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Demandes publiées

  N  de la demandeo 1,623,677  Date de production 2013-04-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PENTAIR FLOW TECHNOLOGIES, LLC, 293 
Wright Street, Delavan, Wisconsin 53115, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

BERKELEY
Produits
(1) Systèmes de pompage d'eau pour puits profonds et puits de surface constitués de pompes et 
de réservoirs sous pression, vendus comme un tout, ainsi que pièces connexes, à usage 
domestique, agricole et industriel.

(2) Pompes à eau.

(3) Réservoirs sous pression pour pompes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1947 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 avril 2009 sous le No. 3612049 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=1623677&extension=00
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  N  de la demandeo 1,637,690  Date de production 2013-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Formula One Management Limited, 6 Princes 
Gate, London SW7 1QJ, 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

GP3 SERIES
Produits
Papier; imprimés, nommément magazines, journaux, cartes postales et programmes; articles de 
papeterie, nommément reliures, enveloppes, chemises de classement, invitations, étiquettes, 
papier, feuilles de papier, chemises de dossier, nommément porte-documents et couvertures de 
document, agendas de bureau, étuis pour articles de papeterie, décorations pour crayons, range-
tout pour le bureau, sceaux de papeterie, autocollants de papeterie, onglets de papeterie, articles 
de papeterie pour l'écriture, transparents et nécessaires d'écriture (papeterie); sacs, nommément 
enveloppes et pochettes en papier et en plastique pour l'emballage; livrets; livres; livres pour 
enfants; brochures; calendriers; livres à colorier; livres de bandes dessinées; papier à photocopie; 
pochettes de classement pour articles de papeterie; agendas; instruments de dessin, nommément 
stylos et crayons; formulaires commerciaux; cartes géographiques; reproductions graphiques, 
nommément cartes de souhaits, guides, manuels, cartes géographiques, bulletins d'information et 
affiches; papier à en-tête; matériel éducatif et pédagogique, nommément matériel éducatif et 
pédagogique imprimé, nommément guides, bulletins d'information, dépliants, guides d'utilisation, 
périodiques et manuels; billets de loterie; marqueurs; bulletins d'information; journaux; carnets; 
blocs-notes; livres de fantaisie; dépliants; papeterie pour le bureau; papier, carton; laissez-passer, 
nommément billets d'évènement sportif; périodiques; livres d'images; affiches; horaires imprimés; 
programmes d'évènements; livres de référence; cartes routières; cartes d'itinéraires; scrapbooks; 
calendriers éphémérides; billets d'évènement sportif; carnets de coupons; instruments d'écriture; 
cahiers d'écriture et à dessin.

SERVICES
Services de télécommunication, nommément télécommunication par Internet, par des intranets et 
par des extranets, nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial, 
offre de forfaits pour communications sans fil, services de messagerie numérique sans fil, services 
de téléphonie mobile et services de radiodiffusion, services de communication personnelle (SCP), 
services de télécommunication sans fil, nommément offre d'accès à Internet à partir d'un appareil 
de communication sans fil; offre de services de messagerie texte; diffusion et transmission de 
contenu pour la diffusion à la télévision analogique, à la télévision numérique, à la télévision par 
câble, à la télévision par satellite, à la télévision payante et à la télévision interactive ainsi que de 
divertissement interactif et de concours interactifs dans les domaines des évènements musicaux, 
de la course automobile et des sports motorisés, émissions de radio et émissions sur Internet 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1637690&extension=00


