVICES

Classe 35
(1) Distribution d'échantillons à des fins publicitaires; gestion hôtelière; offre d'un marché en ligne 
pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; agences d'importation-exportation; 
élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; promotion de produits et de services 
par la distribution de cartes de réduction; services de consultation en marketing d'entreprise; 
services d'approvisionnement en boissons alcoolisées pour des tiers.

Classe 43
(2) Services de cantine; cafétérias; hôtels; services de salon de thé; offre d'installations de 
camping; location d'appareils de cuisson; location de chaises, de tables, de linge de table et de 
verrerie; location de distributeurs d'eau potable; services de restaurant.

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



  1,876,778
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 66 No. 3368 page 593

  N  de la demandeo 1,876,778  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2407124 ONTARIO INC. (O/A DIALECTIC), 
183 Alice St., Guelph, ONTARIO N1E 3A3

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 60 St. Clair Ave. East, Suite 403, 
Toronto, ONTARIO, M4T1N5

MARQUE DE COMMERCE

I2E
SERVICES
Consultation en affaires, nommément consultation en gestion des affaires, consultation ayant trait 
au rendement de la main-d'oeuvre et consultation en ressources humaines; services de formation 
et de perfectionnement professionnel dans les domaines du développement de la pensée critique 
et des aptitudes en résolution de problèmes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1876778&extension=00


  1,876,821
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 594

  N  de la demandeo 1,876,821  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lightricks Ltd., Bitan 5.4, Hi-Tech Village, 
Campus Givat Ram, (Professor Rakah st. 5.4), 
Jerusalem 91904, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

ENLIGHT PHOTOFOX
Produits

 Classe 09
Applications logicielles téléchargeables pour la retouche et l'amélioration de photos.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ISRAËL 21 août 2017, demande no: 297502 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ISRAËL en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ISRAËL le 21 août 2017 sous le No. 297502 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=1876821&extension=00


  1,876,826
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,876,826  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Fabrizio Cross, 1244 Topaz, Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V8T 2N1

MARQUE DE COMMERCE

Electrom LEV
Produits

 Classe 12
Vélos; vélos électriques; scooters électriques; cadres de vélo; vélomoteurs.

SERVICES

Classe 37
Réparation de vélos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 mai 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=1876826&extension=00


  1,876,996
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 596

  N  de la demandeo 1,876,996  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royal Canin SAS, 650 Avenue de la petite 
Camargue, 30470 Aimargues, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

PILL ASSIST
Produits

 Classe 31
Aliments pour animaux de compagnie et gâteries pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876996&extension=00


  1,877,041
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,877,041  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DENTSPLY SIRONA Inc., Susquehanna 
Commerce Center, 221 West Philadelphia 
Street, York, PA 17401-2991, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MIDWEST ONCE
Produits
Instruments dentaires, nommément fraises dentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877041&extension=00


  1,877,052
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 598

  N  de la demandeo 1,877,052  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as TOYOTA MOTOR 
CORPORATION), 1, Toyota-cho, Toyota-shi, 
Aichi-ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

HIACE
Produits

 Classe 12
Automobiles et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877052&extension=00


  1,877,073
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 599

  N  de la demandeo 1,877,073  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

O&M Halyard International Unlimited 
Company, Unit 4, Block 10, Blanchardstown 
Corporate Park, Dublin 15, D15X98N, 
IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

CAPTURE TECHNOLOGY
Produits

 Classe 10
Bonnets de chirurgie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877073&extension=00


  1,877,088
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,877,088  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMT Group Bahamas Limited, Old Fort, 
Building Four, Western Road, P.O. Box SP-
63771, Nassau, BAHAMAS

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

MARQUE DE COMMERCE

TEE COMPLETE CARE
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour la neutralisation de désinfectants chimiques utilisés pour désinfecter 
de l'équipement médical, de laboratoire et scientifique, qui se lient à de tels désinfectants ou qui 
réagissent à ceux-ci et qui sont utilisés pour rendre ces désinfectants inertes.

 Classe 05
(2) Désinfectants pour instruments médicaux; éponges imprégnées de produits chimiques ou de 
composés désinfectants pour désinfecter les instruments médicaux.

 Classe 10
(3) Enceintes de rangement de sondes d'échocardiographie transoesophagienne (ETO), en 
l'occurrence armoires de rangement autonomes particulièrement à usage médical pour 
l'entreposage de sondes et d'instruments médicaux et chirurgicaux d'échocardiographie 
transoesophagienne et d'otorhinolaryngologie; enceintes de rangement d'endoscopes, en 
l'occurrence armoires de rangement autonomes particulièrement à usage médical pour le 
rangement d'instruments médicaux et chirurgicaux pour interventions endoscopiques; postes de 
travail ayant trait aux ultrasons, en l'occurrence unités de stérilisation autonomes à usage médical 
pour le nettoyage et la désinfection d'instruments médicaux et chirurgicaux pour l'écographie; 
postes de travail d'endoscopie, en l'occurrence unités de stérilisation autonomes à usage médical 
pour le nettoyage et la désinfection d'instruments médicaux et chirurgicaux pour interventions 
endoscopiques; postes de trempage de sondes d'échocardiographie transoesophagienne et 
d'otorhinolaryngologie, nommément unités de stérilisation pour sondes d'échocardiographie 
transoesophagienne et d'otorhinolaryngologie; mallettes de transport et de chirurgie spécialement 
conçues pour le rangement et le transport de sondes d'échocardiographie transoesophagienne 
(ETO).

SERVICES

Classe 44
Offre d'information dans le domaine de la désinfection de sondes à ultrasons d'échocardiographie 
transoesophagienne (ETO).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877088&extension=00
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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 1,877,116  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Crystal Pisa, 206 - 16528 24A Avenue, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3Z 0P4

MARQUE DE COMMERCE

Wild Design Lab
Produits

 Classe 22
(1) Tentes.

 Classe 28
(2) Jeux de poches.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877116&extension=00


  1,877,120
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 66 No. 3368 page 603

  N  de la demandeo 1,877,120  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cooperative Agricole Viti-Frutticoltori Italiani 
Riuniti Organizzati S.c.a. in breve C.A.V.I.R.O. 
S.c.a., Via Convertite 12, 48018 Faenza, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T TAVERNELLO CAVIRO

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs segments et/ou secteurs de cercle ou d'ellipse
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Banderoles, cartouches

Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 04 janvier 2018, demande no: 017661497 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=1877120&extension=00
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  N  de la demandeo 1,877,168  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Colin LeMahieu, 1918 Boul Saint-Régis, 
Dorval, QUEBEC H9P 1H6

MARQUE DE COMMERCE

NANO
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément offre d'une monnaie numérique poste à poste intégrant des 
protocoles de chiffrement, pour utilisation par les membres d'une communauté en ligne par un 
réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877168&extension=00


  1,877,171
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 605

  N  de la demandeo 1,877,171  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SINO LEGACY HOLDINGS LIMITED, 2040 
Main Street, 14th Floor, Irvine, CA 92614, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PREQUEL
Produits

 Classe 09
Téléphones intelligents; téléphones; téléphones cellulaires; téléphones mobiles; téléphones 
mobiles; téléphones sans fil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877171&extension=00


  1,877,177
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 606

  N  de la demandeo 1,877,177  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Industrial Power & Control Inc., P.O. Box 1712, 
Station Main, Guelph, ONTARIO N1H 6Z9

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
CRANE-CONTROLS.COM WHERE CRANE BUILDERS SHOP

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne d'équipement électrique pour l'industrie des ponts 
roulants industriels, nommément barres conductrices, rails et poutres de festonnage, commandes 
de moteur, commandes et postes de tirant, commandes radio, porte-câbles, câbles à festons et 
câbles de tirant, moniteurs de charge, interrupteurs de fin de course, bagues collectrices et 
bobines de câble, balanciers pour outils, palans pneumatiques et balances de grues.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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=1877177&extension=00


  1,877,179
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 607

  N  de la demandeo 1,877,179  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Green Menu Co., 17a-218 Silvercreek 
Parkway, Guelph, ONTARIO N1H 8E8

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
ACCELERATOR BUILDING, 295 HAGEY 
BLVD., SUITE 300, WATERLOO, ONTARIO, 
N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

FILL IT FORWARD
Produits

 Classe 09
(1) Applications mobiles téléchargeables pour assurer le suivi de la réutilisation de tasses, de 
grandes tasses et d'autres contenants à boissons réutilisables, et pour émettre des bons de 
réduction pour le remplissage de tasses, de grandes tasses et d'autres contenants à boissons.

 Classe 18
(2) Sacs à provisions réutilisables; sacs de transport réutilisables tout usage.

 Classe 21
(3) Tasses et grandes tasses; contenants à boissons réutilisables vendus vides; bouteilles à eau 
en plastique réutilisables vendues vides; bouteilles à eau en acier inoxydable réutilisables vendues 
vides.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2012 en liaison avec les produits 
(1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877179&extension=00


  1,877,181
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 608

  N  de la demandeo 1,877,181  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PEMMM APPAREL INC., 105-1350 Rue 
Mazurette, Montréal, QUEBEC H4N 1H2

MARQUE DE COMMERCE

DFR89 PREMIUM DENIM
Produits

 Classe 18
(1) Fourre-tout et sacs à dos.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements habillés, vêtements pour enfants, 
vêtements de nuit, vestes, vêtements d'extérieur pour l'hiver, chaussettes et sous-vêtements; 
cravates; ceintures; chapeaux, gants, mitaines et foulards; chaussures, bottes, sandales et 
pantoufles.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et au détail de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2018 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec 
les services. 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=1877181&extension=00


  1,877,184
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 609

  N  de la demandeo 1,877,184  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MARY HAGELL, P.O. Box 1272, Cochrane, 
ALBERTA T4C 1B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALWAYS KISS

Description de l’image (Vienne)
- Lèvres, bouches, langues
- Autres motifs ornementaux
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de végétaux (excepté 5.13.6)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de fleurs

Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et au détail de produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 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=1877184&extension=00


  1,877,196
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 610

  N  de la demandeo 1,877,196  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abbott Medical Optics Inc., 1700 E. St. Andrew 
Place, Santa Ana, CA 92705-4933, 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

UNFOLDER VITAN
Produits

 Classe 10
Appareils et instruments médicaux pour chirurgie ophtalmique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877196&extension=00


  1,877,209
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 611

  N  de la demandeo 1,877,209  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE NOBLE EXPERIMENT NYC, LLC, 23 
Meado Street, Brooklyn, NY 11206, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Ouest, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

OWNEY'S
Produits

 Classe 33
Rhum et boissons alcoolisées à base de rhum.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877209&extension=00


  1,877,251
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 612

  N  de la demandeo 1,877,251  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bushnell, Inc., 9200 Cody Street, Overland 
Park, KS 66214, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPYROS
Produits

 Classe 13
Étuis à pistolet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juillet 2017, demande no: 87/527,
520 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877251&extension=00


  1,877,252
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 613

  N  de la demandeo 1,877,252  Date de production 2018-01-12
 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
LAVERY, DE BILLY, LLP
1 Place Ville Marie, Suite 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B4M4

MARQUE DE COMMERCE

STINGRAY
Produits

 Classe 18
Sacs à dos.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juillet 2017, demande no: 87/524,
965 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=1877252&extension=00


  1,877,309
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 614

  N  de la demandeo 1,877,309  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BELMONT GROUP INTERNATIONAL, LLC 
LIMITED LIABILITY COMPANY DELAWARE, 
16192 Coastal Highway, Lewes, DE 19958, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

RIPCOSA
Produits
Hauts de sport avec soutien-gorge intégré; maillots de bain; robes de chambre; caleçons boxeurs; 
boxeurs; soutiens-gorge; camisoles; corsages bain-de-soleil; bonneterie; jeans; maillots; lingerie; 
culottes; pantalons; chemises; vêtements de nuit; slips; chaussettes; tee-shirts; débardeurs; 
tangas; collants; sous-vêtements; vêtements d'extérieur, nommément manteaux et vestes; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes et tuques; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales, chaussures de sport et pantoufles; sacs, nommément sacs à main, 
porte-monnaie, fourre-tout et sacs à dos; parfums; parfumerie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877309&extension=00


  1,877,332
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 615

  N  de la demandeo 1,877,332  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Valhalla Pure Outfitters Inc., 2700, 30th 
Avenue, Vernon, BRITISH COLUMBIA V1T 
2B6

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

MARQUE DE COMMERCE

VALHALLA PURE
Produits
Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, shorts, 
pantalons sport, collants, shorts de vélo, chandails, hauts et bas molletonnés, sous-vêtements 
(hauts et bas), sous-vêtements isothermes (hauts et bas), vestes coquilles, pantalons coquilles, 
vestes isothermes, pantalons isothermes, chapeaux isothermes, imperméables, pantalons 
imperméables, pantalons en coton, pantalons extensibles, pantalons en denim, chemises en 
denim, vestes en denim, pantalons de ski, vestes de ski, polos, casquettes de golf, chaussettes; 
équipement de camping, nommément sacs de couchage, sacs à dos, tentes, bottes de randonnée 
pédestre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 juin 1990 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877332&extension=00


  1,877,333
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 616

  N  de la demandeo 1,877,333  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FORD MOTOR COMPANY, One American 
Road, Dearborn, MI 48126, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TIMBERLINE
Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles, nommément voitures particulières, camions, véhicules utilitaires sport et 
véhicules hors route, ainsi que pièces constituantes, garnitures et insignes connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 janvier 2018, demande no: 
87751950 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=1877333&extension=00


  1,877,334
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 617

  N  de la demandeo 1,877,334  Date de production 2018-01-12
 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

REBEL WITH A CAUSE
Produits

 Classe 03
Maquillage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 06 décembre 2017, demande no: 174410888 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=1877334&extension=00


  1,877,335
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 618

  N  de la demandeo 1,877,335  Date de production 2018-01-12
 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

EDGELINC
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la gestion d'appareils mobiles de l'Internet des objets (IdO) à usage industriel ainsi 
que pour la collecte et l'analyse de données pour l'optimisation des biens, le diagnostic de 
machines et l'optimisation des processus dans l'industrie du transport.

SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir offre de logiciels pour la gestion du rendement des 
biens, le diagnostic de machines, la collecte de données et l'analyse de données ainsi que pour 
l'optimisation des processus dans l'industrie du transport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juillet 2017, demande no: 
87528932 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=1877335&extension=00


  1,877,353
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 619

  N  de la demandeo 1,877,353  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Barbara Mowder, 1210 Matthiasville Rd, 
BRACEBRIDGE, ONTARIO P1L 1X1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RAVISSANTE 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 végétal
- Algues, varech et autres végétaux
- Herbes

Produits

 Classe 03
Lotion pour bébés; déodorants pour le corps; savon liquide pour le corps; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; crème pour les pieds; baume à lèvres; lotions hydratantes pour le corps; crèmes 
hydratantes. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 mai 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=1877353&extension=00


  1,877,359
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 620

  N  de la demandeo 1,877,359  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

856 Brewing Company, LLC, 63065 NE 18th 
St, Bend, OR 97701, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SHAPIRO COHEN LLP
830-555 LEGGET DRIVE, TOWER B, P.O. 
BOX K2K 2X3, OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux flèches
- Flèches formant une autre figure géométrique
- Losanges ou carrés sur pointe

Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 décembre 2015 sous le No. 4867190 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877359&extension=00


  1,877,361
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 621

  N  de la demandeo 1,877,361  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FARAMAR ABEDY, 2769 Baker Rd East, 
Corman Park, SASKATCHEWAN S7T 1C6

MARQUE DE COMMERCE

CITY RUG CLEANING SERVICES
SERVICES

Classe 37
Services de nettoyage de carpettes et de tapis; services de nettoyage de tissus d'ameublement; 
entretien et réparation de carpettes et de tapis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 décembre 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=1877361&extension=00


  1,877,365
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 622

  N  de la demandeo 1,877,365  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KYLE CONROD, 11 Louise Crt, Lower 
Sackville, NOVA SCOTIA B4C 3T3

MARQUE DE COMMERCE

THUGGIN IN THE KITCHEN
Produits

 Classe 09
(1) Vidéos ayant trait à la cuisine, nommément démonstrations de recettes, conseils culinaires et 
recommandations d'articles pour la cuisine, téléchargeables d'Internet.

 Classe 25
(2) Tabliers; vêtements tout-aller; vêtements de sport; chapeaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de vêtements; publicité des produits et des services de tiers par 
Internet.

Classe 41
(2) Cours de cuisine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 mai 2013 en liaison avec les services (2); 03 décembre 2017 en 
liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877365&extension=00


  1,877,378
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 623

  N  de la demandeo 1,877,378  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIT KITCHEN INC., P.O. Box 36043 Lakeview 
PO, Calgary, ALBERTA T3E 7C6

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

MARQUE DE COMMERCE

Fit Meals
Produits

 Classe 29
Plats préparés composés de ce qui suit : viande, fruits de mer, poisson, volaille, légumes, 
fromage, pâtes alimentaires, quinoa, riz et céréales transformées ou non pour la consommation; 
plats de déjeuner préparés composés de ce qui suit : oeufs, fromage, viande, poissons et fruits de 
mer, volaille, légumes, fruits, yogourt, fromage cottage, kéfir, baies, nommément bleuets, fraises, 
framboises, mûres et canneberges, crêpes, gaufres, crêpes à la française, céréales transformées 
et non transformées pour la consommation; emballages de grignotines préparées composés de ce 
qui suit : fruits, fromage, craquelins, volaille, viande, fruits de mer, poisson, chocolat, noix, 
légumes, yogourt, barres-desserts et beurres de noix, nommément beurre d'arachide, beurre 
d'amande ainsi que beurre de noix de cajou.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant, services de plats à emporter, services de livraison d'épicerie, services de 
traiteur et services de planification de repas.

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=1877378&extension=00


  1,877,384
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 624

  N  de la demandeo 1,877,384  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CMP Ecom Inc., 166 Boul Brunswick, Pointe-
Claire, QUEBEC H9R 5P9

Représentant pour signification
V.M. SHVARTSMAN
1535 BERNARD AVE, SUITE 23, 
OUTREMONT, QUEBEC, H2V1W7

MARQUE DE COMMERCE

NATURAE DÉCOR
Produits

 Classe 26
Plantes artificielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 février 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877384&extension=00


  1,877,385
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COMMERCE
2019-05-15
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  N  de la demandeo 1,877,385  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CMP Ecom Inc., 166 Boul Brunswick, Pointe-
Claire, QUEBEC H9R 5P9

Représentant pour signification
V.M. SHVARTSMAN
1535 BERNARD AVE, SUITE 23, 
OUTREMONT, QUEBEC, H2V1W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NATURAE DECOR

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de trois feuilles superposées dans la partie gauche du logo, la première 
étant verticale et les autres pivotant graduellement sur leur base vers la gauche, du mot « naturae 
» et du mot « decor » en lettres plus petites, sous les lettres « ae » du mot « naturae ».

Produits

 Classe 26
Plantes artificielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877385&extension=00


  1,877,397
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,877,397  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FUJIAN OUTDOORS INTERNATIONAL LTD., 
7/F, Wuzhou Dasha, No. 81, 817 North Road, 
Gulou District, Fuzhou, Fujian, CHINA

Représentant pour signification
EAZE INTERNATIONAL
3621 HWY 7 EAST, SUITE 508, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R0G6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MOBIHOME

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.
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits

 Classe 18
(1) Alpenstocks; sacs à dos; mallettes; housses à vêtements de voyage; sacs à main, porte-
monnaie et portefeuilles; valises en cuir; valises et malles; sacs de sport; sacs de voyage; 
parapluies.

 Classe 20
(2) Matelas pneumatiques; mobilier de salle de bain; mobilier de chambre; mobilier de camping; 
chaises; coussins; mobilier de salle à manger; coussins de mobilier; mobilier de jardin; mobilier de 
cuisine; mobilier de jardin; mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; 
contenants d'emballage en plastique; mobilier de patio; oreillers; mobilier scolaire; tables.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877397&extension=00
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 Classe 22
(3) Auvents; hamacs; sacs d'emballage en matières textiles; ficelle d'emballage; corde; bâches; 
tentes.

SERVICES

Classe 43
Services d'hébergement hôtelier; offre d'hébergement de camping temporaire; location de chaises, 
de tables, de linge de table et de verrerie; location de chambres comme hébergement temporaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,877,399
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 628

  N  de la demandeo 1,877,399  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9297-9236 Québec inc., 4633 Rue Dutrisac, 
Laval, QUÉBEC H7W 0A3

Représentant pour signification
MOHAMED TALHAOUI
1060 RUE RONSARD, DEUX-MONTAGNES, 
QUÉBEC, J7R6T3

MARQUE DE COMMERCE

Group A1
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot Group en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES

Classe 35
(1) estimation des coûts de construction; services de gestion de projets commerciaux dans le 
cadre de projets de construction

Classe 37
(2) construction et rénovation de bâtiments; construction et rénovation immobilières; gestion de 
projets dans le domaine de la construction; installation plates-formes de travail et de construction; 
installations d'échafaudages de construction; location d'équipement de construction; services de 
conseil concernant la supervision de la construction de bâtiments; services d'entrepreneurs de 
construction générale; services d'installation d'échafaudages de construction, de plateformes de 
construction et de travail; supervision de la construction

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877399&extension=00
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  N  de la demandeo 1,877,403  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rain City Olives, #1428 6014 Vedder Rd, 
Chilliwack, BRITISH COLUMBIA V2R 5P5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RAIN CITY OLIVES

Description de l’image (Vienne)
- Cannes, parapluies, parasols
- Parapluies ou parasols ouverts
- Olives
- 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).
- Carrés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877403&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le parapluie est 
orange et les olives qui tombent sont vertes avec des noyaux orange. Le mot « Olives » est blanc 
et l'arrière-plan du mot est vert.

Produits

 Classe 21
(1) Bols; becs verseurs.

 Classe 29
(2) Olives transformées en conserve; olives séchées; huile d'olive extra-vierge; huile d'olive extra-
vierge; huile d'olive à usage alimentaire; huiles d'olive; pâtes d'olives; purée d'olives transformées; 
olives en conserve.

 Classe 30
(3) Vinaigre aromatisé; crème glacée; vinaigre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 avril 2017 en liaison avec les produits (2), (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1)



  1,877,408
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 631

  N  de la demandeo 1,877,408  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

tingbin cao, 3025 Moffat Rd, Newcastle, 
ONTARIO L1B 1L9

Représentant pour signification
DAO WANG
3025 MOFFAT RD, NEWCASTLE, ONTARIO, 
L1B1L9

MARQUE DE COMMERCE

meet sweet
Produits

 Classe 29
(1) Beurre de miel.

 Classe 30
(2) Miel aux herbes; miel; miel et mélasse; miel à usage alimentaire; succédanés de miel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877408&extension=00
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  N  de la demandeo 1,877,412  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Moon Spirits Incorporated, 620 Supertest Rd 
Unit #5, Toronto, ONTARIO M3J 2M5

MARQUE DE COMMERCE

Moon Soju
Produits

 Classe 33
Amers alcoolisés; cocktails alcoolisés; panachés alcoolisés; cordiaux alcoolisés; boissons 
alcoolisées aux fruits; boissons aux fruits alcoolisées; limonade alcoolisée; vins panachés à base 
de malt; punchs alcoolisés; boissons alcoolisées à base de thé; boissons gazeuses alcoolisées; 
apéritifs; arak; baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise]; amers; liqueurs chinoises brassées 
[laojiou]; liqueur chinoise mélangée [wujiapie-jiou]; spiritueux chinois au sorgho [gaolian-jiou]; 
liqueur chinoise blanche [baiganr]; cidre; spiritueux à base de riz [awamori]; liqueurs toniques 
aromatisées; vins fortifiés; vin de raisins; grappa; hydromel; liqueur japonaise mélangée à base de 
shochu [mirin]; liqueur japonaise mélangée à base de riz collant [shirozake]; liqueur japonaise 
blanche [shochu]; kirsch; spiritueux coréens distillés [soju]; vin de riz traditionnel coréen 
[makgeoli]; liqueurs; hydromel; vins naturellement effervescents; poiré; piquette; cocktails à base 
de vin préparés; alcool de riz; saké; xérès; vin de fruits mousseux; vermouth; vodka; vin; boissons 
à base de vin; vins et liqueurs; vins et vins mousseux; vin de riz jaune.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877412&extension=00
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  N  de la demandeo 1,877,413  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Theodore Fearon, 64 Jacksonville Drive, 
Brampton, ONTARIO L6P 2Z2

MARQUE DE COMMERCE

Celestio's up up and a glaze
Produits

 Classe 30
Beignes.

SERVICES

Classe 39
Emballage de marchandises.

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=1877413&extension=00


  1,877,449
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 634

  N  de la demandeo 1,877,449  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Hugues Courteau, 1116 Baillargeon, 
Longueuil, QUÉBEC J4M 1B9

MARQUE DE COMMERCE

STARPIECE
Produits

 Classe 25
sweatshirts; t-shirts

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877449&extension=00


  1,877,461
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,877,461  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Estate of Marilyn Monroe LLC, 1411 
Broadway, Fourth Floor, New York, NY 10018, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MARILYN MONROE
Produits

 Classe 20
Oreillers; oreillers cervicaux; cadres pour photos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877461&extension=00


  1,877,468
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 636

  N  de la demandeo 1,877,468  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grace Foods Limited, 10 Manoel Street, P.O. 
Box 161, Castries, SAINT LUCIA

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
REJUVENATE

Produits

 Classe 32
Eau de table, pulpe d'aloès pour boissons, eau d'aloès, jus d'aloès, extraits d'aloès pour boissons, 
jus de légumes et jus de fruits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 11 août 2017, demande no: 73077 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=1877468&extension=00


  1,877,479
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15
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  N  de la demandeo 1,877,479  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Henkel Corporation, One Henkel Way, Rocky 
Hill, CT 06067, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PUREX DIRT LIFT ACTION FREE &amp; CLEAR

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.

Produits

 Classe 03
Savon à lessive.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877479&extension=00
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,877,481  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abbott Medical Optics Inc., 1700 E. St. Andrew 
Place, Santa Ana, CA 92705-4933, 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

SMARTLOAD
Produits

 Classe 10
Dispositifs d'administration de cristallins artificiels et cartouches 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=1877481&extension=00


  1,877,483
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 639

  N  de la demandeo 1,877,483  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Henkel Corporation, One Henkel Way, Rocky 
Hill, CT 06067, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CUT THE COST, NOT THE CLEAN
Produits

 Classe 03
Savon à lessive.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877483&extension=00


  1,877,485
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,877,485  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dawn Nuccio, 344 Golf Club Rd., North Bay, 
ONTARIO P1B 0E8

MARQUE DE COMMERCE

Synergy Nutri-Science
Produits

 Classe 05
Protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 15 janvier 2018 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877485&extension=00


  1,877,601
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 641

  N  de la demandeo 1,877,601  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADIDAS AG, Adi-Dassler-Strasse 1, 91074 
Herzogenaurach, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

BADGE OF SPORT
Produits

 Classe 25
Articles chaussants de sport et articles chaussants tout-aller; vêtements, nommément chemises, 
chandails molletonnés, chandails à capuchon, vestes, pantalons, shorts, ensembles 
d'entraînement, collants, soutiens-gorge et chaussettes; couvre-chefs, nommément casquettes et 
chapeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1877601&extension=00


  1,877,602
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15
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  N  de la demandeo 1,877,602  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9970673 Canada Ltd., 3-9625 Yonge St, 
Richmond Hill, ONTARIO L4C 5T2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UMAY U·MAY BEAUTY YOU MEI GUO JI PI FU GUAN LI XUE YUAN

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes obliques
- 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'êtres humains ou de parties du corps humain
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots YOU MEI GUO JI PI FU GUAN LI XUE YUAN 
est « UMAY International Skin Management Institute ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est YOU MEI GUO JI PI FU GUAN 
LI XUE YUAN.

Désistement

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877602&extension=00
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Le droit à l'emploi exclusif du mot BEAUTY en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de cosmétiques; vente au détail de cosmétiques; vente en gros de cosmétiques.

Classe 42
(2) Recherche en cosmétologie.

Classe 44
(3) Analyse cosmétique et analyse de couleurs.

(4) Consultation dans le domaine des cosmétiques; services d'analyse cosmétique pour 
déterminer les cosmétiques les plus appropriés pour la forme du visage et le teint d'une personne; 
services de soins esthétiques pour le corps; services de traitement esthétique du visage et du 
corps.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.



  1,877,603
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 644

  N  de la demandeo 1,877,603  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Cheng Lin, 47 Appleby Cres, Markham, 
ONTARIO L3R 4K9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNENDING

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).
- 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 sport; vêtements pour bébés; vêtements de ville; vêtements tout-aller; ceintures 
pour vêtements; vêtements habillés; gants; chapeaux; vêtements pour nourrissons; vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; chaussures; vêtements de sport.

SERVICES

Classe 35
(1) Agences d'importation et d'exportation; vente de vêtements.

Classe 42
(2) Conception de vêtements.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877603&extension=00
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  N  de la demandeo 1,877,611  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Courtney Barrett, 114 H 149th Street, 
Edmonton, ALBERTA T5M 1W7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LUCKY KENTUCKY

Description de l’image (Vienne)
- Chevaux, mulets
- Animaux de la série III stylisés
- Animaux de la série III cabrés, bondissant
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses 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

Produits

 Classe 03
Shampooing et revitalisant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 décembre 1993 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877611&extension=00
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  N  de la demandeo 1,877,621  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SIMYSKIN INC., 114 Belmont St, Toronto, 
ONTARIO M5R 1P8

MARQUE DE COMMERCE

SLOW BEAUTY REVOLUTION
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau; produits de soins capillaires; cosmétiques et maquillage.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et au détail de produits de soins de la peau, de produits de soins capillaires, de 
cosmétiques et de maquillage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 janvier 2018 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=1877621&extension=00
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  N  de la demandeo 1,877,650  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Shoraz Yusuf, 11 Santa Cruz Pvt, Ottawa, 
ONTARIO K1G 6M5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R O Z REALM OF ZERROS

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif 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
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).

Produits

 Classe 09
(1) Livres électroniques.

 Classe 16
(2) Couvre-livres.

 Classe 25
(3) Chapeaux; chemises.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877650&extension=00
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Classe 41
Édition de livres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,877,661  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Suzhou Wellde Company Limited, No. 151, 
Huashan Road, New District, Suzhou, Jiangsu, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JOYOURBABY JIA YUN BAO O

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois JIA YUN BAO est GOOD RHYME 
BABY.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Jia Yun Bao ».

Produits

 Classe 05
(1) Produits d'assainissement de l'air; couches pour bébés; couches pour bébés; compresses 
d'allaitement; couches pour animaux de compagnie; aliments pour bébés; encens insectifuge; 
rince-bouche médicamenteux; culottes hygiéniques; culottes hygiéniques; culottes hygiéniques; 
culottes hygiéniques; matériau d'obturation dentaire; vaccins pour les animaux.

 Classe 20

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877661&extension=00
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(2) Bambou; traversins; tringles à rideaux; marchettes pour bébés; moulures d'encadrement pour 
photos; moulures d'encadrement pour photos; coussins pour animaux de compagnie; oreillers; 
crochets à vêtements en plastique; crochets à manteaux en plastique; carillons éoliens; établis.

 Classe 24
(3) Banderoles en tissu et en plastique; linge de toilette; linge de lit; couvertures pour animaux de 
compagnie; tissus à usage textile; feutre et tissus non tissés; linge de maison; tissus non tissés; 
sacs de couchage; tapisseries en tissu; décorations murales en tissu.

 Classe 25
(4) Vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; vêtements habillés; gants; 
chapeaux; bonneterie; layette; foulards; bretelles; bretelles; chaussures pour femmes.

SERVICES

Classe 35
Agences de publicité; services d'agence de publicité; consultation en gestion et en organisation 
des affaires; établissement de relevés de compte; agences d'importation et d'exportation; aide à la 
gestion et à l'exploitation pour les entreprises commerciales; services d'analyse de marketing; 
services de recrutement de personnel de soutien administratif; organisation de défilés de mode à 
des fins commerciales; agences de publicité; services d'agence de publicité; mise à jour et 
maintenance de données dans des bases de données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,877,668  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Tuorantian Technology Co., Ltd, 
5003A, East Unit 2 of Veteran Building, Xixiang 
Xingye Road, Xixiang Street, Bao'an District, 
Shenzhen City, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Holifine
Produits
Tentes; auvents; voiles; auvents en matières synthétiques; sacs pour laver la bonneterie; rubans à 
jalousie pour stores vénitiens; bâches en toile; filets de pêche; hamacs; filets-pièges; filets en 
chanvre; filets de pêche commerciale; câbles de châssis à guillotine; fibres textiles brutes; bâches.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877668&extension=00
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  N  de la demandeo 1,877,754  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Biosense Webster, Inc., 3333 Diamond 
Canyon Road, Diamond Bar, CA 91765, 
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

CARTO PRIME
Produits

 Classe 09
Logiciel, nommément module logiciel pour un système de navigation et d'ablation 
électrophysiologique servant à la cartographie cardiaque.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877754&extension=00
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  N  de la demandeo 1,877,773  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2357479 Ontario Limited, 1315 Hutchinson 
Road, RR #32, Wellesley, ONTARIO N0B 2T0

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Paysages lacustres ou marins
- Îles, récifs
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Conifères
- Deux arbres ou deux arbustes
- Chats ou autres petits félins
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I stylisés

Produits
Nourriture pour animaux de compagnie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877773&extension=00
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  N  de la demandeo 1,877,775  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maxxmar Inc., 240 Bartor Road, Toronto, 
ONTARIO M9M 2W6

Représentant pour signification
GEORGE ROLSTON AND ASSOCIATES
45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 900, 
TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

MARQUE DE COMMERCE

MIRACLE LIFT CHILD SAFETY BLIND 
OPERATION SYSTEM
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots CHILD SAFETY BLIND OPERATION SYSTEM en dehors de 
la marque de commerce n'est pas accordé.

Produits
Garnitures souples pour fenêtres intérieures, nommément stores en tissu; systèmes de 
commande de stores, en l'occurrence manivelles à cordes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877775&extension=00
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  N  de la demandeo 1,877,791  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Taktrade International Commerce Inc., 209 
east queens road, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7N 4N7

MARQUE DE COMMERCE

tak food
Produits

 Classe 29
(1) Haricots verts en conserve; légumes en conserve; cornichons à l'aneth; dattes séchées; fruits 
séchés; lentilles sèches; marinades; tahini [beurre de sésame].

 Classe 30
(2) Sucre en morceaux; halva; riz; épices; épices en poudre.

 Classe 32
(3) Boissons au jus de pomme; jus de fruits concentrés; jus de fruits; concentrés de jus de fruits; 
jus de fruits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877791&extension=00
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  N  de la demandeo 1,877,799  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carlisle Brake & Friction, Inc., 16430 N. 
Scottsdale Road, Suite 400, Scottsdale, AZ 
85254, 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

CF2000
Produits

 Classe 12
Pièces de frein de véhicule, nommément garnitures de frein.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877799&extension=00
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  N  de la demandeo 1,877,815  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bushnell Holdings, Inc., 9200 Cody, Overland 
Park, KS 66214, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRIMOS HUNTING

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave
- Noir
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot PRIMOS en lettres noires sur un arrière-plan vert clair et du mot HUNTING en 
lettres blanches sur un arrière-plan orange.

Produits

 Classe 09
(1) Caméras de chasse.

 Classe 13
(2) Pieds monobranches, bipieds et trépieds pour la chasse.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877815&extension=00


  1,877,815
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 658

 Classe 28
(3) Appeaux, caches de chasse, appeaux pour la chasse, produits pour éliminer les odeurs, 
leurres parfumés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juillet 2017, demande no: 87/532,
432 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits



  1,877,820
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 659

  N  de la demandeo 1,877,820  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LUBECKI TECHNICAL HOLDINGS INC., 435 
St-Valier St., Granby, QUEBEC J2G 8Y4

MARQUE DE COMMERCE

FEATHERWEIGHT
Produits

 Classe 17
Tuyau flexible en polymère pour le transport de liquides ou d'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877820&extension=00
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  N  de la demandeo 1,877,822  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Magna International Inc., 337 Magna Drive, 
Aurora, ONTARIO L4G 7K1

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

MARQUE DE COMMERCE

TEMPERSTRONG
SERVICES

Classe 40
Services de traitement thermique des métaux par trempe étagée bainitique servant à la production 
de métaux trempés pour la fabrication de pièces de véhicule.

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=1877822&extension=00
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  N  de la demandeo 1,877,826  Date de production 2018-01-16
 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

CPhA Knowledge Hub
SERVICES
Site Web interactif permettant aux pharmaciens abonnés de soumettre et de consulter des 
documents sur la pratique afin de créer un dépôt pour la préparation et la diffusion d'information 
canadienne et internationale sur la pratique professionnelle de la pharmacie.

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=1877826&extension=00
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  N  de la demandeo 1,877,835  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Face Haus, LLC, 3000 Olympic Boulevard, 
Suite 1310, Santa Monica, CA 90404, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FACIALS FOR THE PEOPLE
SERVICES

Classe 44
Services de salons de beauté, nommément services de traitements faciaux et de soins 
cosmétiques pour la peau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juillet 2017, demande no: 87/531,
934 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 mai 2018 sous le 
No. 5,462,546 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=1877835&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15
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  N  de la demandeo 1,877,846  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHARKNINJA OPERATING LLC, 89 A Street, 
Suite 100, Needham, MA 02494, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DELICIOUS DONE EASY
Produits

 Classe 11
Mijoteuses électriques; multicuiseurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 août 2017, demande no: 87/572,
511 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=1877846&extension=00
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  N  de la demandeo 1,877,866  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ivan Sobolev, 115 Antibes Drive, Apt. 302, 
Toronto, ONTARIO M2R 2Y9

Représentant pour signification
PAUL LOMIC
(Lomic Law), 1 First Canadian Place, 100 King 
Street, Suite 5700, Toronto, ONTARIO, 
M5X1C7

MARQUE DE COMMERCE

LAZARUS
SERVICES
Services d'entretien de propriétés résidentielles et commerciales; services d'aménagement 
paysager, nommément services d'architecture paysagère et de jardinage, ainsi que consultation 
ayant trait à l'architecture paysagère; services de construction liés à l'aménagement paysager, 
nommément maçonnerie en pierres, murs de soutènement et voies d'accès; devis et consultation, 
nommément pour des services d'entretien de propriétés, des services d'architecture paysagère et 
de jardinage pour des propriétés résidentielles et commerciales, et consultation ayant trait à 
l'architecture paysagère, à des services de construction liés à l'aménagement paysager, 
nommément à la maçonnerie en pierres, aux murs de soutènement, aux voies d'accès et au 
déneigement; services résidentiels et commerciaux de gestion de la neige et de la glace, 
nommément déblayage d'allées, déblayage de voies d'accès, déblayage de stationnements, 
déblayage routier, épandage de sel et dégivrage; exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines de projets résidentiels et commerciaux d'aménagement paysager et de construction, 
nommément images, vidéos, projets et architecture paysagère.

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=1877866&extension=00


  1,877,869
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 665

  N  de la demandeo 1,877,869  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUPERFLUX BEER COMPANY LTD., P.O. 
Box 73581 Downtown RPO, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6E 4L9

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

COLOUR & SHAPE
Produits

 Classe 21
(1) Verrerie et produits liés à la bière, nommément verres, cruchons, appareils de transport, 
nommément transporteurs de cruchons et ouvre-bouteilles.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, casquettes de baseball, chandails, vestes et tuques.

 Classe 32
(3) Bière.

SERVICES

Classe 43
Restaurants et bars.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2016 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877869&extension=00
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  N  de la demandeo 1,877,871  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUPERFLUX BEER COMPANY LTD., P.O. 
Box 73581 Downtown RPO, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6E 4L9

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

DOUBLE INFINITY
Produits

 Classe 21
(1) Verrerie et produits liés à la bière, nommément verres, cruchons, appareils de transport, 
nommément transporteurs de cruchons et ouvre-bouteilles.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, casquettes de baseball, chandails, vestes et tuques.

 Classe 32
(3) Bière.

SERVICES

Classe 43
Restaurants et bars.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1877871&extension=00


  1,877,882
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  N  de la demandeo 1,877,882  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHANGHAI SANRUN FASHION CO., LTD., 
No. 61, Yangxin Road, Sanlin Town,Pudong 
New District,Shanghai, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

SVG
Produits

 Classe 09
(1) Lunettes.

 Classe 14
(2) Alliages de métaux précieux, coffrets à bijoux, jade, bracelets, colliers, bijoux, bijoux et pierres 
précieuses, bagues de bijouterie, housses ajustées pour bagues servant à protéger l'anneau et les 
pierres contre les chocs, le frottement et les dommages.

 Classe 18
(3) Peaux d'animaux, havresacs, portefeuilles de poche, sacs à main, trousses de voyage, cuir, 
lacets en cuir, fourrure, parapluies, vêtements pour animaux de compagnie.

 Classe 25
(4) Vêtements habillés, vêtements pour enfants, layette, sous-vêtements, chaussures, chapeaux, 
bonneterie, gants, foulards, gaines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 mars 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877882&extension=00


  1,878,077
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,878,077  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guangzhou Good Sell Electronic Business Co.,
LTD, ROOM208,Yuanjing Building,No.899 
Sanyuanli Road,Baiyun zone,Guangzhou, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOTOP

Produits

 Classe 18
Sacs à livres, malles, havresacs, portefeuilles de poche, sacs à provisions à roulettes, sacs à 
provisions, sacs à main, mallettes, sacs de voyage, sacs de sport tout usage, malles à bagages, 
havresacs, valises, sacs de sport, étuis pour cartes de crédit, sacs de voyage, mallettes porte-
documents, sacs de randonnée pédestre, parapluies, étuis pour cartes professionnelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 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=1878077&extension=00


  1,878,084
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 669

  N  de la demandeo 1,878,084  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GESTION JEAN CHOQUETTE INC., 818 19 
Ave NW, Calgary, ALBERTA T2M 0Z3

MARQUE DE COMMERCE

Activlogix
SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en organisation et en gestion des affaires.

Classe 42
(2) Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; consultation en logiciels.