  1,637,690
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 7

dans les domaines des évènements musicaux, de la course automobile et des sports motorisés; 
diffusion d'émissions offertes par Internet, nommément services de transmission par vidéo à la 
demande et transmission en direct d'émissions sur des d'évènements sportifs par Internet; 
diffusion d'émissions de sport et d'évènements musicaux à la radio, diffusion d'émissions de sport 
et d'évènements musicaux à la télévision; services de communication et de télécommunication, 
nommément services de téléphonie mobile et services de communication personnelle (SCP); 
communication pour l'accès à une base de données, nommément services de gestion de bases 
de données, communication d'information dans les domaines des évènements musicaux, de la 
course automobile et des sports motorisés par un site Web, diffusion d'émissions de télévision 
dans les domaines des évènements musicaux, de la course automobile et des sports motorisés 
par Internet; transmission électronique de messages et d'images par une base de données en 
ligne, nommément offre de services de courriel et de messagerie numérique sans fil; 
communication pour l'accès à une base de données mondiale, nommément diffusion d'information 
sur la course d'automobiles au moyen d'une base de données sur Internet, services de 
programmation télévisuelle, nommément offre d'émissions de télévision dans les domaines des 
évènements musicaux, de la course automobile et des sports motorisés; services de téléphonie 
mobile; location de terminaux de visualisation multimédias portatifs, nommément de récepteurs 
audio, de récepteurs vidéo et de récepteurs GPS pour la réception de données informatiques pour 
utilisation pendant des évènements musicaux, des courses d'automobiles et des évènements de 
sports motorisés; offre d'accès à de l'information en temps réel, nommément à des nouvelles, à 
des résultats, à des commentaires, à des photos et à des vidéos dans les domaines des 
évènements sportifs et des évènements de sports motorisés par un site Web; services de pari, 
services de pari en ligne et services de jeux de casino en ligne; offre d'accès à des bases de 
données interactives dans le domaine du sport; offre de matériel de diffusion, nommément 
services de location et de location à contrat de radios, de téléviseurs et de caméras; radiodiffusion; 
distribution d'enregistrements audio et vidéo dans les domaines des évènements musicaux, des 
sports motorisés et de la course automobile par Internet; services de réservation de billets en ligne 
dans les domaines des évènements musicaux, des sports motorisés et de la course automobile; 
services de réservation de billets dans les domaines des évènements musicaux, des sports 
motorisés et des évènements de course automobile; services de magasin de vente au détail en 
ligne de produits et de services dans les domaines des évènements musicaux, des sports 
motorisés et de la course automobile, nommément de vêtements, d'accessoires vestimentaires, 
de couvre-chefs, d'articles chaussants, de lunettes de soleil, de bijoux, de montres, de fourre-tout 
et de sacs à dos, de parapluies, d'articles de papeterie, d'autocollants pour pare-chocs, de 
décalcomanies, d'allumettes, de briquets, de chaînes porte-clés, de cendriers, de calendriers, de 
balles et de ballons de sport, de jouets, d'affiches, de fanions, de livres et de programmes 
souvenirs, de tasses, de gourdes pour le sport, de couvertures, de chaises et de tapis de souris; 
offre de services de télécommunication à affichage gratuit, nommément diffusion d'évènements 
musicaux, de sports motorisés et de courses d'automobiles par Internet, services de messagerie 
numérique sans fil, services de téléphonie mobile et services de radiodiffusion; transmission 
d'information numérique, nommément d'information dans les domaines des évènements 
musicaux, des sports motorisés et de la course automobile, par câble, par fil et par fibres, 
nommément par des systèmes de communication cellulaire; offre d'un portail Web d'information 
dans le domaine de la course automobile; offre d'information sportive dans les domaines des 
sports motorisés et de la course automobile par Internet; divertissement, à savoir évènements de 
musique, sports motorisés et courses d'automobiles en direct; organisation et tenue de concerts; 
organisation et tenue de conférences dans les domaines des évènements musicaux, des sports 
motorisés et de la course automobile; services de jeu d'argent, de jeu et de pari dans le domaine 
des évènements de sports motorisés; réservation de sièges pour des spectacles; réservation de 
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sièges pour des évènements sportifs; services de jeux électroniques offerts en ligne par Internet; 
services de télécommunication et services de communication électronique interactive, 
nommément offre d'émissions de télévision interactives et diffusion d'émissions de télévision 
interactives; offre de jeux sur Internet non téléchargeables; services de jeux sur Internet; services 
de loterie offerts en ligne à partir d'un réseau informatique; services de reporter; exploitation de 
loteries; offre d'installations de stade; organisation et offre de jeux de divertissement, de paris, de 
jeux d'argent, de jeux d'adresse, de compétitions, de concours et de jeux, tous dans le domaine de 
la course automobile; organisation de concerts; organisation de compétitions dans les domaines 
des évènements musicaux, des sports motorisés et de la course automobile; organisation 
d'expositions à des fins culturelles ou éducatives dans le domaine des évènements de sports 
motorisés; services d'imprésario, nommément organisation de spectacles dans le domaine des 
évènements de sports motorisés, présentation de courses de véhicules motorisés sur des écrans 
de cinéma extérieurs; production d'émissions de radio et de télévision; production de spectacles 
dans les domaines des évènements musicaux, des sports motorisés et de la course automobile; 
offre de services d'arcade; offre d'installations de pari pour casinos; offre d'information dans les 
domaines des évènements musicaux, des sports motorisés et de la course automobile à des fins 
de divertissement et éducatives; offre d'information sur le sport au moyen de forums de 
clavardage et de babillards électroniques en temps réel; offre de publications électroniques non 
téléchargeables en ligne, nommément de magazines, de livres, de programmes souvenirs, de 
feuillets publicitaires et de bulletins d'information dans les domaines des évènements sportifs et 
des évènements musicaux; offre d'information dans les domaines des sports motorisés et de la 
course automobile par Internet; publication de livres; publication de magazines; publication de 
livres et de revues électroniques en ligne; publication de textes, autres que des textes 
publicitaires, nommément de textes en version électronique, nommément de programmes 
souvenirs, de feuillets publicitaires, et de bulletins d'information dans des intranets et sur Internet 
dans les domaines des sports motorisés et de la course automobile; services de radiodiffusion et 
de télédiffusion, nommément reportages radiophoniques et télévisés sur des évènements sportifs 
en direct; location de films dans les domaines des évènements musicaux, des sports motorisés et 
de la course automobile; location de disques, de cassettes vidéo ainsi que de CD et de DVD 
préenregistrés portant sur des évènements musicaux, des sports motorisés et la course 
automobile; divertissement télévisé, nommément diffusion d'émissions de télévision dans les 
domaines des évènements sportifs, des sports motorisés et des évènements musicaux; services 
de billetterie; services de chronométrage et d'enregistrement du temps pour des évènements 
sportifs; montage vidéo.

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



  1,663,380
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 9

  N  de la demandeo 1,663,380  Date de production 2014-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

La Touraine, Inc., a Nevada Corporation, 110 
West A Street, Suite 900 C, San Diego, 
California 92101, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ANDREA FRIEDMAN-RUSH
(BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

FYF
SERVICES
(1) Offre d'un forum en ligne et d'un babillard électronique contenant du contenu créé par les 
utilisateurs dans le domaine du divertissement pour adultes; offre d'un forum en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant du contenu dans le domaine 
du divertissement pour adultes; transmission en ligne de contenu, nommément diffusion vidéo en 
continu dans le domaine du divertissement pour adultes; transmission électronique de données 
relatives au divertissement, nommément de contenu audiovisuel, nommément de films et de 
vidéos, ainsi que de documents dans le domaine du divertissement pour adultes par Internet et 
par d'autres bases de données, nommément par un portail de réseau d'information mondial; 
courriel; transmission électronique de contenu de divertissement pour adultes, nommément de 
films, par un réseau informatique mondial; transmission électronique et numérique de la voix, de 
données relatives au divertissement, nommément de contenu audiovisuel, nommément de films et 
de vidéos, ainsi que d'images et de messages texte dans le domaine du divertissement pour 
adultes, par un portail de réseau d'information mondial; offre d'un forum de discussion et d'un 
babillard sur un réseau en ligne concernant le divertissement, les sujets et les jeux pour adultes 
ainsi que le contenu de divertissement pour adultes, nommément les films; offre de bavardoirs 
pour le réseautage social.

(2) Offre d'un site Web interactif sur des sujets de divertissement pour adultes.

(3) Services de rencontres en ligne; offre d'une base de données en ligne de personnes seules 
intéressées à rencontrer d'autres personnes seules; services de site Web offrant un club de 
rencontres en ligne; services par ordinateur, nommément services de présentation de partenaires 
et de rencontres en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 novembre 2013, demande no: 86
/119,391 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=1663380&extension=00
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  N  de la demandeo 1,670,133  Date de production 2014-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Custom Building Products, Inc., 7711 Center 
Ave. Ste. 500, Huntington Beach, CA 92647, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STONE SPECIFIC SS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Losanges ou carrés sur pointe
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Produits de polissage, de nettoyage, d'étanchéité, de protection et d'entretien pour carreaux de 
céramique, marbre et autres surfaces en pierre naturelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670133&extension=00
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  N  de la demandeo 1,671,467  Date de production 2014-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Valve Corporation, 10400 NE 4th Street, Suite 
1400, Bellevue, WA 98004, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques

Produits
(1) Casques d'écoute.

(2) Souris d'ordinateur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671467&extension=00
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(3) Tapis de souris.

(4) Habillages de téléphone cellulaire.

(5) Jouets en peluche; figurines jouets; répliques d'armes jouets et armes jouets à collectionner, 
armures jouets, costumes pour jouets et figurines ayant trait à des jeux d'action et de fiction.