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=1878084&extension=00


  1,878,107
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 670

  N  de la demandeo 1,878,107  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samdeo's Coffee Franchising Inc., 510 Curran 
Place, Suite 3041, Mississauga, ONTARIO 
L5B 0J8

Représentant pour signification
GARFINKLE BIDERMAN LLP
Dundee Place, Suite 801, 1 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

MARQUE DE COMMERCE

Samdeo's Coffee
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 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=1878107&extension=00


  1,878,170
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,878,170  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Steeve Levesque, 214, des Saphirs, 
Boischatel, QUÉBEC G0A 1H0

MARQUE DE COMMERCE

Green19
Produits

 Classe 09
Application mobile pour téléphone intelligent servant à saisir le pointage d'une partie de golf.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878170&extension=00


  1,878,585
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 672

  N  de la demandeo 1,878,585  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DEBBIE TAYLOR, 1-1919 147 Ave NW, 
Edmonton, ALBERTA T5Y 2K3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DB

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 09
(1) Lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Bijoux.

 Classe 18
(3) Sacs à main, sacoches de messager, fourre-tout et sacs à dos; portefeuilles.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements habillés, vêtements pour enfants, 
vêtements de nuit, vêtements de bain, vestes, vêtements d'extérieur pour l'hiver, chaussettes et 
sous-vêtements; cravates; chapeaux, gants, mitaines et foulards; ceintures; chaussures, bottes, 
sandales et pantoufles.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et au détail de vêtements.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878585&extension=00


  1,878,585
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COMMERCE
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 août 2017 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (4) et en liaison avec les services



  1,878,613
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 674

  N  de la demandeo 1,878,613  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Generation eCom, 130 Bois-Joli, C.P. J0L1N0, 
St-Amable, QUÉBEC J0L 1N0

MARQUE DE COMMERCE

Generation eCom
SERVICES

Classe 35
(1) exploitation d'un site web dans le domaine de l'équipement électronique de bureau; location 
d'espaces publicitaires sur des sites web; optimisation du trafic pour des sites web; services 
d'agence de publicité; sous-traitance de services de développement de sites Web

Classe 38
(2) fourniture d'accès à des sites web de musique numérique sur internet

Classe 41
(3) exploitation d'un site web dans le domaine de la formation linguistique; formation en 
informatique; portail web offrant des liens vers des sites d'information de billets de concerts

Classe 42
(4) conception, création, hébergement et maintenance de sites web pour des tiers; conception de 
pages d'accueil et de pages web; conception de pages d'accueil et de sites web; conception de 
sites Web; conception de sites web à des fins publicitaires des tiers; conception de sites web 
informatiques; conception de sites web pour des tiers; conception et création de sites Web pour 
des tiers; conception et création de sites web pour le compte de tiers; conception et 
développement de pages web sur internet pour des tiers; conception et maintenance de sites web 
pour le compte de tiers; conseils dans le domaine de la conception de pages web; conseils en 
conception de sites web; création, conception, développement et maintenance de sites web pour 
des tiers; création de pages web pour le compte de tiers; création de sites web pour le compte de 
tiers; création et conception de pages web pour des tiers; création et entretien de sites web pour 
des tiers; création et maintenance de carnets web pour des tiers; création et maintenance de sites 
web; création et maintenance de sites web pour des tiers; création et offre de pages web à 
l'intention de tiers et pour des tiers; élaboration et maintenance de sites web pour des tiers; 
entretien de sites web pour le compte de tiers; gestion de sites web de tiers; hébergement de sites 
web sur l'internet; hébergement Web; informatique en nuage offrant l'hébergement web de 
contenu vidéo; mise à jour de sites web pour des tiers

Classe 44
(5) exploitation d'un site web dans le domaine de la nutrition; exploitation d'un site web interactif 
relativement aux soins des animaux de compagnie

Classe 45

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878613&extension=00


  1,878,613
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 675

(6) exploitation d'un site web interactif dans le domaine de la mode

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 2016 en liaison avec les services (1), (2), (3), (4). 
Employée au CANADA depuis avant 2016 en liaison avec les services (5), (6).



  1,878,886
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 676

  N  de la demandeo 1,878,886  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

869985 ALBERTA INC., 6-7875 48 Ave, Red 
Deer, ALBERTA T4P 2K1

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

MARQUE DE COMMERCE

SHEDDIE EDDIE
Produits

 Classe 08
Outils à main pour enlever les poils de mue du pelage d'animaux, de tapis, de paillassons, de 
couvertures et de vêtements; articles de toilettage pour animaux à fourrure, en l'occurrence 
instruments semblables à une lame pour enlever les poils de mue d'animaux; outils de toilettage 
d'animaux, nommément lames de poche pour enlever les poils de mue des animaux.

SERVICES

Classe 35
Vente d'outils de toilettage d'animaux; vente de fournitures pour animaux de compagnie et 
d'accessoires pour animaux de compagnie; vente d'outils pour enlever les poils de mue du pelage 
d'animaux, de tapis, de paillassons, de couvertures et de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1878886&extension=00


  1,878,895
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,878,895  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 NUT
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: 
87693961 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=1878895&extension=00


  1,878,986
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15
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  N  de la demandeo 1,878,986  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ioffe Biotechnologies Inc., 945 Princess Street, 
Suite 112, Kingston, ONTARIO K7L 1E7

MARQUE DE COMMERCE

INDEZONE
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 24 octobre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878986&extension=00
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  N  de la demandeo 1,878,987  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ioffe Biotechnologies Inc., 945 Princess Street, 
Suite 112, Kingston, ONTARIO K7L 1E7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DD

Description de l’image (Vienne)
- Éclairs
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Ampoules, capsules, pilules, tablettes, suppositoires
- 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.

Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 25 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=1878987&extension=00


  1,879,089
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,879,089  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trojan Battery Company, LLC, 12380 Clark 
Street, Santa Fe Springs, CA 90670, 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

TRILLIUM
Produits

 Classe 09
Accumulateurs d'énergie électrique et composants pour la gestion de batteries, nommément 
commandes électroniques et cartes de circuits imprimés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 janvier 2018, demande no: 87/765,
265 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=1879089&extension=00


  1,879,180
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 681

  N  de la demandeo 1,879,180  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
yu su, 85 Queen's Wharf Road, Suite 326, 
Toronto, ONTARIO M5V 0J9

MARQUE DE COMMERCE

-8°C
Produits

 Classe 33
Vins fortifiés; vin de raisins; vins naturellement effervescents; vins rouges; vins rosés; vin de fruits 
mousseux; vin de raisins mousseux; vins mousseux; vins doux; vins de table; vins blancs; vin; vins 
et liqueurs; vins et vins mousseux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879180&extension=00


  1,879,209
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,879,209  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Michèle Phénix, 8524 Av Casgrain, Montréal, 
QUÉBEC H2P 2K9

MARQUE DE COMMERCE

Rituel d'Ange
Produits

 Classe 03
astringents à usage cosmétique; astringents cosmétiques; cache-cernes; cosmétiques; 
cosmétiques à sourcils; cosmétiques et maquillage; cosmétiques pour les soins de beauté; 
cosmétiques pour les soins du corps et de beauté; crayon à lèvres; crayons à sourcils; crayons à 
usage cosmétique; crayons cosmétiques; crayons de maquillage; crayons pour les yeux; crème 
antivieillissement; crème de beauté; crème de jour; crème hydratante pour la peau; crème pour le 
visage; crèmes anti-rides; crèmes contour des yeux; crèmes cosmétiques; crèmes hydratantes; 
crèmes pour la peau; crèmes pour le visage à usage cosmétique; crèmes pour le visage et le 
corps; crèmes pour les mains; crèmes pour les mains à usage cosmétique; démaquillant; 
démaquillants pour les yeux; eye-liner; eye-liners liquides; fard à joues en crayon; fards; fards à 
joues; fards à paupières; fond de teint; fond de teint crémeux; fonds de teint; fonds de teint en 
crème; huiles à usage cosmétique; hydratants pour le corps; hydratants pour le visage; lait à 
usage cosmétique; lait, gel, lotions et crèmes de démaquillage; lait hydratant pour le corps; lait 
pour le visage et le corps; laits de beauté; laits nettoyants; lotion hydratante; lotion pour le visage; 
lotions à mains; lotions à usage cosmétique; lotions pour la peau; lotions pour le corps; 
maquillage; maquillage pour les yeux; nettoyants pour la peau; nettoyants pour le visage; poudre 
compacte pour le visage; rouge à joues; rouge à lèvres

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879209&extension=00
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  N  de la demandeo 1,879,309  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sunday Eniojukan, 27 Headon Ave, Ajax, 
ONTARIO L1Z 0S7

MARQUE DE COMMERCE

Where Sports Meets Education
SERVICES

Classe 41
Services de camp de jour; exploitation de camps de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879309&extension=00


  1,880,672
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 684

  N  de la demandeo 1,880,672  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marc-André Langlais, 21 Boul Gérard-D.-
Levesque, New Carlisle, QUÉBEC G0C 1Z0

Représentant pour signification
GROUPE SUB ROSA
300-51 RUE DES JARDINS, QUÉBEC, 
QUÉBEC, G1R4L6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RPG

Description de l’image (Vienne)
- Cibles
- 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).
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 38
(1) services de conférences réseau

Classe 45
(2) règlement alternatif de conflits; résolution de conflits

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=1880672&extension=00


  1,880,823
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 685

  N  de la demandeo 1,880,823  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASCADES CANADA ULC, a/s Services 
juridiques, 772, rue Sherbrooke ouest, Bureau 
100, Montréal, QUEBEC H3A 1G1

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

MARQUE DE COMMERCE

FEEL GOOD SOLUTIONS
Produits

 Classe 03
(1) Lotions à mains; savons à mains; savon industriel; savon liquide; recharges de parfum 
d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance non électriques; parfums d'ambiance.

 Classe 05
(2) Savon antibactérien; désodorisant d'air.

 Classe 16
(3) Essuie-tout, essuie-mains en papier, serviettes de table en papier, papier hygiénique, papiers-
mouchoirs, lingettes en tissu (papier) jetables non tissées non imprégnées de produits ou de 
composés chimiques; brochures imprimées, dépliants, bulletins d'information, feuillets 
publicitaires, feuillets d'information, chevalets d'information, autocollants, feuilles électrostatiques 
en vinyle pour miroirs et fenêtres.

 Classe 21
(4) Distributeurs d'essuie-tout, distributeurs d'essuie-mains en papier, distributeurs de papiers-
mouchoirs, distributeurs de serviettes de table en papier, distributeurs de papier hygiénique, 
distributeurs de savon, distributeurs de lingettes non imprégnées de produits chimiques ni de 
composés; distributeurs de savon automatiques; distributeurs de savon liquide; poubelles; porte-
serviettes de table; distributeurs de savon; distributeurs de papier hygiénique.

 Classe 24
(5) Lingettes en tissu jetables, non tissées, n'étant pas imprégnées de composés ou de produits 
chimiques.

SERVICES

Classe 37
Services de consultation dans le domaine de la gestion d'immeubles pour les rendre plus propres 
et efficients, nommément offre d'analyse et de conseils dans le domaine du nettoyage et de 
l'entretien de toilettes publiques.

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=1880823&extension=00


  1,882,857
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 686

  N  de la demandeo 1,882,857  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPIRIT CLOTHING COMPANY, a legal entity, 
2211 East 37th Street, Los Angeles, CA 90058, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPIRIT JERSEY ORIGINAL. AUTHENTIC. S

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
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits
Vêtements, nommément chemises, chandails molletonnés, bustiers tubulaires, robes et chandails 
à capuchon.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1882857&extension=00


  1,883,597
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 687

  N  de la demandeo 1,883,597  Date de production 2018-02-16
 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

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

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques à usage vétérinaire, nommément insuline 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=1883597&extension=00


  1,883,797
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 688

  N  de la demandeo 1,883,797  Date de production 2018-02-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Noxell Corporation, 11050 York Road, Hunt 
Valley, MD 21030-2098, 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
CLAIROL NICE'N EASY COLOR FEARLESSLY

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux en oblique
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Bleu
- Brun
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot CLAIROL 
est blanc et situé au-dessus des mots « nice'n easy » bleus, tous sur un arrière-plan beige. Le mot 
COLOR est blanc et situé au-dessus du mot FEARLESSLY, blanc également, tous sur un arrière-
plan rose. Une ligne diagonale, qui part de la partie supérieure droite et qui se rend dans la partie 
inférieure gauche du dessin, sépare les mots « CLAIROL nice'n easy » des mots « COLOR 
FEARLESSLY », l'arrière-plan beige se trouvant à gauche de la ligne diagonale et l'arrière-plan 
rose se trouvant à sa droite.

Produits

 Classe 03
Colorants capillaires.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1883797&extension=00


  1,883,797
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 689

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,883,871
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 690

  N  de la demandeo 1,883,871  Date de production 2018-02-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MegaNut Foods, 171 Waverley Rd, Apt 2, 
Toronto, ONTARIO M5T 1A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEGANUT HIGH PROTEIN SPREADS

Description de l’image (Vienne)
- Coches, signes de validation
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

Produits

 Classe 05
(1) Protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément 
alimentaire.

 Classe 29
(2) Protéines pour utilisation comme additif alimentaire; protéines utilisées comme agents de 
remplissage; boissons fouettées protéinées; lait enrichi de protéines.

(3) Beurre d'amande; beurre de noix chocolaté; beurre d'arachide.

 Classe 30
(4) Barres de céréales riches en protéines.

 Classe 32
(5) Boissons pour sportifs enrichies de protéines.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1883871&extension=00


  1,883,871
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 691

Employée au CANADA depuis 18 octobre 2015 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (4), (5)



  1,883,877
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 692

  N  de la demandeo 1,883,877  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Yellow Wide Studio, 104 - 995 7th Ave West, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 1C4

MARQUE DE COMMERCE

SEAN AWESOME
Produits

 Classe 09
(1) Livres électroniques; jeux informatiques multimédias interactifs.

 Classe 16
(2) Faire-part; livres pour bébés; cartes d'anniversaire; livres; livres pour enfants; cartes de Noël; 
livres de bandes dessinées; livres éducatifs; cartes d'invitation; livres d'images; cartes de souhaits 
animées; cartes postales et cartes de souhaits; calendriers imprimés; livres pour autocollants.

 Classe 28
(3) Poupées en papier.

(4) Jouets en papier.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de divertissement, à savoir émissions de télévision et films non téléchargeables 
transmis par Internet; production vidéo.

Classe 42
(2) Services d'animatique.

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=1883877&extension=00


  1,884,224
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 693

  N  de la demandeo 1,884,224  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BASF ENZYMES LLC, a legal entity, 100 Park 
Avenue, Florham Park, NJ 07932, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FUELPRO
Produits

 Classe 01
Enzymes et préparations d'enzymes à usage industriel, nommément enzymes pour la fabrication 
d'alcool et de produits chimiques biologiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1884224&extension=00


  1,884,305
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 694

  N  de la demandeo 1,884,305  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Neumüller, Am Süßbach 1, D-85399, 
Hallbergmoos, GERMANY

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

AMELI
Produits

 Classe 31
Plantes vivantes, nommément porte-greffes de poirier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 février 2018, demande no: 
87795894 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=1884305&extension=00


  1,885,005
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 695

  N  de la demandeo 1,885,005  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marriott Worldwide Corporation, 10400 
Fernwood Road, Bethesda, MD 20817, 
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

SAVOUR BY JW
SERVICES

Classe 43
Restaurant, services de traiteur, services de bar.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 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=1885005&extension=00


  1,885,558
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 696

  N  de la demandeo 1,885,558  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oberto Snacks Inc., 100 - 10991 Shellbridge 
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 
3C6

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

MARQUE DE COMMERCE

YOU GET OUT WHAT YOU PUT IN
Produits

 Classe 29
(1) Viandes salaisonnées; salami; pepperoni; charqui de pepperoni séché et fumé; mélanges 
montagnards composés principalement de viande ou de poulet transformés, de noix, de graines, 
de fruits séchés et comprenant aussi du chocolat.

(2) Viande transformée, nommément bâtonnets de viande, saucisses cuites ainsi que bâtonnets et 
chapelets de saucisses fumés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 septembre 2017, demande no: 87
/594,139 en liaison avec le même genre de produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1885558&extension=00


  1,885,617
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 697

  N  de la demandeo 1,885,617  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVO NORDISK A/S, Novo Allé, 2880 
Bagsvaerd, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Zucratis
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 24 novembre 2017, demande no: VA 2017 02677 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=1885617&extension=00


  1,885,620
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 698

  N  de la demandeo 1,885,620  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVO NORDISK A/S, Novo Allé, 2880 
Bagsvaerd, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Zymbrant
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 24 novembre 2017, demande no: VA 2017 02679 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=1885620&extension=00


  1,886,676
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 699

  N  de la demandeo 1,886,676  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LRC PRODUCTS LIMITED, LRC Products 
Limited, 103-105 Bath Road, Slough Berkshire 
SL1 3UH, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

DUREXMOJI
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels d'application pour appareils mobiles, nommément logiciels pour appareils à écran 
tactile servant au téléchargement et à l'entrée de données, nommément de texte, de messages et 
d'images dans les domaines de la santé sexuelle et de la sexualité, du réseautage social, des 
rencontres sociales, des relations et des rencontres amoureuses; application logicielle 
téléchargeable qui permet aux utilisateurs de créer des bandes dessinées et des images virtuelles, 
en l'occurrence des icônes graphiques, des symboles, des images, des dessins de fantaisie et des 
représentations visuelles de personnes ou d'objets personnifiés, qui peuvent être publiées, 
partagées et transmises par messagerie multimédia (MMS), par messagerie texte (SMS), par 
courriel, dans des bavardoirs, par réseaux informatiques mondiaux et par d'autres réseaux de 
télécommunication.

 Classe 10
(2) Condoms; contraceptifs, dispositifs hygiéniques et prophylactiques, nommément diaphragmes 
vaginaux, préservatifs féminins, diaphragmes, dispositifs intra-utérins, capes cervicales, anneaux 
vaginaux, condoms pour hommes, condoms pour femmes, implants contraceptifs au bras, 
pessaires; matériel érotique pour couples, nommément jouets érotiques; aides érotiques, 
nommément vibrateurs à usage personnel, anneaux péniens, boules benwa, godemichés, 
bouchons anaux ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; jouets 
érotiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 06 mars 2018, demande no: 017868708 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=1886676&extension=00


  1,886,931
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 700

  N  de la demandeo 1,886,931  Date de production 2018-03-08
 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

Indexes
AIRHOGS A S

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 28
Jouets, nommément véhicules jouets, avions jouets, aéronefs jouets, hélicoptères jouets, voitures 
jouets, camions jouets, bateaux jouets, aéroglisseurs jouets, drones jouets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1886931&extension=00


  1,886,939
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 701

  N  de la demandeo 1,886,939  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Republic Floor LLC, 2250 Yates Ave., 
Commerce, CA 90040, 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

PURESPC LUNGO
Produits

 Classe 19
Revêtements de sol en bois dur, revêtements de sol stratifiés, revêtements de sol en vinyle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 janvier 2018, demande no: 
87751700 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=1886939&extension=00
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  N  de la demandeo 1,887,474  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whole Foods Market IP, L.P., 550 Bowie 
Street, 6th Floor, Austin, TX 78703, 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
SOMMELIER BEST IN CLASS

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec la représentation de végétaux
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Raisins (grains ou grappes)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs segments et/ou secteurs de cercle ou d'ellipse
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Sceaux ou cachets circulaires

Produits

 Classe 33
Vins; vins mousseux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1887474&extension=00
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SERVICES

Classe 43
Offre d'information sur les caractéristiques du vin; services de sommelier, nommément offre de 
conseils en matière de vin et d'accord mets-vins; offre d'information en ligne dans les domaines de 
la cuisine, de la préparation des aliments, des caractéristiques du vin et de l'appariement de vins 
et d'aliments, des ingrédients et des recettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 septembre 2017, demande no: 87
/606,464 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 1,888,057  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
7774672 CANADA INC., 4930 Ch Du Bois-
Franc, Saint-Laurent, QUÉBEC H4S 1A7