(6) Figurines d'action; décorations d'arbre de Noël; dioramas, à savoir ensembles de jeu pour 
figurines d'action et figurines jouets; housses de protection pour appareils de jeux électroniques de 
poche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 décembre 2011 en liaison avec les 
produits (3); 31 août 2012 en liaison avec les produits (2), (5); 21 décembre 2012 en liaison avec 
les produits (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 octobre 2013, 
demande no: 86/083,606 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3), (4). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (2), (3), (5). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juin 2015 sous le No. 4756717 en liaison avec les produits (1), 
(2), (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 juillet 2017 sous le No. 5251430 en liaison avec les 
produits (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (4), (6)
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  N  de la demandeo 1,671,556  Date de production 2014-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dong Nguyen Ha, Van Phuc Ward, Ha Dong 
District, Hanoi City, VIET NAM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLAPPYBIRD

Description de l’image (Vienne)
- Autres oiseaux
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
blanches avec un contour noir. Les yeux et les oreilles de l'oiseau sont blancs avec un contour 
noir. Le bec de l'oiseau est orange avec un contour noir. Le reste de la tête de l'oiseau est rouge 
avec un contour noir.

Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques téléchargeables d'Internet; jeux informatiques; jeux informatiques 
téléchargeables d'un réseau informatique mondial; logiciels, nommément logiciels de moteur de 
jeu pour le développement et l'utilisation de jeux vidéo; jeux vidéo et informatiques téléchargeables 
au moyen d'appareils sans fil; jeux électroniques téléchargeables pour utilisation sur des appareils 
mobiles, des ordinateurs personnels, des consoles, des ordinateurs tablettes; jeux électroniques; 
jeux électroniques téléchargeables; jeux électroniques et jeux informatiques téléchargeables; jeux 
multimédia interactifs; images téléchargeables représentant des animaux volants pour utilisation 
avec du matériel de jeux électroniques pour jeux vidéo.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671556&extension=00
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(2) Sonneries et images téléchargeables pour téléphones mobiles; sonneries, images et musique 
téléchargeables au moyen d'un réseau informatique mondial et d'appareils sans fil; matériel 
informatique pour le téléversement, le stockage, l'extraction, le téléchargement et la transmission 
de jeux informatiques, de jeux électroniques et de jeux multimédias interactifs; dispositifs de 
stockage informatique, nommément clés USB à mémoire flash, disques durs électroniques, 
lecteurs de CD-ROM, lecteurs de disque, lecteurs de disque numérique et disques durs; consoles 
de jeux vidéo; projecteurs cinématographiques, projecteurs vidéo, caméras, caméras vidéo et 
caméras de télévision; étuis de protection spécialement conçus pour téléphones et ordinateurs de 
poche; accessoires connexes, nommément dragonnes de téléphone cellulaire.

 Classe 14
(3) Montres; horloges.

 Classe 16
(4) Articles de papeterie, nommément colle, instruments d'écriture et papeterie; papier d'emballage 
de cadeaux; cartes postales; photos [imprimées]; figurines en papier mâché.

 Classe 18
(5) Sacs à main.

 Classe 21
(6) Verrerie pour boissons; gobelets en plastique; assiettes en plastique; tasses; figurines 
[statuettes] en porcelaine, en céramique, en terre cuite ou en verre.

 Classe 24
(7) Couvertures pour enfants; serviettes pour enfants; draps et taies d'oreiller pour enfants.

 Classe 25
(8) Chaussures; sandales; vêtements pour enfants et nourrissons, nommément chasubles, 
combinaisons de nuit, pyjamas, barboteuses et combinaisons; vêtements pour enfants et 
nourrissons ignifugés et à absorption calorifique, nommément chasubles, combinaisons de nuit, 
pyjamas, barboteuses et combinaisons; chapeaux et bandeaux pour enfants; vêtements pour 
bébés, tout-petits et enfants ignifugés et à absorption calorifique, nommément pyjamas, vestes, 
chemises, pantalons et chasubles; chapeaux; chemises de nuit; vêtements de nuit; chaussettes; 
bas; chandails molletonnés; tee-shirts.

 Classe 28
(9) Jeux d'arcade; jouets multiactivités pour enfants; jouets d'action électroniques; véhicules jouets 
électroniques; jouets rembourrés; figurines jouets; faux bijoux.

SERVICES

Classe 41
Services de jeux électroniques offerts par Internet; services de divertissement, nommément offre 
d'un site Web de jeux et de casse-tête; services de divertissement, nommément offre d'un jeu 
informatique en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 mai 2013 en liaison avec les produits (1). 
Date de priorité de production: VIET NAM 04 mars 2014, demande no: 4-2014-04091 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: VIET 
NAM en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour VIET 



  1,671,556
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 15

NAM le 14 juin 2016 sous le No. 264166 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) 
et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,690,513  Date de production 2014-08-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RH US, LLC, 15 Koch Road, Corte Madera, 
California 94925, 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

BUNGALOW
Restriction à l’emploi
Le requérant dépose son consentement pour un enregistrement limité excluant la province de 
Terre-Neuve-et-Labrador.

Produits
Lits d'enfant, tables à langer, matelas à langer, bibliothèques; piédestaux; tabourets; tabourets-
escabeaux autres qu'en métal; traversins; matelas; surmatelas, nommément lits de plumes; 
agenouilloirs pour le jardinage; sacs de couchage; berceaux; mobilier de salle de bain, 
nommément miroirs, armoires, lavabos, armoires à pharmacie, comptoirs et placards, tablettes, 
meubles-lavabos, étagères, porte-serviettes, tabourets de bain, chariots de salle de bain et tringles 
à rideaux de douche, ainsi que pièces constituantes pour tous les produits susmentionnés; cadres 
pour photos; babillards; mannequins de couture; portemanteaux; porte-revues; supports à 
serviettes; supports pour la douche; porte-bagages, en l'occurrence mobilier; porte-bouteilles de 
vin; présentoirs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juin 2014, demande no: 86/306,051 
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=1690513&extension=00
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  N  de la demandeo 1,690,514  Date de production 2014-08-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RH US, LLC, 15 Koch Road, Corte Madera, 
California 94925, 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

BUNGALOW
Restriction à l’emploi
Le requérant consent à un enregistrement limité excluant Terre-Neuve-et-Labrador.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail, services de vente par correspondance par catalogue et 
services de magasin de vente au détail en ligne de divers biens de consommation, nommément 
de jouets, de jeux et de vêtements, nommément de peignoirs, de pantoufles, de tabliers, de 
foulards, de manchons, de chapeaux, de tee-shirts, de nid d'ange pour bébés, de salopettes, de 
vestes en tricot, de pantalons, de robes, de robes du soir, de combinaisons pour nourrissons et 
tout-petits, de bottillons, de chaussettes et de bavoirs autres qu'en papier, de produits de soins 
personnels, nommément de savons, de crèmes à mains et de cosmétiques, ainsi que de porte-
bagages; émission de chèques-cadeaux échangeables contre des produits ou des services; 
services de registre de cadeaux.

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=1690514&extension=00
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  N  de la demandeo 1,710,755  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GM Nameplate, Inc., 2040 - 15th Avenue West, 
Seattle, WA 98119, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GMN TECHNOLOGIES
SERVICES
Fabrication sur mesure de plaques d'identité, d'étiquettes, de superpositions graphiques, de 
composants découpés à l'emporte-pièce, nommément de petits composants électriques, de joints, 
de scellants, de blindages et de rondelles d'espacement, de commutateurs à membrane, de 
claviers en caoutchouc, d'écrans tactiles, de colle optique pour écrans tactiles et commutateurs à 
membrane, de codeurs optiques et d'ensembles à valeur ajoutée pour l'intégration de panneaux 
avant, nommément de claviers en caoutchouc et d'écrans d'affichage électroniques ainsi que de 
moulages par injection et par compression en plastique pour des tiers, tous pour les industries 
aérospatiale, des appareils électroménagers, automobile, des cosmétiques, de l'électronique et 
médicale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juillet 2014, demande no: 86/336,
205 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=1710755&extension=00
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  N  de la demandeo 1,723,927  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ResponseLogix, Inc. (DBA Digital Air Strike), a 
Delaware Corporation, 2001 Gateway Place, 
Suite 750W, San Jose, CA 95110, 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

REVIEW SURGE
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour la gestion de la réputation, nommément logiciels pour offrir, gérer, suivre et 
analyser des évaluations de clients et des demandes de clients ainsi que pour répondre à ces 
évaluations et à ces demandes, dans le domaine des services professionnels, nommément des 
concessionnaires automobiles et des autres professionnels des services dans le secteur du 
transport de détail, et plus particulièrement dans l'industrie automobile et les industries de la moto 
et des sports motorisés, par un réseau informatique mondial; logiciels pour entreprises servant à 
offrir, à gérer, à suivre et à analyser des évaluations, des demandes et des publications qui font 
référence à ces entreprises ou qui les concernent sur des sites publics d'évaluation d'entreprises 
et des sites Web de tiers ainsi qu'à y répondre et à produire des rapports et des graphiques; 
logiciels pour surveiller, recueillir et publier des commentaires sur le Web concernant la réputation 
d'entreprises et les évaluations de clients ainsi que pour répondre à ces commentaires et pour 
recevoir des alertes en temps réel et des alertes par courriel lorsque des évaluations de 
consommateurs sont détectées sur le Web.

(2) Logiciels pour la gestion de la réputation, nommément logiciels pour offrir, gérer, suivre et 
analyser des évaluations de clients et des demandes de clients ainsi que pour répondre à ces 
évaluations et à ces demandes, dans le domaine des services professionnels, nommément des 
concessionnaires automobiles et des autres professionnels des services dans le secteur du 
transport de détail, et plus particulièrement dans l'industrie automobile et les industries de la moto 
et des sports motorisés, par un réseau informatique mondial; logiciels pour entreprises servant à 
offrir, à gérer, à suivre et à analyser des évaluations qui font référence à ces entreprises ou qui les 
concernent sur des sites publics d'évaluation d'entreprises et des sites Web de tiers ainsi qu'à 
produire des rapports et des graphiques.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; services de marketing, 
nommément offre d'un site Web de publication, de gestion, de suivi et d'analyse de publications et 
de demandes numériques ainsi que de réponse à ces demandes pour des tiers à des fins 
commerciales; services de gestion des affaires, nommément gestion de communications sur des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723927&extension=00
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sites Web; services de marketing pour des tiers, nommément publication d'évaluations de biens 
de consommation et de services aux consommateurs à des fins commerciales ainsi qu'analyse de 
données sur le comportement des clients après les ventes; offre de consultation en marketing 
dans le domaine des médias sociaux; services de publicité et de marketing pour des tiers par des 
méthodes indirectes de communication marketing, nommément par les médias sociaux, le 
marketing par moteurs de recherche, le marketing d'enquêtes, le marketing sur Internet, le 
marketing mobile et le blogage; conseils sur l'organisation et la gestion d'une entreprise, 
nommément conseils pour la gestion et l'amélioration de la réputation d'une entreprise; marketing 
par médias sociaux pour des tiers; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises, de recherches 
en marketing et de sondages d'opinion auprès des consommateurs.

(2) Services de gestion des affaires, nommément gestion des clients potentiels, du suivi auprès 
des clients, de l'expérience client et de l'historique des clients réguliers pour des tiers; services de 
marketing, nommément analyse de données sur le comportement des clients avant et après les 
ventes pour des tiers; services de marketing d'entreprise dans les domaines de l'industrie du 
transport de détail et de l'industrie automobile, nommément mesure, recherche et analyse ayant 
trait à l'utilisation d'Internet pour des tiers; services de gestion des relations avec la clientèle; 
services de marketing, nommément réalisation d'études de consommation dans le domaine du 
suivi du comportement des clients; conseils aux entreprises et renseignements commerciaux dans 
le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; services de consultation en gestion des 
affaires; services de consultation auprès des entreprises et de renseignements commerciaux dans 
le domaine du suivi du comportement des clients; services de consultation en marketing 
d'entreprise; services de marketing et de consultation dans les domaines de la promotion et du 
suivi des produits, des services et des marques de tiers par tous les moyens de communication 
publique, nommément par des plateformes numériques et des réseaux de médias sociaux sur 
Internet et sur des applications mobiles; services de consultation en image de marque; services 
d'évaluation de marques; services de positionnement de marques; services de stratégie de 
marque, nommément consultation, élaboration, gestion et marketing ayant trait aux marques pour 
des entreprises; services de consultation auprès des entreprises et de relations publiques, 
nommément collaboration avec des entreprises pour surveiller et améliorer leur réputation en ligne 
et pour les aider à se défendre contre les évaluations négatives de produits et de services en 
ligne; offre d'information, nommément de compilations, de classements, d'évaluations, de 
critiques, de références et de recommandations ayant trait à des entreprises par un réseau 
informatique mondial; abonnement à un service informatique offrant de l'information sur des 
solutions de gestion de la réputation; externalisation ouverte de pistes par géo-ciblage pour la 
localisation de conversations en ligne concernant l'achat ou l'entretien de voitures au moyen de 
réponses recommandant des concessionnaires à des personnes.