MARQUE DE COMMERCE

Bio Femme
Produits

 Classe 03
bains de bouche; bains d'huile pour soins capillaires; bains moussants non médicamenteux; bains 
vaginaux pour la toilette intime ou en tant que déodorants; bandelettes rafraîchissantes pour 
l'haleine; bandes blanchissantes pour les dents; bandes blanchissantes pour les dents 
imprégnées de préparations de blanchiment des dents; base neutralisante pour les lèvres; bases 
de maquillage; bases pour parfums de fleurs; baume capillaire; baume de rasage; baume pour les 
lèvres; baumes à lèvres non médicamenteux; baumes après-rasage; baumes revitalisant pour les 
lèvres; beurre de cacao à usage cosmétique; billes de bain; composés pour enlever les vernis; 
conditionneurs à cuticules; cosmétiques; cosmétiques à sourcils; cosmétiques et maquillage; 
cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour les soins de beauté; cosmétiques pour les soins du 
corps et de beauté; cosmétiques pour les sourcils; coton-tiges; coton-tiges à usage cosmétique; 
couche de finition pour les ongles; couches protectrices pour les lèvres; coussinets pour les yeux; 
craie à usage cosmétique; craie pour le maquillage; craie pour le nettoyage; crayon à lèvres; 
crayons à sourcils; crayons à usage cosmétique; crayons contour des lèvres; crayons 
cosmétiques; crayons de maquillage; crayons pour les sourcils; crayons pour les yeux; crèmes 
pour la peau; crèmes pour la peau, en formes liquides et solides; crèmes pour le corps; crèmes 
pour le visage; crèmes pour le visage à usage cosmétique; crèmes pour le visage et le corps; 
crèmes pour les cuticules; crèmes pour les mains; crèmes pour les mains à usage cosmétique; 
crèmes pour les yeux; crèmes réduisant l'apparence des taches de rousseur; crèmes solaires; 
crèmes traitantes pour la peau à usage cosmétique; décolorants capillaires; démaquillant; 
démaquillants pour les yeux; dentifrices; dentifrices sous forme de gomme; durcisseur à ongles; 
eau de cologne; eau de cologne après-rasage; eau de cologne, parfums et cosmétiques; eau de 
javel; eau de lavande; eau de toilette; eau de toilette contenant de l'huile de serpent; eau de 
toilette et eau de cologne; eau dentaire; eau dentifrice; eau-de-toilette; eaux de cologne; eaux de 
parfum; eaux de toilette; écrans solaires; émollients pour la peau; fixatif de coiffure; fixatifs pour 
cheveux; fond de teint; fond de teint crémeux; fond de teint liquide [mizu-oshiroi]; fonds de teint; 
fonds de teint en crème; fragrances; fragrances et parfumerie; gel à ongles; gel après-rasage; gel 
capillaire; gel coiffant; gel d'aloès à usage cosmétique; gel dentaire; gel dentaire blanchissant; gel 
douche; gel hydratant pour la peau; gel moussant pour le bain; huiles cosmétiques; huiles 
cosmétiques pour le bain; huiles cosmétiques pour l'épiderme; huiles parfumées pour la 
fabrication de préparations cosmétiques; lingettes cosmétiques; lingettes imprégnées de lotions 
cosmétiques; lotions pour le visage et le corps; lotions pour les soins du visage et du corps; lotions 
pour les yeux; lotions pour renforcer les ongles; lotions rafraîchissantes pour la peau; lotions 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1888057&extension=00
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toniques pour la peau; lotions toniques pour les cheveux; lustrant à feuilles; lustrant capillaire; 
maquillage; maquillage pour le visage et le corps; maquillage pour les yeux; mascara; mascaras; 
masques capillaires; masques de beauté; masques de beauté pour les mains; masques de beauté 
pour les pieds; masques enveloppants à usage cosmétique; masques gommants pour le visage; 
masques pour le corps; mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant; menthe pour la parfumerie; 
motifs décoratifs à usage cosmétique; mousse à raser; mousse coiffante; mousse pour la douche 
et le bain; mousse pour le bain; mousse pour les cheveux; mousses à raser; musc naturel; musc 
synthétique; nécessaires de cosmétique; nécessaires d'épilation à la cire; nettoyants pour la peau; 
nettoyants pour le corps; nettoyants pour le visage; paniers cadeaux contenant des cosmétiques; 
pierres de polissage; pierres ponces; pierres pour adoucir les pieds; pointes d'ongles; pommade 
en bâton; pommade pour les cheveux; pommade pour les lèvres; pommades à usage cosmétique; 
poudre à appliquer sur le vernis à ongles; poudre à récurer tout usage; poudre blanche pour le 
visage à usage cosmétique; poudre compacte pour le visage; poudre compacte pour poudriers; 
poudre crémeuse pour le visage; poudre de bain cosmétiques; poudre de talc; poudre de talc pour 
la toilette; poudre dentifrice; poudre d'hygiène féminine; poudre parfumée; poudre pour bébés; 
poudre pour laver les cheveux; poudre pour le maquillage; poudre pour le visage sur papier; 
poudre pour masques de beauté; poudres de bain; poudres pour bébés; préparations auto-
bronzantes; préparations avant-rasage; préparations capillaires à onduler; préparations capillaires 
lissantes; préparations coiffantes; préparations cosmétiques anti-repousse des poils; préparations 
cosmétiques de protection solaire; préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations 
cosmétiques pour le bronzage de la peau; préparations cosmétiques solaires; préparations de 
beauté contre les coups de soleil; préparations de beauté pour les cils; préparations de décapage 
de cire; préparations de maquillage; préparations de maquillage pour le visage et le corps; 
préparations de nettoyage tout usage; préparations de rasage; préparations de rinçage capillaire; 
préparations de soins capillaires; préparations d'écrans solaire; préparations d'écrans solaires; 
préparations démaquillantes; préparations dépilatoires; préparations émulsifiantes pour hydrater la 
peau; préparations émulsifiantes pour l'enlèvement de la cire à planchers; préparations épilatoires; 
préparations et substances dépilatoires; préparations lavants et déodorants pour la toilette intime; 
préparations nettoyantes pour dentiers; préparations nettoyantes pour les dents; préparations non 
médicamenteuses pour les soins de la peau; préparations non-médicamenteuses pour les soins 
des cheveux; préparations non-médicamenteuses pour les soins du cuir chevelu; préparations 
nourrissantes pour les cheveux; préparations pour blanchir à usage cosmétique; préparations pour 
blanchir la peau; préparations pour décolorer les cheveux; préparations pour enlever les cuticules; 
préparations pour la mise en forme des cheveux; préparations pour la mise en plis des cheveux; 
préparations pour l'après-rasage; préparations pour le soin des cheveux; préparations pour le soin 
des lèvres; préparations pour l'ondulation des cheveux; préparations pour soins de la peau; 
préparations solaires; rafraîchisseurs d'haleine; revitalisants capillaires; revitalisants pour bébés; 
rince-bouche; rince-bouche pour animaux de compagnie; rince-bouches non médicamenteux; 
rouge à joues; rouge à lèvres; rouges à joues; rouges à lèvres; rouges cosmétiques; rouges 
crémeux; rouges pour les joues; sachets parfumés; savon à barbe; savon à lessive; savon 
d'amandes; savons cosmétiques; savons en crème; savons liquides; savons liquides pour le bain; 
savons liquides pour les mains et le visage; savons parfumés; savons pour lavage à la main; 
savons pour le corps; savons pour le ménage; sels de bain à usage cosmétiques; sels de bain à 
usage non médical; sels de bain non médicamenteux; sels de blanchiment; sels pour blanchir; 
sérums de beauté; serviettes imbibées d'un nettoyant pour la peau; serviettes imprégnées de 
lotions cosmétiques; serviettes ou lingettes imbibées de nettoyant pour la peau; shampoing pour le 
corps; shampooing à tapis; shampooing pour animaux; shampooings; shampooings et 
revitalisants; shampooings pour animaux; shampooings pour animaux de compagnie; 
shampooings pour bébé; shampooings pour bébés; shampooings pour les cheveux; shampooings 
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revitalisants; shampooings secs; sprays et gels pour les cheveux; sprays pour haleine fraîche; 
sprays pour les cheveux; stylos de vernis à ongles; talc parfumé; talc pour la toilette; tampons 
nettoyants imprégnés de cosmétiques; tampons nettoyants imprégnés de produits de toilette; 
teinture pour cils; teintures pour cheveux; teintures pour la barbe; toniques capillaires; traceurs 
pour les yeux; trousses de cosmétiques; trousses de maquillage; trousses de soins des ongles; 
vernis à ongles; vernis à ongles à usage cosmétique

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 mars 2017 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,888,591  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Gershkovitch, SB54 - 601 West Cordova 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
1G1

Représentant pour signification
VANGUARD INTELLECTUAL PROPERTY LLP
101 - 1001 West Broadway, Suite 380, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6H4E4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STEAMWORKS

Produits

 Classe 16
(1) Sous-verres en papier; sous-verres à bière.

 Classe 21
(2) Sous-verres, verrerie pour boissons, verres à boire.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chapeau, vestes, tabliers et chandails molletonnés; 
vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; vêtements de sport.

 Classe 32
(4) Bière, bière de malt.

(5) Bière désalcoolisée.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de bière et de boissons alcoolisées brassées; vente en gros de bière et de 
boissons alcoolisées brassées.

Classe 41
(2) Services de divertissement, à savoir lecture de musique enregistrée pour des tiers; services de 
divertissement, à savoir concerts; services de divertissement, à savoir concerts par des musiciens.

Classe 43
(3) Services de restaurant et de bar; services de traiteur

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1888591&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1995 en liaison avec les 
produits (4); 31 décembre 2012 en liaison avec les produits (1), (2), (3) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (5)
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  N  de la demandeo 1,889,472  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELLICOTT REALTY INC, 10184 Yonge St, 
Richmond Hill, ONTARIO L4C 1T6

Représentant pour signification
LLOYD W. AMENT
(Devry Smith Frank LLP), 95 Barber Greene 
Road, Suite 100, Toronto, ONTARIO, M3C3E9

MARQUE DE COMMERCE

ELLICOTT FINANCIAL
SERVICES

Classe 36
Services de consultation en analyse financière; évaluations financières; courtage hypothécaire; 
refinancement hypothécaire; services hypothécaires.

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=1889472&extension=00
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  N  de la demandeo 1,889,473  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELLICOTT REALTY INC., 10184 Yonge St, 
Richmond Hill, ONTARIO L4C 1T6

Représentant pour signification
LLOYD W. AMENT
(Devry Smith Frank LLP), 95 Barber Greene 
Road, Suite 100, Toronto, ONTARIO, M3C3E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES

Classe 36
Services de consultation en analyse financière; évaluations financières; courtage hypothécaire; 
refinancement hypothécaire; services hypothécaires.

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=1889473&extension=00
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  N  de la demandeo 1,889,913  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alticor Inc., 7575 Fulton Street East, Ada, MI 
49355, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NUTRILITE CONTAINS SOURCED BY

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cerises
- Groseilles, kiwis et autres baies
- Autres fruits (excepté 5.7.9) -- Note: Y compris les capsules de coton.
- Groupes de fruits d'espèces différentes
- Choux, laitues, endives -- Note: Non compris les laitues préparées pour la consommation (8.7.7).
- 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 rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1889913&extension=00
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- 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).
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
Masques pour le visage; nettoyants non médicamenteux, nommément nettoyants pour le visage; 
produits de soins de la peau, nommément sérums non médicamenteux pour la peau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 janvier 2018, demande no: 87/768,
733 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 1,889,944  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANNABISCUIT CANADA LTD., 1208 4 St 
NW, Calgary, ALBERTA T2M 2Y5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANNABISCUIT I

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- 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 31
Biscuits 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=1889944&extension=00
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  N  de la demandeo 1,890,118  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Donald Chamberlain, 522 Kellers Bridge Road, 
P.O. Box 167, Madoc, ONTARIO K0K 2K0

Représentant pour signification
CHEYENNE CHAMBERLAIN
39 HAZZARDS RD, MADOC, ONTARIO, 
K0K2K0

MARQUE DE COMMERCE

Iron Rooster Fitness
SERVICES

Classe 41
Tenue de cours d'entraînement physique; création de programmes d'entraînement physique; 
entraînement physique; services d'entraînement physique individuel; services de consultation en 
matière d'entraînement physique; cours d'entraînement physique; enseignement de l'entraînement 
physique.

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=1890118&extension=00
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  N  de la demandeo 1,890,126  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Donald Chamberlain, 522 Kellers Bridge Road, 
167, P.O. Box 167, Madoc, ONTARIO K0K 2K0

Représentant pour signification
CHEYENNE CHAMBERLAIN
39 HAZZARDS RD, MADOC, ONTARIO, 
K0K2K0

MARQUE DE COMMERCE

Iron Rooster Rotisserie and Grill
SERVICES

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

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=1890126&extension=00
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  N  de la demandeo 1,892,448  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KENTUCKY PEERLESS DISTILLING 
COMPANY, LLC, 120 North 10th Street, 
Louisville, Kentucky 40202, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PEERLESS
Produits

 Classe 33
Spiritueux, nommément whiskey.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juillet 2015 sous le No. 4,782,342 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1892448&extension=00
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  N  de la demandeo 1,893,693  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mountain Creek Investments Inc., 9 Christie 
Estates Heath S.W., Calgary, ALBERTA T3H 
2Z5

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
2100 Livingston Place, 222-3rd Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA, T2P0B4

MARQUE DE COMMERCE

THE WATER TOWER GRILL
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant, de bar et de bar-salon; services de traiteur et 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=1893693&extension=00
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  N  de la demandeo 1,894,696  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Meyer Manufacturing Corporation, P.O. Box 
405, Dorchester, WI 54425, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MANUFACTURED IN DORCHESTER WI BY MEYER

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Signes de ponctuation
- Points
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Rectangles
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Un quadrilatère
- 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=1894696&extension=00
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- 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).

Produits

 Classe 07
Machinerie agricole et accessoires connexes, nommément remorques à fourrage 
autodéchargeantes mécaniques, épandeuses de fumier à vis sans fin et à tablier, mélangeurs, 
remorques à essieux tandem, remorques agricoles, mangeoires automatiques et mangeoires à 
minéraux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1987 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 novembre 2017, demande no: 87/670,
867 en liaison avec le même genre de produits
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  N  de la demandeo 1,895,351  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

AIRPLANE MODE
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=1895351&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 1,895,760  Date de production 2018-04-25
 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

ESSIE GEL COUTURE SHEER FANTASY
Produits

 Classe 03
Préparations cosmétiques pour les ongles; laques pour les ongles; vernis à ongles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1895760&extension=00
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  N  de la demandeo 1,897,596  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENO Holdings, LLC, 23811 Aliso Creek Rd 
#168, Laguna Niguel, California 92677, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

REALTY ONE GROUP
SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de courtage 
immobilier.

Classe 36
(2) Organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers; évaluation et gestion de 
biens immobiliers; location d'immeubles; location immobilière; location à bail d'appartements; 
location à bail de biens immobiliers; services d'agence immobilière; courtage immobilier; services 
de placement en biens immobiliers; services de gestion immobilière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 octobre 2017 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1897596&extension=00
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  N  de la demandeo 1,898,622  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUANGDONG XINGFA ALUMINIUM CO., 
LTD., NO.23 RENHE RD., NANZHUANG 
TOWN, CHANCHENG DISTRICT, FOSHAN 
CITY, 528061 GUANGDONG PROVINCE, 
CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XINGFA A

Description de l’image (Vienne)
- Tours, derricks (excepté 7.1.16) -- Notes: (a) Y compris les tours-émetteurs. -- (b) Non compris la 
tour Eiffel (7.5.2).
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

Produits

 Classe 06
(1) Alliages d'aluminium; alliages de métaux communs; revêtements extérieurs en aluminium; 
lattes en métal; feuilles et plaques en métal; barres métalliques pour l'industrie de la 
transformation; portes en métal; portes à enroulement métalliques; rails en métal pour portes 
coulissantes; cadres métalliques pour portes coulissantes; fenêtres en métal; poignées de porte 
en métal; stores d'extérieur en métal; cadres de porte en métal; cadres de fenêtre en métal; 
panneaux muraux métalliques; revêtements muraux en métal pour la construction; poulies, 
ressorts et valves en métal autres que des éléments de machine; garnitures en métal pour 
fenêtres; garnitures de porte en métal; accessoires en métal pour mobilier; garnitures de lits 
métalliques; charnières en métal; galets métalliques pour fenêtres; boîtes postales scellées en 
métal; cadenas; chaînes en métal; clefs [clés]; matériaux métalliques pour voies ferrées; matériaux 
en métal pour la construction de voies ferrées; parement en métal pour la construction; rails en 
acier; matériaux en métal pour funiculaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1898622&extension=00
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 Classe 12
(2) Wagons de chemin de fer; carrosseries pour wagons.

 Classe 19
(3) Portes coulissantes en verre; portes en bois; portes en plastique; fenêtres de fibre de verre; 
cadres de porte autres qu'en métal; cadres de fenêtre en plastique; enduits de toiture; verre de 
construction; verre à vitres pour la construction; tuyaux rigides en PVC pour la construction.

SERVICES

Classe 35
Services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; services d'agence 
d'importation-exportation; services de présentation à des fins de marchandisage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 avril 2005 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,898,729  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reckitt Benckiser (Brands) Limited, 103-105 
Bath Road, Slough, Berkshire SL1 3UH, 
England, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

NATURAL FIT
Produits

 Classe 10
Condoms; contraceptif, dispositifs hygiéniques et prophylactiques, nommément capes cervicales, 
préservatifs féminins, diaphragmes, dispositifs intra-utérins, capes cervicales, anneaux vaginaux, 
condoms pour hommes, condoms pour femmes, implants au bras, timbres, stérilets contraceptifs, 
éponges contraceptives ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; appareils, 
instruments et dispositifs de massage, nommément masseurs pour les régions intimes, masseurs 
pour la stimulation sexuelle, ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; appareils, 
instruments et dispositifs de massage, électriques et électroniques, nommément masseurs 
corporels à piles, masseurs à piles pour les régions intimes, masseurs à piles pour la stimulation 
sexuelle, ainsi que pièces et accessoires pour de ce qui précède; appareils de massage corporel, 
nommément masseurs personnels pour l'intimité et la stimulation sexuelle, ainsi que pièces et 
accessoires pour ce qui précède; vibromasseurs personnels ainsi que pièces et accessoires pour 
ce qui précède; anneaux vibrants ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; jouets 
érotiques ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1898729&extension=00
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  N  de la demandeo 1,900,485  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 
3, Neuchâtel, 2000, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

HEETS AMBER LABEL
Produits

 Classe 34
Atomiseurs à fil pour cigarettes électroniques et dispositifs électroniques pour fumer, nommément 
appareils de chauffage de poche, tabac brut et manufacturé, produits du tabac, nommément 
cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour rouler ses cigarettes, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac 
à priser, kretek, tabac à priser humide, succédanés de tabac à usage autre que médical, 
nommément solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques, articles pour fumeurs, 
nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et 
cendriers, pipes, rouleuses à cigarettes de poche, briquets, allumettes, bâtonnets de tabac, 
produits de tabac à chauffer, appareils de chauffage électroniques de poche et pièces connexes 
pour le chauffage de cigarettes et du tabac pour libérer un aérosol contenant de la nicotine à des 
fins d'inhalation, solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques, dispositifs 
électroniques pour fumer, nommément appareils de chauffage de poche et générateurs de poche 
pour l'inhalation d'aérosols contenant de la nicotine, cigarettes électroniques, cigarettes 
électroniques comme substituts de cigarettes traditionnelles, atomiseurs oraux pour fumeurs, 
produits de tabac et succédanés de tabac, nommément solutions de nicotine liquide pour 
cigarettes électroniques, articles pour fumeurs pour cigarettes électroniques, nommément 
atomiseurs pour cigarettes électroniques, cartouches, habillages, casquettes, bagues, ressorts, 
nécessaires de nettoyage, boîtes à cigarettes électroniques, aromatisants pour tabac, pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; éteignoirs pour cigarettes et cigares chauffés ainsi 
que bâtonnets de tabac chauffés; étuis à cigarettes électroniques rechargeables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1900485&extension=00
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  N  de la demandeo 1,903,716  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marriott Worldwide Corporation, 10400 
Fernwood Road, Bethesda, MD 20817, 
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

FAMILY BY JW
SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs offerts à des clients d'hôtel, nommément organisation ainsi que tenue 
d'ateliers et de cours dans les domaines de la cuisine, des langues étrangères, de l'étiquette, de 
l'art, de l'artisanat, du yoga, de la motricité, de la danse, de la nature, du jardinage et de la 
conservation; organisation et tenue de concours culinaires; offre d'installations récréatives, de 
cours et de matériel de piscine, de yoga et de danse ainsi que d'accès aux plages; services de 
planification et de gestion d'évènements, nommément préparation, organisation, planification et 
conception d'évènements spéciaux à des fins de divertissement social; offre d'information 
éducative et de divertissement à des clients d'hôtel sur des attractions et des centres d'intérêt à 
proximité des hôtels et distribution de documents connexes.

Classe 43
(2) Services d'hôtel; services de restaurant; services de centre de villégiature; services de 
réservation d'hébergement hôtelier pour des tiers; services d'hôtel, nommément offre d'activités 
récréatives, sportives et culturelles à des clients d'hôtel, à savoir de yoga, d'accès à des piscines 
et à des plages, de jardinage, de chasses au trésor et de dégustations de thé; organisation de 
services de garde d'enfants pour des clients d'hôtel; offre d'espaces récréatifs pour des clients 
d'hôtel, à savoir d'aires de jeu pour enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1903716&extension=00
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  N  de la demandeo 1,905,371  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Ddrops Company Inc., 126 Trowers Road, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 5Z4

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

MARQUE DE COMMERCE

DDROPS SPORT
Produits

 Classe 05
Vitamines et suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1905371&extension=00
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  N  de la demandeo 1,905,373  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Ddrops Company Inc., 126 Trowers Road, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 5Z4

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

MARQUE DE COMMERCE

DDROPS PRO
Produits

 Classe 05
Vitamines et suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1905373&extension=00
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  N  de la demandeo 1,905,376  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Ddrops Company Inc., 126 Trowers Road, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 5Z4

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

MARQUE DE COMMERCE

VITASTIX
Produits

 Classe 05
Vitamines et suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1905376&extension=00
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  N  de la demandeo 1,905,377  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Ddrops Company Inc., 126 Trowers Road, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 5Z4

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

MARQUE DE COMMERCE

DDROPS VITASTIX
Produits

 Classe 05
Vitamines et suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1905377&extension=00
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  N  de la demandeo 1,906,551  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whole Foods Market IP, L.P., 550 Bowie 
Street, 6th Floor, Austin, TX 78703, 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

TASTE OF PLACE
Produits

 Classe 30
Café; thé; café et boissons à base de café préparés, grains de café moulus, grains de café 
torréfiés, café expresso préparé et boissons à base d'expresso, boissons au thé, tisane; cacao et 
boissons à base de cacao préparés; boissons au cacao contenant du lait; préparations pour 
boissons au chocolat ou boissons à base de cacao, nommément préparation à chocolat en poudre 
et préparation à cacao en poudre; capsules de café contenant du café à infuser.

SERVICES

Classe 35
Magasins de vente au détail de café et de boissons à base de café préparés, de grains de café 
moulus, de grains de café torréfiés, de café expresso préparé et de boissons à base d'expresso, 
de thé, de boissons au thé, de tisane, de cacao et de boissons à base de cacao préparés, de 
boissons au cacao contenant du lait, de moulins à café, de cafetières, d'infuseurs à café, de 
cafetières, de filtres à café, de mélangeurs à boissons, d'articles pour boissons, de tasses à café, 
de tasses à thé, de grandes tasses, de tasses isothermes, de gobelets, de cruchons, de bouteilles 
isothermes, de contenants isothermes à boissons, de vêtements, de chapeaux, de chemises, de 
machines à expresso et de bouilloires.

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=1906551&extension=00
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  N  de la demandeo 1,907,159  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boston Traders Licensing (Canada) Inc., 9500 
Meilleur Street, Suite 710, Montreal, QUEBEC 
H2N 2B7

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

MARQUE DE COMMERCE

BOSTON TRADERS
Produits

 Classe 18
(1) Vêtements pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(2) Lits et coussins pour animaux de compagnie.

 Classe 24
(3) Couvertures pour animaux de compagnie.

 Classe 25
(4) Robes de chambre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1907159&extension=00
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  N  de la demandeo 1,907,494  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ISABELLE HAMPTONSTONE MSC., #2-4000 
Sundance Drive, Sun Peaks, BRITISH 
COLUMBIA V0E 5N0

MARQUE DE COMMERCE

Performance Intelligence Protocol
SERVICES

Classe 41
Offre de formation en matière de performances mentales pour développer la performance sportive, 
académique et en affaires.

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=1907494&extension=00
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  N  de la demandeo 1,907,798  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 
3, Neuchâtel, 2000, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

HEETS YELLOW LABEL
Produits

 Classe 34
Atomiseurs à fil pour cigarettes électroniques et dispositifs électroniques pour fumer, nommément 
appareils de chauffage de poche, tabac brut et manufacturé, produits du tabac, nommément 
cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour rouler ses cigarettes, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac 
à priser, kretek, tabac à priser humide, succédanés de tabac à usage autre que médical, 
nommément solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques, articles pour fumeurs, 
nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et 
cendriers, pipes, rouleuses à cigarettes de poche, briquets, allumettes, bâtonnets de tabac, 
produits de tabac à chauffer, appareils de chauffage électroniques de poche et pièces connexes 
pour le chauffage de cigarettes et du tabac pour libérer un aérosol contenant de la nicotine à des 
fins d'inhalation, solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques, dispositifs 
électroniques pour fumer, nommément appareils de chauffage de poche et générateurs de poche 
pour l'inhalation d'aérosols contenant de la nicotine, cigarettes électroniques, cigarettes 
électroniques comme substituts de cigarettes traditionnelles, atomiseurs oraux pour fumeurs, 
produits de tabac et succédanés de tabac, nommément solutions de nicotine liquide pour 
cigarettes électroniques, articles pour fumeurs pour cigarettes électroniques, nommément 
atomiseurs pour cigarettes électroniques, cartouches, habillages, casquettes, bagues, ressorts, 
nécessaires de nettoyage, boîtes à cigarettes électroniques, aromatisants pour tabac, pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; éteignoirs pour cigarettes et cigares chauffés ainsi 
que bâtonnets de tabac chauffés; étuis à cigarettes électroniques rechargeables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1907798&extension=00
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  N  de la demandeo 1,908,825  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lufeng Kan, 6 Rosebank Dr. Unit 6J, Toronto, 
ONTARIO M1B 0A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREEN LIFE

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
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Croissant, demi-lune

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

Produits

 Classe 01
(1) Son de riz pour l'alimentation des animaux.

 Classe 05
(2) Additifs alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour animaux; vitamines pour 
animaux; suppléments alimentaires minéraux pour animaux; suppléments alimentaires pour 
animaux; suppléments alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour le bétail; additifs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1908825&extension=00
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alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir vitamines et minéraux; additifs alimentaires 
pour animaux de compagnie, à savoir vitamines et minéraux; suppléments protéinés pour 
animaux; suppléments vitaminiques pour animaux; vitamines pour animaux.

 Classe 31
(3) Nourriture pour animaux; aliments de premier âge pour animaux; aliments pour le bétail; 
nourriture pour poulets; nourriture pour le bétail; farine de poisson pour la consommation animale; 
farine de poisson pour la consommation animale; farine de poisson pour la consommation 
animale; farine de lin pour la consommation animale; préparation d'aliments de premier âge pour 
veaux; aliments pour chevaux; aliments pour le bétail; nourriture mélangée pour animaux; 
nourriture pour porcs; nourriture pour la volaille; protéines pour la consommation animale; son de 
riz pour la consommation animale; farine de soya pour la consommation animale; farine de soya 
pour la consommation animale; pâte d'amidon pour la consommation animale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,909,429  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eden Creamery LLC, 4470 W Sunset Blvd 
#90182, Los Angeles, CA 90027, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

I'M COLD, LET'S SPOON
Produits

 Classe 30
Confiseries glacées; crème glacée; préparations pour crème glacée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2018 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1909429&extension=00
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  N  de la demandeo 1,909,430  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eden Creamery LLC, 4470 W Sunset Blvd 
#90182, Los Angeles, CA 90027, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STOP WHEN YOU HIT THE BOTTOM
Produits

 Classe 30
Confiseries glacées; crème glacée; préparations pour crème glacée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2018 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1909430&extension=00
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  N  de la demandeo 1,911,392  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 
3, Neuchâtel, 2000, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

HEETS GOLD LABEL
Produits

 Classe 34
Atomiseurs à fil pour cigarettes électroniques et dispositifs électroniques pour fumer, nommément 
appareils de chauffage de poche, tabac brut et manufacturé, produits du tabac, nommément 
cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour rouler ses cigarettes, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac 
à priser, kretek, tabac à priser humide, succédanés de tabac à usage autre que médical, 
nommément solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques, articles pour fumeurs, 
nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et 
cendriers, pipes, rouleuses à cigarettes de poche, briquets, allumettes, bâtonnets de tabac, 
produits de tabac à chauffer, appareils de chauffage électroniques de poche et pièces connexes 
pour le chauffage de cigarettes et du tabac pour libérer un aérosol contenant de la nicotine à des 
fins d'inhalation, solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques, dispositifs 
électroniques pour fumer, nommément appareils de chauffage de poche et générateurs de poche 
pour l'inhalation d'aérosols contenant de la nicotine, cigarettes électroniques, cigarettes 
électroniques comme substituts de cigarettes traditionnelles, atomiseurs oraux pour fumeurs, 
produits de tabac et succédanés de tabac, nommément solutions de nicotine liquide pour 
cigarettes électroniques, articles pour fumeurs pour cigarettes électroniques, nommément 
atomiseurs pour cigarettes électroniques, cartouches, habillages, casquettes, bagues, ressorts, 
nécessaires de nettoyage, boîtes à cigarettes électroniques, aromatisants pour tabac, pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; éteignoirs pour cigarettes et cigares chauffés ainsi 
que bâtonnets de tabac chauffés; étuis à cigarettes électroniques rechargeables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 31 janvier 2018, demande no: 51391/2018 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=1911392&extension=00
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  N  de la demandeo 1,915,414  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Kingsford Products Company, LLC, 1221 
Broadway, Oakland, CA 94612, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KINGSFORD

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure biconvexe

Produits
Granules de bois pour le fumage et le grillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1915414&extension=00
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  N  de la demandeo 1,916,042  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Subway IP LLC, 8400 NW 36th Street, Ste. 
530, Doral FL 33166, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MON SUBWAY RÉCOMPENSES S Y M

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches, flèches à deux têtes
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Flèches formées par une inscription
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Jaune, or
- Vert
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot MON est 
orange, les lettres S, U et B sont jaunes, et les lettres W, A et Y ainsi que le mot RÉCOMPENSES 
sont verts.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant, nommément offre d'aliments et de boissons à consommer sur place ou à 
emporter; services de restaurant offrant des sandwichs; services de traiteur; services de 
restaurant offrant des repas à consommer sur place ou 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=1916042&extension=00
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  N  de la demandeo 1,920,306  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 
3, Neuchâtel, 2000, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

CEDAR
Produits

 Classe 34
Atomiseurs à fil pour cigarettes électroniques et dispositifs électroniques pour fumer, nommément 
appareils de chauffage de poche, tabac brut et manufacturé, produits du tabac, nommément 
cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour rouler ses cigarettes, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac 
à priser, kretek, tabac à priser humide, succédanés de tabac à usage autre que médical, 
nommément solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques, articles pour fumeurs, 
nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et 
cendriers, pipes, rouleuses à cigarettes de poche, briquets, allumettes, bâtonnets de tabac, 
produits de tabac à chauffer, appareils de chauffage électroniques de poche et pièces connexes 
pour le chauffage de cigarettes et du tabac pour libérer un aérosol contenant de la nicotine à des 
fins d'inhalation, solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques, dispositifs 
électroniques pour fumer, nommément appareils de chauffage de poche et générateurs de poche 
pour l'inhalation d'aérosols contenant de la nicotine, cigarettes électroniques, cigarettes 
électroniques comme substituts de cigarettes traditionnelles, atomiseurs oraux pour fumeurs, 
produits de tabac et succédanés de tabac, nommément solutions de nicotine liquide pour 
cigarettes électroniques, articles pour fumeurs pour cigarettes électroniques, nommément 
atomiseurs pour cigarettes électroniques, cartouches, habillages, casquettes, bagues, ressorts, 
nécessaires de nettoyage, boîtes à cigarettes électroniques, aromatisants pour tabac, pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; éteignoirs pour cigarettes et cigares chauffés ainsi 
que bâtonnets de tabac chauffés; étuis à cigarettes électroniques rechargeables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ANDORRE 17 août 2018, demande no: 33187 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=1920306&extension=00
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  N  de la demandeo 1,920,679  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beijing Da Mi Technology Co., Ltd., Room 
9071, Floor 9, Building 1, No.158 West Fourth 
Ring North Road, Haidian District, Beijing 
100142, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIP KID K

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- 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 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 stylisés
- Autres hommes
- Enfants stylisés
- Autres enfants

Produits

 Classe 09
Application téléchargeable pour téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo 
d'Internet; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de lire des 
périodiques; logiciels pour l'exécution de programmes de développement et de programmes 
d'application dans un environnement de développement commun; logiciels pour la gestion de 
bases de données; livres électroniques téléchargeables; clés USB à mémoire flash; jeux 
informatiques; fichiers de musique téléchargeables; dessins animés téléchargeables; vidéos 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1920679&extension=00
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COMMERCE
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téléchargeables pour l'enseignement de l'anglaiss; montres intelligentes; appareils de dictée; 
lecteurs MP3 portatifs; téléviseurs de diffusion multimédia numérique; disques vidéo et cassettes 
vidéo contenant des dessins animés enregistrés; casques d'écoute; lecteurs de livres 
électroniques; dictionnaires électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 octobre 2017 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,920,683  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beijing Da Mi Technology Co., Ltd., Room 
9071, Floor 9, Building 1, No.158 West Fourth 
Ring North Road, Haidian District, Beijing 
100142, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

VIPKID
SERVICES

Classe 41
Enseignement de l'anglais langue seconde; enseignement de l'anglais langue seconde par l'offre 
de vidéos en ligne non téléchargeables; enseignement, nommément offre de programmes 
éducatifs en ligne dans le domaine de l'enseignement des langues pour les enfants; offre d'un site 
Web interactif dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants; tenue de cours de niveau 
collégial; tenue de cours de niveau secondaire; tenue de cours de niveau primaire; cours de 
langue; organisation et tenue de concours d'épellation; organisation et tenue d'expositions 
d'oeuvres d'art; organisation et tenue de conférences éducatives dans le domaine de l'étude des 
langues; publication en ligne de livres et de revues électroniques; publication de manuels 
scolaires; offre de magazines d'intérêt général en ligne non téléchargeables; offre de musique en 
ligne non téléchargeable; offre de jeux informatiques en ligne; mentorat dans le domaine des 
langues étrangères; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; production de 
films; traduction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 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=1920683&extension=00
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  N  de la demandeo 1,921,837  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whole Foods Market IP, L.P., 550 Bowie 
Street, 6th Floor, Austin, TX 78703, 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

REBELLION BREAD
Produits

 Classe 30
Pain, petits pains au babeurre, chapelure, préparations de pâte à pain, petits pains, gressins, 
pains ronds, pain de maïs, pain plat, galettes, pains congelés, pain à l'ail, pain sans gluten, pain 
multicéréales, pain naan, pain pita, petits pains aux pommes de terre, pain de seigle, sandwichs 
roulés et pain de blé entier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 avril 2018, demande no: 87/878,
886 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=1921837&extension=00
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  N  de la demandeo 1,922,327  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 
3, Neuchâtel, 2000, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SEQUOIA
Produits

 Classe 34
Atomiseurs à fil pour cigarettes électroniques et dispositifs électroniques pour fumer, nommément 
appareils de chauffage de poche, tabac brut et manufacturé, produits du tabac, nommément 
cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour rouler ses cigarettes, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac 
à priser, kretek, tabac à priser humide, succédanés de tabac à usage autre que médical, 
nommément solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques, articles pour fumeurs, 
nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et 
cendriers, pipes, rouleuses à cigarettes de poche, briquets, allumettes, bâtonnets de tabac, 
produits de tabac à chauffer, appareils de chauffage électroniques de poche et pièces connexes 
pour le chauffage de cigarettes et du tabac pour libérer un aérosol contenant de la nicotine à des 
fins d'inhalation, solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques, dispositifs 
électroniques pour fumer, nommément appareils de chauffage de poche et générateurs de poche 
pour l'inhalation d'aérosols contenant de la nicotine, cigarettes électroniques, cigarettes 
électroniques comme substituts de cigarettes traditionnelles, atomiseurs oraux pour fumeurs, 
produits de tabac et succédanés de tabac, nommément solutions de nicotine liquide pour 
cigarettes électroniques, articles pour fumeurs pour cigarettes électroniques, nommément 
atomiseurs pour cigarettes électroniques, cartouches, habillages, casquettes, bagues, ressorts, 
nécessaires de nettoyage, boîtes à cigarettes électroniques, aromatisants pour tabac, pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; éteignoirs pour cigarettes et cigares chauffés ainsi 
que bâtonnets de tabac chauffés; étuis à cigarettes électroniques rechargeables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ANDORRE 14 septembre 2018, demande no: 33360 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=1922327&extension=00
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  N  de la demandeo 1,923,848  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mountain Creek Investments Inc., 9 Christie 
Estates Heath S.W., Calgary, ALBERTA T3H 
2Z5

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
2100 Livingston Place, 222-3rd Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA, T2P0B4

MARQUE DE COMMERCE

WAALFLOWER
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant, de bar et de bar-salon; services de traiteur et 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=1923848&extension=00
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  N  de la demandeo 1,924,525  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HERTZ SYSTEM, INC., 8501 Williams Road, 
Estero, FL 33928, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WE'RE HERE TO GET YOU THERE
Produits

 Classe 09
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour des services de location et de crédit-bail 
de véhicules.

SERVICES

Classe 39
Services de location et de crédit-bail de véhicules.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1924525&extension=00
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  N  de la demandeo 1,924,526  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HERTZ SYSTEM, INC., 8501 Williams Road, 
Estero, FL 33928, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HERTZ WE'RE HERE TO GET YOU
Produits

 Classe 09
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour des services de location et de crédit-bail 
de véhicules.

SERVICES

Classe 39
Services de location et de crédit-bail de véhicules.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1924526&extension=00
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  N  de la demandeo 1,926,109  Date de production 2018-10-19
 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
AXE HAIR SNEAKERS &amp; COOKIES

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds moirés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

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=1926109&extension=00
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  N  de la demandeo 1,926,672  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AERIE PHARMACEUTICALS, INC., 550 Hills 
Drive, 3rd Floor, Bedminster, NJ 07921, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROCLANDA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du glaucome et de l'hypertension oculaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1926672&extension=00
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  N  de la demandeo 1,926,707  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Manufacturers Life Insurance Company, 
200 Bloor St. East, NT-10, Toronto, ONTARIO 
M4W 1E5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MANULIFE COVERME M

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 36
Services d'assurance.

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=1926707&extension=00
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  N  de la demandeo 1,936,131  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, société anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EXPRESSIE

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.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes obliques

Produits

 Classe 03
Nail polish.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1936131&extension=00
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  N  de la demandeo 1,938,754  Date de production 2019-01-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 
3, Neuchâtel, 2000, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

VEEV COOL PEPPERMINT
Produits

 Classe 34
Atomiseurs à fil pour cigarettes électroniques et dispositifs électroniques pour fumer, nommément 
appareils de chauffage de poche, tabac brut et manufacturé, produits du tabac, nommément 
cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour rouler ses cigarettes, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac 
à priser, kretek, tabac à priser humide, succédanés de tabac à usage autre que médical, 
nommément solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques, articles pour fumeurs, 
nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et 
cendriers, pipes, rouleuses à cigarettes de poche, briquets, allumettes, bâtonnets de tabac, 
produits de tabac à chauffer, appareils de chauffage électroniques de poche et pièces connexes 
pour le chauffage de cigarettes et du tabac pour libérer un aérosol contenant de la nicotine à des 
fins d'inhalation, solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques, dispositifs 
électroniques pour fumer, nommément appareils de chauffage de poche et générateurs de poche 
pour l'inhalation d'aérosols contenant de la nicotine, cigarettes électroniques, cigarettes 
électroniques comme substituts de cigarettes traditionnelles, atomiseurs oraux pour fumeurs, 
produits de tabac et succédanés de tabac, nommément solutions de nicotine liquide pour 
cigarettes électroniques; éteignoirs pour cigarettes et cigares chauffés ainsi que bâtonnets de 
tabac chauffés; étuis à cigarettes électroniques rechargeables ainsi que pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ANDORRE 28 novembre 2018, demande no: 33586 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=1938754&extension=00
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  N  de la demandeo 1,938,902  Date de production 2019-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 
3, Neuchâtel, 2000, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

VEEV TOBACCO HARMONY
Produits

 Classe 34
Atomiseurs à fil pour cigarettes électroniques et dispositifs électroniques pour fumer, nommément 
appareils de chauffage de poche, tabac brut et manufacturé, produits du tabac, nommément 
cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour rouler ses cigarettes, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac 
à priser, kretek, tabac à priser humide, succédanés de tabac à usage autre que médical, 
nommément solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques, articles pour fumeurs, 
nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et 
cendriers, pipes, rouleuses à cigarettes de poche, briquets, allumettes, bâtonnets de tabac, 
produits de tabac à chauffer, appareils de chauffage électroniques de poche et pièces connexes 
pour le chauffage de cigarettes et du tabac pour libérer un aérosol contenant de la nicotine à des 
fins d'inhalation, solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques, dispositifs 
électroniques pour fumer, nommément appareils de chauffage de poche et générateurs de poche 
pour l'inhalation d'aérosols contenant de la nicotine, cigarettes électroniques, cigarettes 
électroniques comme substituts de cigarettes traditionnelles, atomiseurs oraux pour fumeurs, 
produits de tabac et succédanés de tabac, nommément solutions de nicotine liquide pour 
cigarettes électroniques; éteignoirs pour cigarettes et cigares chauffés ainsi que bâtonnets de 
tabac chauffés; étuis à cigarettes électroniques rechargeables ainsi que pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ANDORRE 28 novembre 2018, demande no: 33582 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=1938902&extension=00


  1,943,441
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,943,441  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JM WORLD AU PTY LTD, 20A/390 Eastern 
Valley Way, Roseville, NSW 2069, AUSTRALIA

Représentant pour signification
DJB
500 Boulevard Gouin E, Suite 302, Montréal, 
QUEBEC, H3L3R9

MARQUE DE COMMERCE

GREEN PUMP
Produits

 Classe 03
Masques de beauté; cosmétiques; cosmétiques pour animaux; huiles essentielles à usage 
personnel; lotion de soins capillaires; colorants capillaires; revitalisants; huiles capillaires; après-
shampooings; produits capillaires à onduler; parfumerie; parfums; shampooings; huiles 
aromatiques pour le bain; lotion pour bébés; sels de bain à usage autre que médical; produits pour 
le corps en vaporisateur, nommément eau en atomiseur servant à rafraîchir; produits cosmétiques 
de soins de la peau; savon cosmétique, laits cosmétiques; cosmétiques vendus comme éléments 
constitutifs de produits de soins de la peau non médicamenteux; lait nettoyant pour le visage, 
crème pour le visage; lotion pour le visage, savons liquides pour le visage; beurres capillaires; 
produits démêlants pour les cheveux; fixatifs, nommément produits en vaporisateur pour protéger 
les cheveux de la chaleur; savons liquides pour le bain; lotions hydratantes pour le corps; bains de 
bouche à usage autre que médical; produits pour adoucir la peau; lotions pour onduler les 
cheveux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1943441&extension=00


  1,944,852
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  N  de la demandeo 1,944,852  Date de production 2019-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Ddrops Company Inc., 126 Trowers Road, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 5Z4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DDROPS COLDROPS SUGAR FREE NATURAL NO PRESERVATIVES ROP O

Description de l’image (Vienne)
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec inscriptions
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- 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 triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres présentant un graphisme spécial

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1944852&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.
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Autres fonds partagés en deux ou en quatre
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Gouttes
- Autres feuilles
- Deux à quatre feuilles
- Autres fonds partagés en deux ou en quatre
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- 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 de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Bleu
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique les couleurs bleu foncé, bleu roi, bleu clair, jaune, orange, verte, blanche, havane et 
brune comme caractéristiques de la marque. Le mot COLDROPS est bleu foncé sur un arrière-
plan blanc. Le dessin de feuille au-dessus de COLDROPS est vert. Le dessin de feuille dans la 
partie inférieure droite du dessin est vert sur un arrière-plan blanc. Le mot « Ddrops » est blanc 
avec un dessin de soleil jaune sur un arrière-plan bleu roi. Le mot NATURAL est brun sur une 
bande horizontale havane dans le logo circulaire de la partie centrale gauche de l'emballage. Les 
mots SUGAR FREE NO PRESERVATIVES sont havane sur un arrière-plan brun à l'intérieur du 
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cercle. Le coin inférieur gauche est une sphère jaune. Deux lignes, celle du haut étant bleu roi et 
celle du bas étant bleu clair, traversent le centre du dessin à partir du haut de la sphère jaune, au-
dessus des feuilles vertes et jusqu'à la partie supérieure droite du dessin.