(3) Offre d'information de marketing d'entreprise à des tiers; services de marketing pour des tiers, 
nommément publication d'évaluations de biens de consommation et de services aux 
consommateurs à des fins commerciales, ainsi qu'analyse de données sur le comportement des 
clients après les ventes; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion d'une entreprise, 
nommément conseils pour la gestion et l'amélioration de la réputation d'une entreprise; réalisation 
d'enquêtes auprès des entreprises, de recherches en marketing et de sondages d'opinion auprès 
des consommateurs.

Classe 42
(4) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour offrir, examiner, gérer, 
suivre, partager et analyser des évaluations, des demandes et des publications qui font référence 
à des entreprises ou qui les concernent sur des sites publics d'évaluation d'entreprises et des sites 
Web de tiers ainsi que pour y répondre et produire des rapports et des graphiques; offre 
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d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour améliorer la réputation en ligne 
d'entreprises, nommément de logiciels pour répondre aux évaluations, aux demandes et aux 
publications qui font référence à ces entreprises ou qui les concernent sur des sites publics 
d'évaluation d'entreprises et des sites Web de tiers; offre d'un site Web doté d'une technologie 
permettant aux utilisateurs de surveiller, de recueillir, de publier et de diffuser des commentaires 
sur le Web concernant la réputation d'entreprises et les évaluations de clients; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'envoi d'alertes en temps réel aux utilisateurs 
lorsque des évaluations de clients en ligne concernant des entreprises sont détectées; plateforme-
service (PaaS), à savoir tableau de bord contenant une plateforme logicielle pour examiner, gérer, 
analyser et partager des commentaires sur le Web concernant la réputation d'entreprises et 
l'expérience client ainsi que pour répondre à ces commentaires, pour offrir des rapports connexes 
et pour recevoir des alertes en temps réel et des alertes par courriel lorsque des évaluations de 
consommateurs sont détectées sur le Web.

(5) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour offrir, gérer, suivre, analyser 
et partager les pistes de vente, le suivi auprès des clients, l'expérience client, les demandes et les 
commentaires ainsi que pour envoyer les réponses pertinentes.

(6) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour offrir, gérer, suivre, partager 
et analyser des évaluations, des demandes et des publications qui font référence à ces 
entreprises ou qui les concernent sur des sites publics d'évaluation d'entreprises et des sites Web 
de tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour améliorer la réputation 
en ligne d'entreprises, nommément de logiciels pour répondre aux évaluations, aux demandes et 
aux publications qui font référence à ces entreprises ou qui les concernent sur des sites publics 
d'évaluation d'entreprises et des sites Web de tiers; plateforme-service (PaaS), à savoir tableau de 
bord contenant une plateforme logicielle pour examiner, gérer et analyser des commentaires sur le 
Web concernant la réputation d'entreprises et l'expérience client, pour offrir des rapports connexes 
et pour recevoir des alertes en temps réel et des alertes par courriel lorsque des évaluations de 
consommateurs sont détectées sur le Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2013 en liaison avec les services (1), 
(4); décembre 2013 en liaison avec les produits (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 16 octobre 2014, demande no: 86/426,309 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (3), (6). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 avril 2017 sous le No. 5,176,809 en liaison avec les produits (2) 
et en liaison avec les services (3), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2), 
(5)
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  N  de la demandeo 1,732,153  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Byredo AB, Mäster Samuelsgatan 10, SE- 111 
44 Stockholm, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BYREDO

Produits
(1) Produits et substances pour la revitalisation, les soins et l'apparence de la peau, du corps, du 
visage, des cheveux et du cuir chevelu, nommément lait nettoyant pour les soins de la peau, 
crèmes cosmétiques pour les soins de la peau, huiles cosmétiques pour la peau, lotions 
cosmétiques de soins de la peau, produits cosmétiques de soins de la peau, produits cosmétiques 
de soins de la peau, crème pour blanchir la peau, exfoliants pour la peau, lotions hydratantes pour 
la peau, produits de soins de la peau non médicamenteux, crèmes non médicamenteuses pour la 
peau, produits bronzants, crèmes bronzantes, produits de soins de la peau, clarifiants pour la 
peau, nettoyants pour la peau, revitalisants pour la peau, émollients pour la peau, exfoliants pour 
la peau, produits rafraîchissants pour la peau, éclaircissants pour la peau, hydratants pour la 
peau, gels pour accélérer, accentuer ou prolonger le bronzage de la peau, savon pour la peau, 
exfoliant pour la peau, texturants pour la peau et produits antirides de soins de la peau, crèmes de 
beauté pour les soins du corps, cosmétiques de soins du corps et de beauté, savon de soins du 
corps, nettoyants pour le corps, émulsions pour le corps, déodorants pour le corps, brillant pour le 
corps, lotions pour le corps, masques pour le corps, laits pour le corps, produit pour le corps en 
atomiseur, hydratants pour le corps, huiles pour le corps, désincrustant pour le corps, shampooing 
pour le corps, savon liquide pour le corps, crèmes cosmétiques pour le corps, crèmes, laits, 
lotions, gels et poudres cosmétiques pour le visage, les mains et le corps, désincrustants 
exfoliants pour le corps, crèmes pour le visage et le corps, lotions pour le visage et le corps, 
brillant pour le visage et le corps, lait pour le visage et le corps, lotions hydratantes pour le corps, 
savons pour les soins du corps, cire pour l'épilation, crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
cosmétiques pour le visage, les mains et le corps, lingettes jetables imprégnées de composés 
nettoyants pour le visage, désincrustants exfoliants pour le visage, brillant pour le visage et le 
corps, huiles pour le visage, peinture faciale, maquillage pour le visage et le corps, lotions 
tonifiantes pour le visage, le corps et les mains, produits cosmétiques pour les cils, crèmes 
cosmétiques pour raffermir le contour des yeux, bains d'oeil, compresses pour les yeux, crème 
contour des yeux, gouttes pour les yeux, gels contour des yeux, traceur pour les yeux, lotions pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732153&extension=00
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les yeux, maquillage pour les yeux, démaquillants pour les yeux, ombre à paupières, après-
shampooings colorants pour les cheveux, produits décolorants pour les cheveux, lotions capillaires 
cosmétiques, produits cosmétiques inhibant la repousse des poils, produits cosmétiques pour les 
cheveux et le cuir chevelu, crèmes pour les cheveux, teintures pour les cheveux, décolorants 
capillaires, crèmes de soins capillaires, lotions de soins capillaires, colorants et décolorants 
capillaires, revitalisant, crèmes capillaires, gel capillaire, mousse capillaire et fixatifs, gel et 
mousse capillaires, lotions capillaires, produits nourrissants pour les cheveux, huiles capillaires, 
pommades capillaires, produits épilatoires, après-shampooings, produits capillaires lissants, 
produits coiffants, produits capillaires à onduler et de mise en plis, bains d'huile pour les soins 
capillaires, produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu, produits de soins du cuir 
chevelu non médicamenteux, lotions pour le nettoyage des dents, bandes blanchissantes pour les 
dents, produits pour le nettoyage des dents, dentifrice et gels dentifrices, produits de blanchiment 
des dents, produits cosmétiques de soins des ongles, adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles, 
vernis pour les ongles, produits de polissage des ongles, produits de soins des ongles, 
revitalisants pour les ongles, produits antifongiques pour les ongles, brillant à ongles, vernis à 
ongles, dissolvants à vernis à ongles et blanchisseurs d'ongles; produits nettoyants personnels, 
nommément laits nettoyants, crèmes démaquillantes, grains nettoyants pour le visage, lingettes 
jetables imprégnées de composés nettoyants pour le visage, lingettes nettoyantes pour l'hygiène 
féminine, mousses, lotions et crèmes nettoyantes pour la peau, gels douche, gels de bain et 
produits pour le bain, nommément produits pour le bain, perles de bain, boules de bain, cristaux 
de bain, mousse pour le bain, billes de bain, mousse pour le bain, lotions de bain, laits de bain, 
huiles de bain et sels de bain, perles de bain, poudres de bain, bains moussants et boue pour 
bains; parfumerie, eau de parfum, eaux de Cologne et eaux de toilette; produits pour les cheveux, 
nommément après-shampooings colorants pour les cheveux, produits décolorants pour les 
cheveux, lotions capillaires cosmétiques, produits cosmétiques inhibant la repousse des poils, 
produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu, crèmes pour les cheveux, teintures pour 
les cheveux, décolorants capillaires, crèmes de soins capillaires, lotions de soins capillaires, 
colorants et décolorants capillaires, revitalisant, crèmes capillaires, gel capillaire, mousse capillaire 
et fixatifs, gel et mousse capillaires, lotions capillaires, produits nourrissants pour les cheveux, 
huiles capillaires, pommades capillaires, produits épilatoires, après-shampooings, produits 
capillaires lissants, produits coiffants, produits capillaires à onduler et de mise en plis ainsi que 
bains d'huile pour les soins capillaires; huiles essentielles, nommément huiles essentielles comme 
parfums à lessive, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage 
cosmétique, huiles essentielles pour aromatiser des boissons, huiles essentielles comme 
aromatisants alimentaires, huiles essentielles à usage personnel et huiles de toilette; parfum 
d'ambiance, parfums d'ambiance en vaporisateur, produits d'ambiance parfumés en vaporisateur; 
bougies, bougies parfumées; nécessaires de fabrication de bougies; lunettes de soleil; bagages et 
sacs, nommément bagages de cabine, sacs à cosmétiques, sacs messagers, sacs polochons, 
sacs de soirée, housses à vêtements de voyage, sacs court-séjour, fourre-tout, sacs de voyage, 
sacs à dos, sacs à main, sacs en similicuir, sacs en cuir, sacs en tissu polyvalents, sacs pour 
articles de toilette, sacs à bandoulière, porte-monnaie, sacs-pochettes et portefeuilles.