Produits

 Classe 05
Vitamines et suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2018 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,946,214  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royal Bank of Canada - Banque Royale du 
Canada, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville 
Marie, 6th Floor - North Wing, Montreal, 
QUEBEC H3C 3A9

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

MARQUE DE COMMERCE

RBC U.S. HOMEPLUS
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément prêts immobiliers, services hypothécaires, refinancement 
hypothécaire.

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=1946214&extension=00
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  N  de la demandeo 1,946,570  Date de production 2019-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AXE PHOENIX INSTANT FRESH

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
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=1946570&extension=00
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  N  de la demandeo 1,946,571  Date de production 2019-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

AXE POCKET SPRAY
Produits

 Classe 03
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=1946571&extension=00
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  N  de la demandeo 1,946,572  Date de production 2019-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

AXE POCKET SPRAY PHOENIX ZESTY CITRUS 
AND CEDAR
Produits

 Classe 03
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=1946572&extension=00
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de la demandeo 639,655(01)  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CELINE, SOCIÉTÉ ANONYME, 16 rue 
Vivienne, 75002 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CELINE
Produits

 Classe 09
Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément appareils photo, caméras vidéo; appareils 
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, nommément 
enregistreurs de bande vidéo, enregistreurs magnétiques audio, enregistreurs vocaux numériques, 
lecteurs de musique numérique, lecteurs dvd; casque de réalité virtuelle; supports 
d'enregistrement magnétique, nommément cassettes vierges, disques acoustiques; supports de 
caméras, sacs pour caméras, sacoches, étuis à rabat pour téléphones intelligents, étuis pour 
tablettes électroniques, étuis d'ordinateurs, étuis étanches pour appareils photo ou caméras, 
housses et coques pour appareils photographiques, caméras vidéo, tablettes électroniques, 
ordinateurs, ordinateurs portables, téléphones portables, smartphones; liseuse électronique; 
équipement pour le traitement de l'information, nommément matériel informatique de traitement 
des données, ordinateurs et matériel informatique; tapis de souris; casque à écouteurs; haut-
parleurs; cadre de photos numériques; clés USB; agendas électroniques; logiciels de jeux 
électroniques, nommément jeux sur ordinateurs, jeux électroniques téléchargeables, jeux 
informatiques multimédias interactifs, jeux électroniques téléchargeables à utiliser avec téléphones 
mobiles, ordinateurs de poche et tablettes électroniques; programmes d'ordinateurs et de 
téléphone portable [logiciels téléchargeables], nommément application téléchargeables pour 
télépones mobiles pour télécharger des jeux vidéo sur Internet, applications téléchargeables pour 
télépones mobiles pour lire les périodiques, des magazines, des lettres d'informations, des 
journaux électroniques, pour permettre la diffusion de films, d'émissions de télévision et de 
musique, application téléchargeable pour téléphones mobiles pour la création, l'envoi et la 
réception de courriels; publications électroniques téléchargeables en line ou depuis l'internet, 
nommément publications électroniques sous la forme de magazines, périodiques, lettres 
d'informations, journaux électroniques; téléphones; téléphones portables; accessoires pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0639655&extension=01
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téléphones, nommément écouteurs téléphoniques, nécessaires mains libres pour téléphones; 
smartphones; ordinateurs; ordinateurs portables; tablettes électroniques; assistants numériques 
personnels, nommément PDA; lecteurs MP3; batteries tout usage; façades, nommément 
protecteurs transparents pour téléphones cellulaires et tablettes électroniques; chargeurs de 
téléphones portables; dragonnes ou lanières tour de cou, nommément sangles pour appareils 
photos, cordons de lunettes, cordons pour téléphones mobiles; écouteurs; articles de lunetterie, 
nommément chaînes à lunettes, étuis à lunettes, lunettes, montures de lunettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 27 juillet 2018, demande no: 184472566 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 1,554,521(01)  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

10021024 Canada Inc., 94 Daudelin, Kirkland, 
QUEBEC H9J 2J6

Représentant pour signification
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES
(1) Exploitation de casse-croûte, de cafétérias et de relais routiers, nommément de relais près des 
routes ou des autoroutes qui servent les voyageurs de passage, nommément de restaurants 
routiers et de cantines.

(2) Exploitation de restaurants, de services de plats à emporter, nommément de services de 
restaurant offrant des services de plats à emporter, de services de restauration rapide, de services 
de livraison d'aliments, nommément de services de livraison d'aliments par des restaurants, 
d'établissements de restauration, nommément de restaurants offrant des services d'aliments et de 
boissons, et de services de traiteur.

(3) Services de franchisage pour restaurants, nommément offre d'aide technique et d'aide à 
l'administration, au marketing et à la gestion pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de 
restaurants.

(4) Services de franchisage, nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de franchises de casse-croûte, de cafétérias, de relais routiers, nommément de relais 
près des routes ou des autoroutes qui servent les voyageurs de passage, nommément de 
restaurants routiers et de cantines, de services de plats à emporter, nommément de services de 
restaurant comprenant des services de plats à emporter, de services de restauration rapide, de 
services de livraison d'aliments, nommément de services de livraison d'aliments par des 
restaurants, d'établissements de restauration, nommément de restaurants offrant des services 
d'aliments et de boissons, et de services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1987 en liaison avec les services (2); 2012 en liaison avec les 
services (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1554521&extension=01
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Enregistrements

    TMA1,020,673.  2019-05-02.  1807992-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Mason Link Development Ltd.

    TMA1,020,674.  2019-05-02.  1843134-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
The Riback Group

    TMA1,020,675.  2019-05-02.  1853909-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Ashley Woodward

    TMA1,020,676.  2019-05-03.  1825942-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
CHONGQING HOT POT FEAST MUSEUM CO., LTD.

    TMA1,020,677.  2019-05-02.  1863664-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
BIOCLINIC NATURALS INC.

    TMA1,020,678.  2019-05-02.  1785345-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Euphoria Wellness Centre Canada Corp.

    TMA1,020,679.  2019-05-02.  1807997-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Mason Link Development Ltd.

    TMA1,020,680.  2019-05-02.  1857902-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
Jonathan Moskaluk

    TMA1,020,681.  2019-05-02.  1835151-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Rescuecom Corporation

    TMA1,020,682.  2019-05-02.  1774349-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Luc Touchette

    TMA1,020,683.  2019-05-03.  1849306-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
MEI LIU

    TMA1,020,684.  2019-05-03.  1810558-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
MONALISA GROUP CO., LTD.

    TMA1,020,685.  2019-05-02.  1857313-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
CHANTAL VALCOURT

    TMA1,020,686.  2019-05-02.  1785346-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Euphoria Wellness Centre Canada Corp.
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    TMA1,020,687.  2019-05-02.  1846360-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
EPIVAX, INC.

    TMA1,020,688.  2019-05-02.  1826117-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Hydril Company

    TMA1,020,689.  2019-05-02.  1835493-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
Ravensburger AG

    TMA1,020,690.  2019-05-02.  1808772-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Ex Nihilo Vineyards Okanagan Valley Inc.

    TMA1,020,691.  2019-05-02.  1825430-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Canadian Punjabi Network Inc

    TMA1,020,692.  2019-05-02.  1781422-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Click It, Inc.

    TMA1,020,693.  2019-05-02.  1826184-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Rapid Learning Cycles Institute, Inc. dba Rapid Learning Cycles Institute

    TMA1,020,694.  2019-05-03.  1770272-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
RB ENTERPRISE HOLDINGS CORP.

    TMA1,020,695.  2019-05-03.  1713888-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
KAMLA BIPATNATH

    TMA1,020,696.  2019-05-03.  1819097-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
L.E. Johnson Products, Inc.

    TMA1,020,697.  2019-05-03.  1785226-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Brand Trading Company S.A.

    TMA1,020,698.  2019-05-03.  1777217-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
Pyrotek Incorporated

    TMA1,020,699.  2019-05-03.  1860267-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Rolf C. Hagen Inc.

    TMA1,020,700.  2019-05-03.  1786731-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Packers Plus Energy Services Inc.

    TMA1,020,701.  2019-05-03.  1852411-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
Watters Designs, Inc.

    TMA1,020,702.  2019-05-03.  1859922-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
NOVOLUTO GmbH



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 773

    TMA1,020,703.  2019-05-03.  1813089-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
GOURMANDISE, S.L.

    TMA1,020,704.  2019-05-03.  1842440-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
Marco D'Ovidio

    TMA1,020,705.  2019-05-03.  1800938-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
CAN Technologies, Inc.

    TMA1,020,706.  2019-05-03.  1839710-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
The House Of Purpose, Inc.

    TMA1,020,707.  2019-05-03.  1839078-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
Muscle Republic Pty Ltd

    TMA1,020,708.  2019-05-03.  1834113-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Shane Kelly

    TMA1,020,709.  2019-05-03.  1834285-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
Pyrotek Incorporated

    TMA1,020,710.  2019-05-03.  1843772-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
360 Electrical, LLC

    TMA1,020,711.  2019-05-03.  1637910-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
West End Drinks Limited

    TMA1,020,712.  2019-05-03.  1619347-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
adp Gauselmann GmbH

    TMA1,020,713.  2019-05-03.  1820719-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Jordan Cait

    TMA1,020,714.  2019-05-03.  1619794-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
adp Gauselmann GmbH

    TMA1,020,715.  2019-05-03.  1619796-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
adp Gauselmann GmbH

    TMA1,020,716.  2019-05-03.  1621112-00.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA1,020,717.  2019-05-03.  1766300-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Trindent Management Consulting Inc.

    TMA1,020,718.  2019-05-03.  1777681-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
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Xenex Disinfection Services Inc.

    TMA1,020,719.  2019-05-03.  1783697-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Neptune Wellness Solutions Inc.

    TMA1,020,720.  2019-05-03.  1800968-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
POWER STOW A/S

    TMA1,020,721.  2019-05-03.  1804560-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Ghost Herbal Concepts Ltd

    TMA1,020,722.  2019-05-03.  1813520-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
Thomas Tunnock Limited

    TMA1,020,723.  2019-05-03.  1854866-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
NOVARTIS AG

    TMA1,020,724.  2019-05-03.  1760837-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
SEPHORA, Société par Actions Simplifiée

    TMA1,020,725.  2019-05-03.  1778938-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Shaw Industries Group, Inc.

    TMA1,020,726.  2019-05-03.  1778932-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Shaw Industries Group, Inc.

    TMA1,020,727.  2019-05-03.  1625335-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Spotify AB

    TMA1,020,728.  2019-05-03.  1778941-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Shaw Industries Group, Inc.

    TMA1,020,729.  2019-05-03.  1778942-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Shaw Industries Group, Inc.

    TMA1,020,730.  2019-05-03.  1778947-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Shaw Industries Group, Inc.

    TMA1,020,731.  2019-05-03.  1801826-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Breville Pty Limited

    TMA1,020,732.  2019-05-03.  1778949-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Shaw Industries Group, Inc.

    TMA1,020,733.  2019-05-03.  1791925-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
Carrier Lumber Ltd.
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    TMA1,020,734.  2019-05-03.  1809893-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
DC Equipment Limited, a New Zealand company

    TMA1,020,735.  2019-05-03.  1894212-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
GORE MUTUAL INSURANCE COMPANY

    TMA1,020,736.  2019-05-03.  1834302-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
BRECON FOODS INC.

    TMA1,020,737.  2019-05-03.  1603858-00.  Vol.60 Issue 3081.  2013-11-13. 
Capybara Games Inc.

    TMA1,020,738.  2019-05-03.  1638986-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
West End Drinks Limited

    TMA1,020,739.  2019-05-03.  1778934-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Shaw Industries Group, Inc.

    TMA1,020,740.  2019-05-03.  1842418-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
BOBA BOY INC.

    TMA1,020,741.  2019-05-03.  1582554-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Industrias Alen, S.A. De C.V.

    TMA1,020,742.  2019-05-03.  1778271-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
4 Origins Brewing Company Limited

    TMA1,020,743.  2019-05-03.  1800499-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
WATERFORM

    TMA1,020,744.  2019-05-03.  1778652-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
WELLY, LLC, a legal entity

    TMA1,020,745.  2019-05-03.  1777618-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Buck Commander, LLC

    TMA1,020,746.  2019-05-03.  1781638-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Knowledge Works, Inc.

    TMA1,020,747.  2019-05-03.  1814444-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
CALFRAC WELL SERVICES LTD.

    TMA1,020,748.  2019-05-03.  1767266-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Herzog Railroad Services, Inc.

    TMA1,020,749.  2019-05-03.  1724461-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
ESB DEVELOPMENTS LTD
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    TMA1,020,750.  2019-05-03.  1724460-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
ESB DEVELOPMENTS LTD

    TMA1,020,751.  2019-05-03.  1807171-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
SHANGHAI YOUMIN NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD

    TMA1,020,752.  2019-05-03.  1774069-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA1,020,753.  2019-05-03.  1777209-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA1,020,754.  2019-05-03.  1800239-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
David Sanford Gould, an individual

    TMA1,020,755.  2019-05-03.  1778270-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
4 Origins Brewing Company Limited

    TMA1,020,756.  2019-05-03.  1778268-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
4 Origins Brewing Company Limited

    TMA1,020,757.  2019-05-03.  1782235-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
SPIRAFLEX INC.

    TMA1,020,758.  2019-05-03.  1750445-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Joseph L. Citino

    TMA1,020,759.  2019-05-03.  1781640-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Knowledge Works, Inc.

    TMA1,020,760.  2019-05-03.  1810244-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
POLK AUDIO, LLC

    TMA1,020,761.  2019-05-03.  1832771-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V., a company organized and existing under the laws of Mexico

    TMA1,020,762.  2019-05-03.  1858933-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
MOSAIC MUSIC LTD.

    TMA1,020,763.  2019-05-03.  1778607-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Rubbermaid Commercial Products LLC

    TMA1,020,764.  2019-05-03.  1778608-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Rubbermaid Commercial Products LLC

    TMA1,020,765.  2019-05-03.  1778609-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
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Rubbermaid Commercial Products LLC

    TMA1,020,766.  2019-05-03.  1778610-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Rubbermaid Commercial Products LLC

    TMA1,020,767.  2019-05-03.  1818850-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
RAB Energy Group Inc.

    TMA1,020,768.  2019-05-03.  1783028-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE ROYALE DU CANADA

    TMA1,020,769.  2019-05-03.  1844276-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
The Eternity Rose Limited

    TMA1,020,770.  2019-05-03.  1600873-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Frankenius Equity AB

    TMA1,020,771.  2019-05-03.  1778836-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Sacramento Kings Limited Partnership, L.P.

    TMA1,020,772.  2019-05-03.  1816541-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Mizuno Corporation

    TMA1,020,773.  2019-05-03.  1812894-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Mizuno Corporation

    TMA1,020,774.  2019-05-03.  1778835-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Sacramento Kings Limited Partnership, L.P.

    TMA1,020,775.  2019-05-03.  1778834-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Sacramento Kings Limited Partnership, L.P.

    TMA1,020,776.  2019-05-03.  1778838-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Sacramento Kings Limited Partnership, L.P.

    TMA1,020,777.  2019-05-03.  1778837-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Sacramento Kings Limited Partnership, L.P.

    TMA1,020,778.  2019-05-03.  1781847-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Sam Marcotte

    TMA1,020,779.  2019-05-03.  1824473-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
Gilead Sciences, Inc.

    TMA1,020,780.  2019-05-03.  1860617-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
0773977 BC Ltd.
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    TMA1,020,781.  2019-05-03.  1827672-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Toys 'R' Us (Canada) Ltd.

    TMA1,020,782.  2019-05-03.  1791275-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
W.S. Tyler Canada Ltd.

    TMA1,020,783.  2019-05-03.  1822070-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
International Trademark Association, Inc.

    TMA1,020,784.  2019-05-03.  1835167-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
COMME DES GARCONS SAS

    TMA1,020,785.  2019-05-03.  1698680-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
DropOff, Inc.

    TMA1,020,786.  2019-05-03.  1827673-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Toys 'R' Us (Canada) Ltd.

    TMA1,020,787.  2019-05-03.  1780741-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
The Big Green Egg, Inc.

    TMA1,020,788.  2019-05-03.  1780478-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Food Investments Limited

    TMA1,020,789.  2019-05-03.  1820436-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Premier Candle Corp.

    TMA1,020,790.  2019-05-03.  1780864-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
TABLEAU HOLDINGS LTD.

    TMA1,020,791.  2019-05-03.  1861401-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Mo' Solar Company Ltd.

    TMA1,020,792.  2019-05-03.  1860490-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
2583231 Ontario Inc.

    TMA1,020,793.  2019-05-03.  1861402-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Mo' Solar Company Ltd.

    TMA1,020,794.  2019-05-03.  1854850-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Tax Analysts

    TMA1,020,795.  2019-05-03.  1836823-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Sonic Unyon Records Ltd.

    TMA1,020,796.  2019-05-03.  1788725-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Whirlpool Properties, Inc.
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    TMA1,020,797.  2019-05-03.  1871982-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
Burgundy Asset Management Ltd.

    TMA1,020,798.  2019-05-03.  1838147-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
BLANCO GmbH + Co KG

    TMA1,020,799.  2019-05-06.  1835884-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
FEDERATION OF RENTAL-HOUSING PROVIDERS OF ONTARIO

    TMA1,020,800.  2019-05-06.  1835883-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
FEDERATION OF RENTAL-HOUSING PROVIDERS OF ONTARIO

    TMA1,020,801.  2019-05-06.  1854388-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Weikesa (Xiamen) Trading Co., Ltd.

    TMA1,020,802.  2019-05-06.  1740147-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Datamasters Software House Inc.

    TMA1,020,803.  2019-05-06.  1832508-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
Zhengzhou Synear Food Co., Ltd.

    TMA1,020,804.  2019-05-06.  1860166-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
Ningjin County Jinshengyuan Casting Co., Ltd.

    TMA1,020,805.  2019-05-06.  1859341-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
Shenzhen Xinhengshuo Electronics Co.,Ltd.

    TMA1,020,806.  2019-05-06.  1850764-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Shanghai Jiaba Network Technology Center (Limited Partnership)

    TMA1,020,807.  2019-05-06.  1857536-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
Andrew Vondette

    TMA1,020,808.  2019-05-06.  1853100-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Shenzhen Dashidai Trading Co., Ltd

    TMA1,020,809.  2019-05-03.  1871987-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
Burgundy Asset Management Ltd.

    TMA1,020,810.  2019-05-06.  1824852-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Donghao SU

    TMA1,020,811.  2019-05-03.  1821804-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
CHERIF ATALLAH

    TMA1,020,812.  2019-05-06.  1828361-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
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Emco Corporation

    TMA1,020,813.  2019-05-06.  1862997-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
HONGKONG HOMAR TECHNOLOGY CO.,LIMITED

    TMA1,020,814.  2019-05-06.  1861685-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
DEQING SHUXIN QUILT&GARMENT CO LTD

    TMA1,020,815.  2019-05-06.  1787274-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Toni Carr

    TMA1,020,816.  2019-05-06.  1826390-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Ben Alway

    TMA1,020,817.  2019-05-06.  1776529-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
REEL, Société par actions simplifiée

    TMA1,020,818.  2019-05-06.  1781146-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Delta Faucet Company

    TMA1,020,819.  2019-05-06.  1851667-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Cynthia Lalonde

    TMA1,020,820.  2019-05-06.  1781145-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Delta Faucet Company

    TMA1,020,821.  2019-05-06.  1675745-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Delta Faucet Company

    TMA1,020,822.  2019-05-06.  1802363-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
POTERIE STE-CATHERINE INC.

    TMA1,020,823.  2019-05-06.  1781147-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Delta Faucet Company

    TMA1,020,824.  2019-05-06.  1783121-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Gecomwert Anstalt

    TMA1,020,825.  2019-05-06.  1837253-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
Imperial Motion Mfg Group, LLC

    TMA1,020,826.  2019-05-06.  1818885-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
MV Transportation, Inc., a legal entity

    TMA1,020,827.  2019-05-06.  1820335-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
MEGABOX PACKAGING SOLUTION INC
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    TMA1,020,828.  2019-05-06.  1815567-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
KI ET LA (société à responsabilité limitée)

    TMA1,020,829.  2019-05-06.  1836345-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
Coloplast A/S

    TMA1,020,830.  2019-05-06.  1878189-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
PROFLEX+ DISTRIBUTION INC.

    TMA1,020,831.  2019-05-06.  1812631-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Passion Planner LLC

    TMA1,020,832.  2019-05-06.  1787504-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Professional Manufactures for Chocolate & Confectionary Company

    TMA1,020,833.  2019-05-06.  1828449-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
StarFish Holdings Inc.

    TMA1,020,834.  2019-05-06.  1855996-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Carly Dawson

    TMA1,020,835.  2019-05-06.  1676387-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
BEAVER MACHINE CORPORATION

    TMA1,020,836.  2019-05-06.  1858385-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Shuya Wu

    TMA1,020,837.  2019-05-06.  1851981-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Erik A. Kaiser

    TMA1,020,838.  2019-05-06.  1837252-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
Imperial Motion Mfg Group, LLC

    TMA1,020,839.  2019-05-06.  1817767-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
Vadym Kucherov

    TMA1,020,840.  2019-05-06.  1817766-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
Vadym Kucherov

    TMA1,020,841.  2019-05-06.  1851056-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Erik A. Kaiser

    TMA1,020,842.  2019-05-06.  1846884-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
DOVIDEQ medical B.V.

    TMA1,020,843.  2019-05-06.  1753494-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Enticity Inc.
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    TMA1,020,844.  2019-05-06.  1842359-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Atomic Austria GmbH

    TMA1,020,845.  2019-05-06.  1814910-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
Laser Spa Group Inc.

    TMA1,020,846.  2019-05-06.  1767638-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Demenz Restaurant & Hotel Supplies Limited o/a Savory Secret Foods

    TMA1,020,847.  2019-05-06.  1845372-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Vigneti Luigi Oddero e Figli Società Semplice Agricola siglabile Vigneti Luigi Oddero e Figli s.s.a.

    TMA1,020,848.  2019-05-06.  1850099-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
SPINEL s.p.a.

    TMA1,020,849.  2019-05-06.  1840661-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
3M Company

    TMA1,020,850.  2019-05-06.  1777000-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Munk Pack Inc.

    TMA1,020,851.  2019-05-06.  1781593-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Jack Daniel's Properties, Inc.

    TMA1,020,852.  2019-05-06.  1775938-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
IES ENTERPRISES, INC.

    TMA1,020,853.  2019-05-06.  1775942-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
IES ENTERPRISES, INC.

    TMA1,020,854.  2019-05-06.  1777954-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Colgate-Palmolive Canada Inc.

    TMA1,020,855.  2019-05-06.  1779521-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Colgate-Palmolive Canada Inc.

    TMA1,020,856.  2019-05-06.  1780924-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
COLGATE-PALMOLIVE CANADA INC.

    TMA1,020,857.  2019-05-06.  1621842-00.  Vol.61 Issue 3112.  2014-06-18. 
Roundtripping Ltd.

    TMA1,020,858.  2019-05-06.  1778611-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Rubbermaid Commercial Products LLC

    TMA1,020,859.  2019-05-06.  1776110-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
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Akil Thomas

    TMA1,020,860.  2019-05-06.  1776109-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
Akil Thomas

    TMA1,020,861.  2019-05-06.  1779168-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
LSC Communications US, LLC

    TMA1,020,862.  2019-05-06.  1826213-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Raptor Mining Products Inc.

    TMA1,020,863.  2019-05-06.  1838982-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
MICHAEL LYONS

    TMA1,020,864.  2019-05-06.  1818560-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION

    TMA1,020,865.  2019-05-06.  1808914-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
Klashwerk, Inc.

    TMA1,020,866.  2019-05-06.  1849470-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
Diversey, Inc.

    TMA1,020,867.  2019-05-06.  1852703-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
PROFLEX+ DISTRIBUTION INC.

    TMA1,020,868.  2019-05-06.  1860631-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
CORDELIA MCFADYEN

    TMA1,020,869.  2019-05-06.  1781250-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Mirella DiGenova, doing business as Butcher by Nature

    TMA1,020,870.  2019-05-06.  1849174-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
Azienda Agricola Giuseppe Mascarello E Figlio Di Mauro Mascarello & C. S.S.

    TMA1,020,871.  2019-05-06.  1844266-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
chronicfoodie Inc

    TMA1,020,872.  2019-05-06.  1792988-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
Bradford White-Canada, Inc.

    TMA1,020,873.  2019-05-06.  1781140-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
CHURCH & DWIGHT CO., INC.

    TMA1,020,874.  2019-05-06.  1782775-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Twin-Star International, Inc.
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    TMA1,020,875.  2019-05-06.  1790805-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
BODY PLUS NUTRITIONAL PRODUCTS INC., a legal entity

    TMA1,020,876.  2019-05-06.  1790804-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
BODY PLUS NUTRITIONAL PRODUCTS INC., a legal entity

    TMA1,020,877.  2019-05-06.  1829161-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
AGC, LLC

    TMA1,020,878.  2019-05-06.  1808100-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
DATA GALAXY, Société par Actions Simplifiée

    TMA1,020,879.  2019-05-06.  1857834-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
Beam Suntory UK Limited

    TMA1,020,880.  2019-05-06.  1786590-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
ISP Investments LLC

    TMA1,020,881.  2019-05-06.  1797497-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
ASHLAND LICENSING AND INTELLECTUAL PROPERTY, LLC (a Delaware Corporation)

    TMA1,020,882.  2019-05-06.  1677188-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Jackson Family Farms, LLC

    TMA1,020,883.  2019-05-06.  1838984-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
MICHAEL LYONS

    TMA1,020,884.  2019-05-06.  1648313-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
Purdue Research Foundation, an Indiana non-profit corporation

    TMA1,020,885.  2019-05-06.  1797339-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
MITCHELL AMICONE

    TMA1,020,886.  2019-05-06.  1863710-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
Children's Aid Foundation of Ottawa

    TMA1,020,887.  2019-05-06.  1726664-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Canadian Imperial Bank of Commerce

    TMA1,020,888.  2019-05-06.  1726668-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Canadian Imperial Bank of Commerce

    TMA1,020,889.  2019-05-06.  1781061-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
RC Products Ltd.

    TMA1,020,890.  2019-05-06.  1726666-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Canadian Imperial Bank of Commerce
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    TMA1,020,891.  2019-05-06.  1726654-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Canadian Imperial Bank of Commerce

    TMA1,020,892.  2019-05-06.  1726667-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Canadian Imperial Bank of Commerce

    TMA1,020,893.  2019-05-06.  1726662-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Canadian Imperial Bank of Commerce

    TMA1,020,894.  2019-05-06.  1861688-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
Landing Point Clothing Company Inc.

    TMA1,020,895.  2019-05-06.  1781021-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Legal Expense Canada Inc.

    TMA1,020,896.  2019-05-06.  1832938-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
RAIDYBOER FASHION GARMENT CO., LTD.

    TMA1,020,897.  2019-05-06.  1831057-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Mishkin Holdings LLC

    TMA1,020,898.  2019-05-06.  1788511-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
7262591 Canada Limited o/a GUSTO!

    TMA1,020,899.  2019-05-06.  1743363-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
MARRY&GOLDTRADING/EXPORT INC.

    TMA1,020,900.  2019-05-06.  1781234-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Reiss Capital Corporation

    TMA1,020,901.  2019-05-06.  1803482-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Cobban Enterprises Limited

    TMA1,020,902.  2019-05-06.  1780687-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
REVOLUTIONARY BRANDS INC.

    TMA1,020,903.  2019-05-06.  1831088-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
MOOSE CREATIVE MANAGEMENT PTY LTD

    TMA1,020,904.  2019-05-07.  1835329-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Guangzhou Yixiaoneng Education Technology Co., Ltd.

    TMA1,020,905.  2019-05-06.  1851326-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
CHOITECHANDLAW PROFESSIONAL CORPORATION

    TMA1,020,906.  2019-05-07.  1750383-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
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Ningbo TaiMao Vehicle Industry Co., Ltd

    TMA1,020,907.  2019-05-06.  1832937-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
RAIDYBOER FASHION GARMENT CO., LTD.

    TMA1,020,908.  2019-05-07.  1862812-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Shandong Linglong Tyre Co., Ltd.

    TMA1,020,909.  2019-05-06.  1851613-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
CHOITECHANDLAW PROFESSIONAL CORPORATION

    TMA1,020,910.  2019-05-06.  1812148-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
JIREH INDUSTRIES LTD.

    TMA1,020,911.  2019-05-06.  1756493-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
True Leaf Farms, LLC

    TMA1,020,912.  2019-05-06.  1855357-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Iron Cycle Club Inc.

    TMA1,020,913.  2019-05-07.  1845471-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
KABUSHIKI KAISHA MIYAKE DESIGN JIMUSHO (ALSO TRADING AS MIYAKE DESIGN 
STUDIO)

    TMA1,020,914.  2019-05-07.  1809287-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
DREAMQII INC.

    TMA1,020,915.  2019-05-07.  1781498-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Deanna Simon

    TMA1,020,916.  2019-05-07.  1778269-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
4 Origins Brewing Company Limited

    TMA1,020,917.  2019-05-07.  1764851-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
CycleLabs Solutions inc.

    TMA1,020,918.  2019-05-07.  1858948-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Conrad Bear

    TMA1,020,919.  2019-05-07.  1817050-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
TRANE INTERNATIONAL INC.

    TMA1,020,920.  2019-05-07.  1821493-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
2263298 Ontario Inc.

    TMA1,020,921.  2019-05-07.  1796159-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
Brother Industries, Ltd.
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    TMA1,020,922.  2019-05-07.  1829015-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Yoseff Samchuk

    TMA1,020,923.  2019-05-07.  1780347-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Kelvion Holding GmbH

    TMA1,020,924.  2019-05-07.  1781532-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Leemark Spinnings Limited

    TMA1,020,925.  2019-05-07.  1797098-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Cargotec Patenter AB

    TMA1,020,926.  2019-05-07.  1808634-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Gear Aid Inc.

    TMA1,020,927.  2019-05-07.  1781541-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Delta Air Lines, Inc.

    TMA1,020,928.  2019-05-07.  1781006-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
MONSTER ENERGY COMPANY

    TMA1,020,929.  2019-05-07.  1782479-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
MONSTER ENERGY COMPANY

    TMA1,020,930.  2019-05-07.  1754491-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
PORTOCOMERCIAL, SOCIEDADE DE COMERCIALIZAÇÃO, LICENCIAMENTO E 
SPONSORIZAÇÃO, S.A. ALSO TRADING AS PORTOCOMERCIAL S.A., a legal entity

    TMA1,020,931.  2019-05-07.  1706618-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
MONSTER ENERGY COMPANY

    TMA1,020,932.  2019-05-07.  1839719-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
HGI Industries Inc.

    TMA1,020,933.  2019-05-07.  1820999-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
Palumbo Services Inc.

    TMA1,020,934.  2019-05-07.  1781512-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Legal Expense Canada Inc.

    TMA1,020,935.  2019-05-07.  1829014-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Yoseff Samchuk

    TMA1,020,936.  2019-05-07.  1816942-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Apri Insurance Services Inc.
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    TMA1,020,937.  2019-05-07.  1859712-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
Mosquito.Buzz Corp.

    TMA1,020,938.  2019-05-07.  1781800-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Kinzie, LLC

    TMA1,020,939.  2019-05-07.  1828536-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
CVB Inc DBA Malouf Fine Linens

    TMA1,020,940.  2019-05-07.  1812352-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
ProSynthesis Laboratories, Inc.

    TMA1,020,941.  2019-05-07.  1839850-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Inca AB

    TMA1,020,942.  2019-05-07.  1824395-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Accelerated Potential Academy Inc.

    TMA1,020,943.  2019-05-07.  1860419-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
B-Clutch Movement Inc.

    TMA1,020,944.  2019-05-07.  1860421-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
B-Clutch Movement Inc.

    TMA1,020,945.  2019-05-07.  1820998-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
Palumbo Services Inc.

    TMA1,020,946.  2019-05-07.  1856489-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
Kabushiki Kaisha Soft 99 Corporation

    TMA1,020,947.  2019-05-07.  1859716-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
Mosquito.Buzz Corp.

    TMA1,020,948.  2019-05-07.  1781000-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
MONSTER ENERGY COMPANY

    TMA1,020,949.  2019-05-07.  1875687-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Apri Insurance Services Inc.

    TMA1,020,950.  2019-05-07.  1811631-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Srinivas Fine Arts (P) Ltd.

    TMA1,020,951.  2019-05-07.  1781446-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
MONSTER ENERGY COMPANY

    TMA1,020,952.  2019-05-07.  1786120-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
DJO, LLC
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    TMA1,020,953.  2019-05-07.  1815254-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
ASSA ABLOY Entrance Systems AB

    TMA1,020,954.  2019-05-07.  1835157-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
CannaTrac Technology, Inc.

    TMA1,020,955.  2019-05-07.  1781799-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Kinzie, LLC

    TMA1,020,956.  2019-05-07.  1831754-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
The Goodyear Tire & Rubber Company

    TMA1,020,957.  2019-05-07.  1849433-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Microsoft Corporation

    TMA1,020,958.  2019-05-07.  1849078-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Philippe REGALL

    TMA1,020,959.  2019-05-07.  1852707-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
LOBLAWS INC.

    TMA1,020,960.  2019-05-07.  1846919-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Simonelli Group S.P.A.

    TMA1,020,961.  2019-05-07.  1846916-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Simonelli Group S.P.A.

    TMA1,020,962.  2019-05-07.  1860540-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
9974644 Canada Inc.

    TMA1,020,963.  2019-05-07.  1862929-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
Sheng Gang Sun

    TMA1,020,964.  2019-05-07.  1861399-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
Daniel Yashinsky

    TMA1,020,965.  2019-05-07.  1827430-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
ALZHEIMER'S DISEASE RESEARCH FOUNDATION

    TMA1,020,966.  2019-05-07.  1778493-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
CEATI International Inc.

    TMA1,020,967.  2019-05-07.  1832845-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
662770 N.B. INC.

    TMA1,020,968.  2019-05-07.  1847201-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
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Francisco Vaz Da Costa Marques Filhos & Cª SA

    TMA1,020,969.  2019-05-07.  1783160-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
HADFIELD INC.

    TMA1,020,970.  2019-05-07.  1791078-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Global Choice Foods Ltd.

    TMA1,020,971.  2019-05-07.  1780341-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
ÉLEVEURS DE VOLAILLES DU QUÉBEC

    TMA1,020,972.  2019-05-07.  1837333-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
Civeo Corporation

    TMA1,020,973.  2019-05-07.  1813998-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
BROWNS SHOES INC.

    TMA1,020,974.  2019-05-07.  1786536-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Omya AG

    TMA1,020,975.  2019-05-07.  1827431-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
ALZHEIMER'S DISEASE RESEARCH FOUNDATION

    TMA1,020,976.  2019-05-07.  1756459-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
DETNET SOUTH AFRICA (PROPRIETARY) LIMITED

    TMA1,020,977.  2019-05-07.  1842611-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
Wood Wyant Canada inc.

    TMA1,020,978.  2019-05-07.  1861837-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
K & N Engineering, Inc.

    TMA1,020,979.  2019-05-07.  1846099-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
The Wolf Organization, LLC (a Delaware limited liability company)

    TMA1,020,980.  2019-05-07.  1522367-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
Bibby Line Group Limited

    TMA1,020,981.  2019-05-07.  1843509-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Skechers U.S.A., Inc. II, a Virginia corporation

    TMA1,020,982.  2019-05-07.  1843236-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Pavlik Group Inc.

    TMA1,020,983.  2019-05-07.  1816872-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
NATUR+L XTD INC.
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    TMA1,020,984.  2019-05-07.  1851588-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
EVELENE BISHOP

    TMA1,020,985.  2019-05-07.  1825167-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Hcafe Ltd.

    TMA1,020,986.  2019-05-07.  1813988-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
BROWNS SHOES INC.

    TMA1,020,987.  2019-05-07.  1844202-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
PETER MERCANTI HOLDINGS LTD.

    TMA1,020,988.  2019-05-07.  1859358-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
Jean-Yves Roy

    TMA1,020,989.  2019-05-07.  1822857-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
MOOSE CREATIVE MANAGEMENT PTY LTD

    TMA1,020,990.  2019-05-07.  1748730-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Ernest Troth

    TMA1,020,991.  2019-05-07.  1850093-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
OSM BIOLOGY CO., LTD.

    TMA1,020,992.  2019-05-07.  1863362-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
Cassandra Filice

    TMA1,020,993.  2019-05-07.  1843799-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
GUANGZHOU HEYGEARS TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA1,020,994.  2019-05-07.  1843265-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
KUNSHAN TENGFEI UNDERWEAR TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA1,020,995.  2019-05-07.  1646911-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
BPI Holdings International, Inc.

    TMA1,020,996.  2019-05-07.  1841104-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
BEIJING AMAZGAME AGE INTERNET TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA1,020,997.  2019-05-07.  1843798-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
GUANGZHOU HEYGEARS TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA1,020,998.  2019-05-07.  1826783-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
GCP Applied Technologies Inc.

    TMA1,020,999.  2019-05-07.  1847197-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Accesconseil Mainguy Gagnon-Rochette inc.
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    TMA1,021,000.  2019-05-08.  1844370-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
YAN LI RONG

    TMA1,021,001.  2019-05-07.  1830702-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Muzo International Ltd.

    TMA1,021,002.  2019-05-07.  1815519-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
Dong Han Jiang

    TMA1,021,003.  2019-05-07.  1808542-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
STEMCELL Technologies Canada Inc.

    TMA1,021,004.  2019-05-07.  1802981-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Revco Enterprises Ltd.

    TMA1,021,005.  2019-05-07.  1854626-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
SCOOCH, LLC

    TMA1,021,006.  2019-05-07.  1824198-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
FYI EYE CARE SERVICES AND PRODUCTS INC.

    TMA1,021,007.  2019-05-07.  1834732-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
E-One, Inc.

    TMA1,021,008.  2019-05-07.  1603110-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Oerlikon Surface Solutions AG, Pfäffikon

    TMA1,021,009.  2019-05-07.  1861387-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
QRRI, Inc.

    TMA1,021,010.  2019-05-07.  1805303-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Realher Products INC.

    TMA1,021,011.  2019-05-07.  1812433-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Digital Health Solutions Inc.

    TMA1,021,012.  2019-05-08.  1622692-00.  Vol.60 Issue 3081.  2013-11-13. 
Collective Arts Limited

    TMA1,021,013.  2019-05-08.  1839994-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
The HC Companies, Inc.

    TMA1,021,014.  2019-05-08.  1822684-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Automatic Technology (Australia) Pty Ltd

    TMA1,021,015.  2019-05-08.  1840045-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
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KENPAL FARM PRODUCTS INC.

    TMA1,021,016.  2019-05-08.  1839988-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
The HC Companies, Inc.

    TMA1,021,017.  2019-05-08.  1846410-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Wutsift Mekonnen

    TMA1,021,018.  2019-05-08.  1774906-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Antoine Fortier

    TMA1,021,019.  2019-05-08.  1837238-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
ATELIER SPÉCIALISÉ LES MOULINS

    TMA1,021,020.  2019-05-08.  1727875-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Dealertrack Canada, Inc.

    TMA1,021,021.  2019-05-08.  1863147-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
MAPLE LEAF TRADING POST INC.

    TMA1,021,022.  2019-05-08.  1727888-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Dealertrack Canada, Inc.

    TMA1,021,023.  2019-05-08.  1781566-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
Cannabis Growers of Canada

    TMA1,021,024.  2019-05-08.  1679205-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Johnson & Johnson

    TMA1,021,025.  2019-05-08.  1781565-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
Cannabis Growers of Canada

    TMA1,021,026.  2019-05-08.  1863366-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
Daniela Rojo

    TMA1,021,027.  2019-05-08.  1623677-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
PENTAIR FLOW TECHNOLOGIES, LLC

    TMA1,021,028.  2019-05-08.  1860893-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
SONDERCARE INC.

    TMA1,021,029.  2019-05-08.  1757678-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Intellicheck, Inc.

    TMA1,021,030.  2019-05-08.  1727884-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Dealertrack Canada, Inc.
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    TMA1,021,031.  2019-05-08.  1846012-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Mind Powered Corporation

    TMA1,021,032.  2019-05-08.  1754554-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Marchesi Antinori S.p.A.

    TMA1,021,033.  2019-05-08.  1858049-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
Davey Tree Expert Co. Of Canada, Limited

    TMA1,021,034.  2019-05-08.  1778248-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
THEFACESHOP CO., LTD.

    TMA1,021,035.  2019-05-08.  1778250-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
THEFACESHOP CO., LTD.

    TMA1,021,036.  2019-05-08.  1782164-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
THEFACESHOP CO., LTD.