(2) Produits de blanchiment; savons, nommément savons à mains et savons pour le corps; gels 
douche, gels de bain et produits pour le bain, nommément produits pour le bain, perles de bain, 
boules de bain, cristaux de bain, mousse pour le bain, billes de bain, mousse pour le bain, lotions 
de bain, laits de bain, huiles de bain et sels de bain, perles de bain, poudres de bain, bains 
moussants et boue pour bains; parfumerie, eau de parfum, eaux de Cologne et eaux de toilette; 
produits déodorants à usage personnel, antisudorifiques, cosmétiques, maquillage, cosmétiques 
pour les yeux, cosmétiques pour les ongles, cosmétiques pour les lèvres, démaquillants, lingettes 
imprégnées de cosmétiques; shampooings, revitalisants, lotions capillaires; dentifrices; produits 
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solaires, écrans solaires; produits de rasage, lotions et huiles après-rasage et avant-rasage, 
produits épilatoires; pommes de senteur, pots-pourris, sachets parfumés pour tiroirs, parfums 
d'ambiance en vaporisateur, produits d'ambiance parfumés en vaporisateur, encens; pétrole 
lampant, bougies, bougies parfumées; nécessaires de fabrication de bougies; articles de 
lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes ainsi que montures ophtalmiques et étuis 
connexes; pierres précieuses, perles, métaux précieux et leurs imitations; bijoux; montres et 
autres articles faits de métaux précieux, de pierres précieuses et de leurs imitations, nommément 
statues et figurines faites, plaquées ou recouvertes de métaux ou de pierres précieux ou semi-
précieux ou de leurs imitations, ornements faits, plaqués ou recouverts de métaux ou de pierres 
précieux ou semi-précieux ou de leurs imitations, pièces de monnaie et jetons, objets d'art en 
métal précieux et anneaux porte-clés; coffrets à bijoux et écrins de montre; parapluies et parasols; 
bâtons de marche; bagages et sacs, nommément bagages de cabine, sacs à cosmétiques, sacs 
messagers, sacs polochons, sacs de soirée, housses à vêtements de voyage, sacs court-séjour, 
fourre-tout, sacs de voyage, sacs à dos, sacs à main, sacs en similicuir, sacs en cuir, sacs en tissu 
polyvalents, sacs pour articles de toilette, sacs à bandoulière, porte-monnaie, sacs-pochettes et 
portefeuilles; cuir et similicuir, fourrures et cuirs bruts; articles de sellerie, fouets; vêtements, 
articles chaussants et couvre-chefs, nommément jupes, pantalons, sous-vêtements, pyjamas, 
maillots de bain, chaussures, foulards, bandeaux, chapeaux, cravates, casquettes, chaussettes, 
gants, ceintures, jarretelles et tabliers.