    TMA1,021,037.  2019-05-08.  1778249-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
THEFACESHOP CO., LTD.

    TMA1,021,038.  2019-05-08.  1594671-00.  Vol.60 Issue 3061.  2013-06-26. 
Build.com, Inc.

    TMA1,021,039.  2019-05-08.  1822742-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
INVENTIO AG, a legal entity

    TMA1,021,040.  2019-05-08.  1820513-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
Supreme Brands, LLC

    TMA1,021,041.  2019-05-08.  1802229-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
CANZ Bodnar Inc.

    TMA1,021,042.  2019-05-08.  1799323-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
ITOKI CORPORATION, a legal entity

    TMA1,021,043.  2019-05-08.  1797366-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Athleta (ITM) Inc.

    TMA1,021,044.  2019-05-08.  1791762-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Southwire Company, LLC

    TMA1,021,045.  2019-05-08.  1869043-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
INVENTIO AG, a legal entity

    TMA1,021,046.  2019-05-08.  1897992-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
Go2 Tourism HR Society, a British Columbia society
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    TMA1,021,047.  2019-05-08.  1899551-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Nanjing Yvette Sports Development Co., Ltd.

    TMA1,021,048.  2019-05-08.  1791330-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
Saje Natural Business Inc.

    TMA1,021,049.  2019-05-08.  1791329-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
Saje Natural Business Inc.

    TMA1,021,050.  2019-05-08.  1783485-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Colgate-Palmolive Company

    TMA1,021,051.  2019-05-08.  1783461-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Colgate-Palmolive Canada Inc.

    TMA1,021,052.  2019-05-08.  1782977-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Colgate-Palmolive Company

    TMA1,021,053.  2019-05-08.  1782972-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Colgate-Palmolive Company

    TMA1,021,054.  2019-05-08.  1766540-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Nintex UK Ltd.

    TMA1,021,055.  2019-05-08.  1779414-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Curoplant Company Ltd.

    TMA1,021,056.  2019-05-08.  1782539-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
PRADEEP KUMAR NAMASIVAYAM

    TMA1,021,057.  2019-05-08.  1793317-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
Kevin Garneau

    TMA1,021,058.  2019-05-08.  1820807-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE ROYALE DU CANADA

    TMA1,021,059.  2019-05-08.  1848987-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
Cadet Manufacturing Company, a Washington corporation

    TMA1,021,060.  2019-05-08.  1876375-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
Jayco, Inc.

    TMA1,021,061.  2019-05-08.  1843446-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
MOHAN JIT SINGH

    TMA1,021,062.  2019-05-08.  1804206-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
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TIANJIN GOLDEN WHEEL X-DEVELOPMENT BICYCLE CO., LTD.

    TMA1,021,063.  2019-05-08.  1804203-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
TIANJIN GOLDEN WHEEL X-DEVELOPMENT BICYCLE CO.,LTD.

    TMA1,021,064.  2019-05-08.  1787258-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
BABBER AND GOUTIS INCORPORATED

    TMA1,021,065.  2019-05-08.  1795643-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Innovatie Psychologische Psychiatrische Zorg B.V.

    TMA1,021,066.  2019-05-08.  1854191-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
RADIANT TRAINING INC

    TMA1,021,067.  2019-05-08.  1833016-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

    TMA1,021,068.  2019-05-08.  1828767-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
BROUWERIJ HAACHT (also known as BRASSERIE HAACHT), a legal entity

    TMA1,021,069.  2019-05-08.  1784962-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
ECO-OH!, Private Limited Liability Company

    TMA1,021,070.  2019-05-08.  1787328-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
CHAKRAY CONSULTING, S.L.

    TMA1,021,071.  2019-05-08.  1790977-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Materialise N.V., a legal entity

    TMA1,021,072.  2019-05-08.  1852297-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
8522561 Canada Corp., dba KIMOBY

    TMA1,021,073.  2019-05-08.  1806805-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
JOHNSON HEALTH TECH CO., LTD.

    TMA1,021,074.  2019-05-08.  1841716-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
ENERUP WORLD INC.

    TMA1,021,075.  2019-05-08.  1841189-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
DESUPLINE LIMITED

    TMA1,021,076.  2019-05-08.  1814302-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
HIGETA SHOYU CO., LTD.

    TMA1,021,077.  2019-05-08.  1790090-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
ARMSTRONG MILLING CO. LTD.
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    TMA1,021,078.  2019-05-08.  1818625-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Source Pro Industries Limited

    TMA1,021,079.  2019-05-08.  1845050-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
PMC Pumps Inc.

    TMA1,021,080.  2019-05-08.  1811045-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Shenzhen E-BOUR Technology Co., Ltd

    TMA1,021,081.  2019-05-08.  1860576-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
TAKA BUDO DOKOKAI MARTIAL ARTS INC.

    TMA1,021,082.  2019-05-08.  1778497-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Battery-Biz Inc.

    TMA1,021,083.  2019-05-08.  1846708-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
ANCESTRY.COM OPERATIONS INC.

    TMA1,021,084.  2019-05-08.  1855702-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Primex Manufacturing Ltd.

    TMA1,021,085.  2019-05-08.  1731226-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Cura Health Inc.

    TMA1,021,086.  2019-05-08.  1745879-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Best Western International, Inc.

    TMA1,021,087.  2019-05-08.  1851587-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
ENCOMPASS MANAGEMENT INC.

    TMA1,021,088.  2019-05-08.  1808540-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
STEMCELL Technologies Canada Inc.

    TMA1,021,089.  2019-05-08.  1861395-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
Travis Pengelly

    TMA1,021,090.  2019-05-08.  1855079-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
United States Postal Service

    TMA1,021,091.  2019-05-08.  1821989-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Knorr-Bremse Aktiengesellschaft

    TMA1,021,092.  2019-05-08.  1799701-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Rebecca Feekin

    TMA1,021,093.  2019-05-08.  1703388-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED
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    TMA1,021,094.  2019-05-08.  1702369-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Delta Faucet Company

    TMA1,021,095.  2019-05-08.  1754894-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Delta Faucet Company

    TMA1,021,096.  2019-05-08.  1820912-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Abate Rabbit Packers Limited

    TMA1,021,097.  2019-05-08.  1851485-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC.

    TMA1,021,098.  2019-05-08.  1702381-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Delta Faucet Company

    TMA1,021,099.  2019-05-08.  1855703-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Primex Manufacturing Ltd.

    TMA1,021,100.  2019-05-08.  1768556-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC.

    TMA1,021,101.  2019-05-08.  1818134-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
Kemper Development Company

    TMA1,021,102.  2019-05-08.  1818135-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
Kemper Development Company

    TMA1,021,103.  2019-05-08.  1830331-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
LES BRELOQUES ALERZY INC.

    TMA1,021,104.  2019-05-08.  1855939-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
EL-MA-MIA INC.

    TMA1,021,105.  2019-05-08.  1841717-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
ENERUP WORLD INC.

    TMA1,021,106.  2019-05-08.  1845413-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION/ASSOCIATION MEDICALE CANADIENNE

    TMA1,021,107.  2019-05-08.  1630533-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA1,021,108.  2019-05-08.  1796411-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
MEMEX INC.

    TMA1,021,109.  2019-05-08.  1787519-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
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BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC.

    TMA1,021,110.  2019-05-08.  1804517-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, SA de CV

    TMA1,021,111.  2019-05-08.  1849163-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC.

    TMA1,021,112.  2019-05-08.  1869939-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
LES BRELOQUES ALERZY INC.

    TMA1,021,113.  2019-05-08.  1837739-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
ONE HIT WONDER, INC.

    TMA1,021,114.  2019-05-08.  1846707-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
ANCESTRY.COM OPERATIONS INC.

    TMA1,021,115.  2019-05-08.  1859656-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
Jianfeng Kinetic Energy Catering Management (Shanghai) Co., Ltd

    TMA1,021,116.  2019-05-08.  1844813-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
EML Products Inc.

    TMA1,021,117.  2019-05-08.  1835018-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
PERFORMANCE IN LIGHTING S.P.A.

    TMA1,021,118.  2019-05-08.  1767886-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
Google LLC

    TMA1,021,119.  2019-05-08.  1835320-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Nexgen Hyperbaric, LLC

    TMA1,021,120.  2019-05-08.  1646879-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Amazon Technologies, Inc.

    TMA1,021,121.  2019-05-08.  1840229-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Scott Cunningham

    TMA1,021,122.  2019-05-08.  1861712-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
Jianfeng Kinetic Energy Catering Management (Shanghai) Co., Ltd

    TMA1,021,123.  2019-05-08.  1790546-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Raison Investments Inc.

    TMA1,021,124.  2019-05-08.  1843108-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
International Council for Veterinary Assessment
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    TMA1,021,125.  2019-05-08.  1657886-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Oliva Cigar Co. (a Florida corporation

    TMA1,021,126.  2019-05-09.  1848218-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Talon James Roger Sasek and Andrew Michael Riem in partnership

    TMA1,021,127.  2019-05-09.  1839274-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
AtriCure, Inc.

    TMA1,021,128.  2019-05-09.  1826991-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
Aircraft Gear Corporation

    TMA1,021,129.  2019-05-09.  1827846-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
National Lacrosse League, Inc.

    TMA1,021,130.  2019-05-09.  1785048-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Skargards Hot Tubs AB

    TMA1,021,131.  2019-05-09.  1843831-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
NELVANA LIMITED

    TMA1,021,132.  2019-05-09.  1827847-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
National Lacrosse League, Inc.

    TMA1,021,133.  2019-05-09.  1776200-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
SA Designer Parfums Limited

    TMA1,021,134.  2019-05-09.  1814225-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Arnold & Richter Cine Technik GmbH & Co. Betriebs KG

    TMA1,021,135.  2019-05-09.  1854242-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Valve Innovations, LLC

    TMA1,021,136.  2019-05-09.  1814161-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Arnold & Richter Cine Technik GmbH & Co. Betriebs KG

    TMA1,021,137.  2019-05-09.  1832217-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
Majestic Apparel, LLC

    TMA1,021,138.  2019-05-09.  1820017-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
PRIORITY FIRE EQUIPMENT INC.

    TMA1,021,139.  2019-05-09.  1790837-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
NYDJ Apparel, LLC

    TMA1,021,140.  2019-05-09.  1826346-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Joseph Nakam
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    TMA1,021,141.  2019-05-09.  1842168-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Stephan Dupre

    TMA1,021,142.  2019-05-09.  1783769-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Owens Corning Intellectual Capital, LLC

    TMA1,021,143.  2019-05-09.  1840875-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
Equipment Sales & Service Limited

    TMA1,021,144.  2019-05-09.  1859698-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
EHPLabs, LLC, a Delaware limited liability company

    TMA1,021,145.  2019-05-09.  1822376-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
International Trademark Association, Inc.

    TMA1,021,146.  2019-05-09.  1854659-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
Jining Power Sky Outdoors Co., Ltd.

    TMA1,021,147.  2019-05-09.  1854162-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Ningjin Zhongshou International Trading Co., Ltd.

    TMA1,021,148.  2019-05-09.  1806475-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
Scott Technologies, Inc.

    TMA1,021,149.  2019-05-09.  1799425-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
Scott Technologies, Inc.

    TMA1,021,150.  2019-05-09.  1843520-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
HARLEQUIN ENTERPRISES LIMITED

    TMA1,021,151.  2019-05-09.  1860968-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
9136-6070 Quebec inc

    TMA1,021,152.  2019-05-09.  1780227-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Peri GmbH

    TMA1,021,153.  2019-05-09.  1844646-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
APOTEX TECHNOLOGIES INC.

    TMA1,021,154.  2019-05-09.  1862545-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
J.R. SIMPLOT COMPANY

    TMA1,021,155.  2019-05-09.  1862550-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
J.R. SIMPLOT COMPANY

    TMA1,021,156.  2019-05-09.  1860234-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
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Shijiazhuang Ruihe Catering Business Management Co., Ltd.

    TMA1,021,157.  2019-05-09.  1782774-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Al-Motaz Abdel F. Shaheen and Saad Faysal Alsaad doing Business as Conatos Luxury Goods

    TMA1,021,158.  2019-05-09.  1780228-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Peri GmbH

    TMA1,021,159.  2019-05-09.  1823329-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
EHPLABS, LLC, A DELAWARE LIMITED LIABILITY COMPANY

    TMA1,021,160.  2019-05-09.  1783206-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
FORD MOTOR COMPANY

    TMA1,021,161.  2019-05-09.  1778331-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
EYEVAN Inc.

    TMA1,021,162.  2019-05-09.  1777622-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Buck Commander, LLC

    TMA1,021,163.  2019-05-09.  1788956-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Nitty's Food Services Limited

    TMA1,021,164.  2019-05-09.  1622991-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Aktieselskabet af 21. november 2001

    TMA1,021,165.  2019-05-09.  1698006-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
CGTN C.V.

    TMA1,021,166.  2019-05-09.  1773990-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
CGTN C.V.

    TMA1,021,167.  2019-05-09.  1781729-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Oil-Dri Corporation of America

    TMA1,021,168.  2019-05-09.  1864558-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
Soothe, Inc.

    TMA1,021,169.  2019-05-09.  1803427-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
GREEN SHIELD CANADA

    TMA1,021,170.  2019-05-09.  1738226-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Raj Grocers Inc.

    TMA1,021,171.  2019-05-09.  1785676-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Ottakringer Getränke AG
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    TMA1,021,172.  2019-05-09.  1813445-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
Divorce Coaching, Inc.

    TMA1,021,173.  2019-05-09.  1828790-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
EVER GROWTH ENTERPRISES CO., LTD.

    TMA1,021,174.  2019-05-09.  1801139-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Anuj Chawla

    TMA1,021,175.  2019-05-09.  1781947-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Karl Stefan Riener

    TMA1,021,176.  2019-05-09.  1833550-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
XIAMEN OAMIC BIOTECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA1,021,177.  2019-05-09.  1785161-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
DIVERSITÉ SOCIALE INC.

    TMA1,021,178.  2019-05-09.  1856897-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
CAREGUIDE INC.

    TMA1,021,179.  2019-05-09.  1864560-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
Soothe, Inc.

    TMA1,021,180.  2019-05-09.  1832700-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
Redline Realty Investment Inc.

    TMA1,021,181.  2019-05-09.  1851254-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
Margaret Siemiernik

    TMA1,021,182.  2019-05-09.  1851023-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
WEISHAUPT DESIGN GROUP CANADA INC.

    TMA1,021,183.  2019-05-09.  1782181-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Burnt Ship Bay Estate Winery Ltd.

    TMA1,021,184.  2019-05-09.  1702204-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
KAZAR FOOTWEAR SPÓlKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

    TMA1,021,185.  2019-05-09.  1759642-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
INTERNATIONAL PAPER COMPANY

    TMA1,021,186.  2019-05-09.  1861353-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
SUNKIST GROWERS, INC.

    TMA1,021,187.  2019-05-09.  1825467-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Bank of Montreal
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    TMA1,021,188.  2019-05-09.  1822835-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Bank of Montreal

    TMA1,021,189.  2019-05-09.  1832692-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
Redline Realty Investment Inc.

    TMA1,021,190.  2019-05-09.  1832709-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
Redline Realty Investment Inc.

    TMA1,021,191.  2019-05-09.  1832707-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
Redline Realty Investment Inc.

    TMA1,021,192.  2019-05-09.  1832688-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
Redline Realty Investment Inc.

    TMA1,021,193.  2019-05-09.  1819864-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
Hager Worldwide, Inc.

    TMA1,021,194.  2019-05-09.  1832704-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
Redline Realty Investment Inc.

    TMA1,021,195.  2019-05-09.  1813446-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
Divorce Coaching, Inc.

    TMA1,021,196.  2019-05-09.  1841230-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Belinda Williams

    TMA1,021,197.  2019-05-09.  1785675-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Ottakringer Getränke AG
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Modifications au registre

    TMA568,259.  2019-05-03.  1064983-01.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
H & H Total Care Services Inc.

    TMA724,605.  2019-05-06.  1226592-01.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
OMS Investments, Inc. (a Delaware corporation)

    TMA776,256.  2019-05-09.  1406511-01.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
BSH Home Appliances Corporation (a Delaware corporation)

    TMA875,863.  2019-05-08.  1265831-01.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.), a Spanish company
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de la demandeo 925,777

Marque interdite

Indexes
YOU BELONG HERE

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

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 Mount Royal 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=0925777&extension=00
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 N  de la demandeo 925,781

Marque interdite

W.A. RANCHES
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par University of Calgary 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=0925781&extension=00
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 N  de la demandeo 925,782

Marque interdite

W.A. RANCHES AT THE UNIVERSITY OF 
CALGARY
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par University of Calgary 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=0925782&extension=00
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 N  de la demandeo 925,243

Marque interdite

Indexes
RE CO

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux en oblique
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques
- Quadrilatères avec lignes
- 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
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères

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 REAL ESTATE COUNCIL 
OF ONTARIO 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=0925243&extension=00
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 N  de la demandeo 925,358

Marque interdite

PROFESSIONAL ETHICAL QUALIFIED 
ACCOUNTABLE
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 Ontario College of Social 
Workers and Social Service Workers 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=0925358&extension=00


  Article 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 811

 N  de la demandeo 925,460

Marque interdite

ALUMNEW
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Sheridan College 
Institute of Technology and Advanced Learning 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=0925460&extension=00
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 N  de la demandeo 925,625

Marque interdite

Indexes
BCL L

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- 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)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her Majesty the Queen in 
right if the Province of British Columbia, as represented by the General Manager, Liquor 
Distribution Branch 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=0925625&extension=00
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 N  de la demandeo 925,774

Marque interdite

Indexes
GET CANNABIS CLARITY

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

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 Her Majesty the Queen in 
right of the Province of British Columbia, as represented by the Minister of Finance, Government 
Communications and Public Engagement 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=0925774&extension=00
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 N  de la demandeo 925,775

Marque interdite

HAND-PICKED JUST FOR YOU
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 Her Majesty the Queen in 
right of the Province of British Columbia, as represented by the General Manager, Liquor 
Distribution Branch 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=0925775&extension=00
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 N  de la demandeo 925,778

Marque interdite

CLEANBC
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 Her Majesty the Queen in 
right of the Province of British Columbia, as represented by the Minister of Finance, Government 
Communications and Public Engagement 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=0925778&extension=00


  Article 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-15

Vol. 66 No. 3368 page 816

 N  de la demandeo 925,779

Marque interdite

Indexes
CLEANBC E

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her Majesty the Queen in 
right of the Province of British Columbia, as represented by the Minister of Finance, Government 
Communications and Public Engagement 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=0925779&extension=00
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 N  de la demandeo 925,780

Marque interdite

Indexes
CLEANBC OUR NATURE. OUR POWER. OUR FUTURE. E

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her Majesty the Queen in 
right of the Province of British Columbia, as represented by the Minister of Finance, Government 
Communications and Public Engagement 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=0925780&extension=00
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 N  de la demandeo 925,783

Marque interdite

GET CANNABIS CLARITY
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 Her Majesty the Queen in 
right of the Province of British Columbia, as represented by the Minister of Finance, Government 
Communications and Public Engagement 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=0925783&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 901,823

Indexes
ALBERTA RESEARCH COUNCIL

Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par ALBERTA RESEARCH COUNCIL de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 05 septembre 1984 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=0901823&extension=00
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 N  de la demandeo 903,120

WAVEBOARD
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par ALBERTA RESEARCH COUNCIL de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 13 avril 1988 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=0903120&extension=00
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 N  de la demandeo 907,804

ELDAR
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par ALBERTA RESEARCH COUNCIL de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 07 février 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=0907804&extension=00
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 N  de la demandeo 909,587

Indexes
ALBERTA RESEARCH COUNCIL

Description de l’image (Vienne)
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec nuages, pluie, gouttes d'eau ou la représentation d'autres phénomènes naturels
- Soleil avec inscriptions
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Soleil à rayonnement irrégulier (corona)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Globes terrestres sur pied

Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par ALBERTA RESEARCH COUNCIL de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 04 février 1998 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=0909587&extension=00
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 N  de la demandeo 909,588

Description de l’image (Vienne)
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec nuages, pluie, gouttes d'eau ou la représentation d'autres phénomènes naturels
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Soleil à rayonnement irrégulier (corona)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Globes terrestres sur pied

Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par ALBERTA RESEARCH COUNCIL de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 04 février 1998 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=0909588&extension=00
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 N  de la demandeo 918,277

ARC
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par Alberta Research Council, Inc. de sa marque 
ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 02 juillet 2008 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=0918277&extension=00
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Avis

AVIS CONCERNANT L’INTERRUPTION DES 
SERVICES EN LIGNE

Les services en ligne suivants ne seront pas disponibles du jeudi 13 juin 2019 à 0 h 00 HNE au 
lundi 17 juin 2019 à 06 h 00 HNE pour les mises à jour et les améliorations du système :

Dépôt électronique des marques de commerce
Enregistrement et renouvellement des marques de commerce
Produire une déclaration d’opposition ou demander une prolongation de délai
Ajouter d’un nom à la liste des agents de marques de commerce
Base de données des marques de commerce
Journal des marques de commerce

L'OPIC demeura ouvert le jeudi 13 juin et le vendredi 14 juin 2019.

Pour obtenir des renseignements, veuillez communiquer avec le centre de service à la clientèle ou 
consulter le site Web de l’OPIC.
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