SERVICES
(1) Vente au détail de ce qui suit : produits et substances pour la revitalisation, les soins et 
l'apparence de la peau, du corps, du visage, des cheveux et du cuir chevelu, nommément lait 
nettoyant pour les soins de la peau, crèmes cosmétiques pour les soins de la peau, huiles 
cosmétiques pour la peau, lotions cosmétiques de soins de la peau, produits cosmétiques de 
soins de la peau, crème pour blanchir la peau, exfoliants pour la peau, lotions hydratantes pour la 
peau, produits de soins de la peau non médicamenteux, crèmes non médicamenteuses pour la 
peau, produits bronzants, crèmes bronzantes, produits de soins de la peau, clarifiants pour la 
peau, nettoyants pour la peau, revitalisants pour la peau, émollients pour la peau, exfoliants pour 
la peau, produits rafraîchissants pour la peau, éclaircissants pour la peau, hydratants pour la 
peau, gels pour accélérer, accentuer ou prolonger le bronzage de la peau, savon pour la peau, 
exfoliant pour la peau, texturants pour la peau et produits antirides de soins de la peau, crèmes de 
beauté pour les soins du corps, cosmétiques de soins du corps et de beauté, savon de soins du 
corps, nettoyants pour le corps, émulsions pour le corps, déodorants pour le corps, brillant pour le 
corps, lotions pour le corps, masques pour le corps, laits pour le corps, produit pour le corps en 
atomiseur, hydratants pour le corps, huiles pour le corps, désincrustant pour le corps, shampooing 
pour le corps, savon liquide pour le corps, crèmes cosmétiques pour le corps, crèmes, laits, 
lotions, gels et poudres cosmétiques pour le visage, les mains et le corps, désincrustants 
exfoliants pour le corps, crèmes pour le visage et le corps, lotions pour le visage et le corps, 
brillant pour le visage et le corps, lait pour le visage et le corps, lotions hydratantes pour le corps, 
savons pour les soins du corps, cire pour l'épilation, crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
cosmétiques pour le visage, les mains et le corps, lingettes jetables imprégnées de composés 
nettoyants pour le visage, désincrustants exfoliants pour le visage, brillant pour le visage et le 
corps, huiles pour le visage, peinture faciale, maquillage pour le visage et le corps, lotions 
tonifiantes pour le visage, le corps et les mains, produits cosmétiques pour les cils, crèmes 
cosmétiques pour raffermir le contour des yeux, bains d'oeil, compresses pour les yeux, crème 
contour des yeux, gouttes pour les yeux, gels contour des yeux, traceur pour les yeux, lotions pour 
les yeux, maquillage pour les yeux, démaquillants pour les yeux, ombre à paupières, après-
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shampooings colorants pour les cheveux, produits décolorants pour les cheveux, lotions capillaires 
cosmétiques, produits cosmétiques inhibant la repousse des poils, produits cosmétiques pour les 
cheveux et le cuir chevelu, crèmes pour les cheveux, teintures pour les cheveux, décolorants 
capillaires, crèmes de soins capillaires, lotions de soins capillaires, colorants et décolorants 
capillaires, revitalisant, crèmes capillaires, gel capillaire, mousse capillaire et fixatifs, gel et 
mousse capillaires, lotions capillaires, produits nourrissants pour les cheveux, huiles capillaires, 
pommades capillaires, produits épilatoires, après-shampooings, produits capillaires lissants, 
produits coiffants, produits capillaires à onduler et de mise en plis, bains d'huile pour les soins 
capillaires, produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu, produits de soins du cuir 
chevelu non médicamenteux, lotions pour le nettoyage des dents, bandes blanchissantes pour les 
dents, produits pour le nettoyage des dents, dentifrice et gels dentifrices, produits de blanchiment 
des dents, produits cosmétiques de soins des ongles, adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles, 
vernis pour les ongles, produits de polissage des ongles, produits de soins des ongles, 
revitalisants pour les ongles, produits antifongiques pour les ongles, brillant à ongles, vernis à 
ongles, dissolvants à vernis à ongles et blanchisseurs d'ongles, produits nettoyants personnels, 
nommément laits nettoyants, crèmes démaquillantes, grains nettoyants pour le visage, lingettes 
jetables imprégnées de composés nettoyants pour le visage, lingettes nettoyantes pour l'hygiène 
féminine, mousses, lotions et crèmes nettoyantes pour la peau, gels douche et gels de bain, 
produits pour le bain, nommément produits pour le bain, perles de bain, boules de bain, cristaux 
de bain, mousse pour le bain, billes de bain, mousse pour le bain, lotions de bain, laits de bain, 
huiles de bain et sels de bain, perles de bain, poudres de bain, bains moussants et boue pour 
bains, parfumerie, eau de parfum, eaux de toilette, huiles essentielles, nommément huiles 
essentielles comme parfums à lessive, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles 
à usage cosmétique, huiles essentielles pour aromatiser des boissons, huiles essentielles comme 
aromatisants alimentaires, huiles essentielles à usage personnel et huiles de toilette, bougies, 
bougies parfumées, nécessaires de fabrication de bougies, lunettes de soleil, bagages et sacs, 
nommément bagages de cabine, sacs à cosmétiques, sacs messagers, sacs polochons, sacs de 
soirée, housses à vêtements de voyage, sacs court-séjour, fourre-tout, sacs de voyage, sacs à 
dos, sacs à main, sacs en similicuir, sacs en cuir, sacs en tissu polyvalents, sacs pour articles de 
toilette, sacs à bandoulière, porte-monnaie, sacs-pochettes et portefeuilles.

(2) Vente au détail de ce qui suit : produits et substances pour la revitalisation, les soins et 
l'apparence de la peau, du corps, du visage, des yeux, des cheveux, du cuir chevelu, des dents et 
des ongles, nommément lait nettoyant pour les soins de la peau, crèmes cosmétiques pour les 
soins de la peau, huiles cosmétiques pour la peau, lotions cosmétiques de soins de la peau, 
produits cosmétiques de soins de la peau, crème pour blanchir la peau, exfoliants pour la peau, 
lotions hydratantes pour la peau, produits de soins de la peau non médicamenteux, crèmes non 
médicamenteuses pour la peau, produits bronzants, crèmes bronzantes, produits de soins de la 
peau, clarifiants pour la peau, nettoyants pour la peau, revitalisants pour la peau, émollients pour 
la peau, exfoliants pour la peau, produits rafraîchissants pour la peau, éclaircissants pour la peau, 
hydratants pour la peau, gels pour accélérer, accentuer ou prolonger le bronzage de la peau, 
savon pour la peau, exfoliant pour la peau, texturants pour la peau et produits antirides de soins 
de la peau, crèmes de beauté pour les soins du corps, cosmétiques de soins du corps et de 
beauté, savon de soins du corps, nettoyants pour le corps, émulsions pour le corps, déodorants 
pour le corps, brillant pour le corps, lotions pour le corps, masques pour le corps, laits pour le 
corps, produit pour le corps en atomiseur, hydratants pour le corps, huiles pour le corps, 
désincrustant pour le corps, shampooing pour le corps, savon liquide pour le corps, crèmes 
cosmétiques pour le corps, crèmes, laits, lotions, gels et poudres cosmétiques pour le visage, les 
mains et le corps, désincrustants exfoliants pour le corps, crèmes pour le visage et le corps, 
lotions pour le visage et le corps, brillant pour le visage et le corps, lait pour le visage et le corps, 
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lotions hydratantes pour le corps, savons pour les soins du corps, cire pour l'épilation, crèmes, 
laits, lotions, gels et poudres cosmétiques pour le visage, les mains et le corps, lingettes jetables 
imprégnées de composés nettoyants pour le visage, désincrustants exfoliants pour le visage, 
brillant pour le visage et le corps, huiles pour le visage, peinture faciale, maquillage pour le visage 
et le corps, lotions tonifiantes pour le visage, le corps et les mains, produits cosmétiques pour les 
cils, crèmes cosmétiques pour raffermir le contour des yeux, bains d'oeil, compresses pour les 
yeux, crème contour des yeux, gouttes pour les yeux, gels contour des yeux, traceur pour les 
yeux, lotions pour les yeux, maquillage pour les yeux, démaquillants pour les yeux, ombre à 
paupières, après-shampooings colorants pour les cheveux, produits décolorants pour les cheveux, 
lotions capillaires cosmétiques, produits cosmétiques inhibant la repousse des poils, produits 
cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu, crèmes pour les cheveux, teintures pour les 
cheveux, décolorants capillaires, crèmes de soins capillaires, lotions de soins capillaires, colorants 
et décolorants capillaires, revitalisant, crèmes capillaires, gel capillaire, mousse capillaire et 
fixatifs, gel et mousse capillaires, lotions capillaires, produits nourrissants pour les cheveux, huiles 
capillaires, pommades capillaires, produits épilatoires, après-shampooings, produits capillaires 
lissants, produits coiffants, produits capillaires à onduler et de mise en plis, bains d'huile pour les 
soins capillaires, produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu, produits de soins du 
cuir chevelu non médicamenteux, lotions pour le nettoyage des dents, bandes blanchissantes pour 
les dents, produits pour le nettoyage des dents, dentifrice et gels dentifrices, produits de 
blanchiment des dents, produits cosmétiques de soins des ongles, adhésifs pour faux cils, 
cheveux et ongles, vernis pour les ongles, produits de polissage des ongles, produits de soins des 
ongles, revitalisants pour les ongles, produits antifongiques pour les ongles, brillant à ongles, 
vernis à ongles, dissolvants à vernis à ongles et blanchisseurs d'ongles, articles parfumés, 
nommément produits pour le corps en vaporisateur utilisés comme déodorants et parfums, 
mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant, sachets parfumés, huiles essentielles utilisées 
comme parfums à lessive, diffuseurs à roseaux pour parfumer l'air, parfums d'ambiance, crèmes 
parfumées, savons parfumés et sachets parfumés, savons, produits nettoyants personnels, 
nommément laits nettoyants, crèmes démaquillantes, grains nettoyants pour le visage, lingettes 
jetables imprégnées de composés nettoyants pour le visage, lingettes nettoyantes pour l'hygiène 
féminine, mousses, lotions et crèmes nettoyantes pour la peau, gels douche et gels de bain, 
produits pour le bain, nommément produits pour le bain, perles de bain, boules de bain, cristaux 
de bain, mousse pour le bain, billes de bain, mousse pour le bain, lotions de bain, laits de bain, 
huiles de bain et sels de bain, perles de bain, poudres de bain, bains moussants et boue pour 
bains; parfumerie, eau de parfum, eaux de toilette, produits déodorants à usage personnel, 
antisudorifiques, cosmétiques, maquillage, cosmétiques pour les yeux, cosmétiques pour les 
ongles, cosmétiques pour les lèvres, démaquillants, lingettes imprégnées de cosmétiques; 
shampooings, revitalisants, produits pour les cheveux, lotions capillaires; dentifrices; produits 
solaires, écrans solaires; produits de rasage, lotions et huiles après-rasage et avant-rasage, 
produits épilatoires; huiles essentielles, nommément huiles essentielles comme parfums à lessive, 
huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage cosmétique, huiles 
essentielles pour aromatiser des boissons, huiles essentielles comme aromatisants alimentaires, 
huiles essentielles à usage personnel et huiles de toilette; pommes de senteur, pots-pourris, 
revêtements intérieurs de tiroir parfumés, sachets parfumés pour tiroirs, encens, extraits de 
plantes aromatiques; matières éclairantes, pétrole lampant, bougies, bougies parfumées, 
nécessaires de fabrication de bougies et mèches; articles de lunetterie et lunettes de soleil; bijoux 
et montres; articles en cuir; vêtements, articles chaussants et couvre-chefs; décoration intérieure.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: EUIPO (UE) 05 juin 2015, demande no: 014196844 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: SUÈDE en 
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour EUIPO 
(UE) le 25 mai 2017 sous le No. 014196844 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2)
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  N  de la demandeo 1,734,903  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASOS PLC, Second Floor Greater London 
House Hampstead Road London, NW1 7FB, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques téléchargeables dans les domaines de la beauté et de la mode; 
applications mobiles téléchargeables donnant aux clients accès à des comptes en ligne dans 
lesquels ils peuvent faire des dépôts, à partir desquels ils peuvent faire des paiements et dont ils 
peuvent faire des retraits et permettant aussi aux clients de gérer leur solde et d'en faire le suivi; 
applications mobiles téléchargeables pour le magasinage en ligne, le paiement en ligne et la 
retouche de photos; logiciels pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la diffusion en 
continu, le stockage et le partage de fichiers multimédias téléchargeables ainsi que d'information 
ayant trait à la beauté et à la mode; logiciels pour le téléversement, le téléchargement, la 
consultation, la publication, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, la diffusion en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734903&extension=00
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continu, la mise en lien et le partage de contenu électronique ou d'information ayant trait à la 
beauté et à la mode téléchargeable d'un ordinateur ou d'un réseau de communication mondial.

 Classe 16
(2) Magazines dans les domaines de la beauté, de la mode et du divertissement; feuillets portant 
sur la beauté, la mode et le divertissement, nommément sur des spectacles, des évènements 
culturels, des défilés de mode et des concours; brochures portant sur la beauté, la mode et le 
divertissement, nommément sur des spectacles, des évènements culturels, des défilés de mode et 
des concours; catalogues contenant des photos de mode.

SERVICES

Classe 35
(1) Administration et supervision en ligne de programmes de réduction, d'offres spéciales et de 
chèques-cadeaux; organisation, gestion et supervision de programmes de fidélisation et incitatifs 
par Internet et par des appareils mobiles; services de cartes de fidélité; compilation et offre 
d'information sur les prix, les caractéristiques et la convenance de produits et de services; publicité 
des produits et des services de tiers par Internet; renseignements et conseils commerciaux pour 
les consommateurs dans les domaines de la vente au détail, de la mode, de la beauté, des saines 
habitudes de vie, des nouvelles sur les célébrités, des nouvelles, de l'alimentation, des 
évènements communautaires locaux, des offres d'emploi locales, du voyage, de la décoration 
intérieure et des relations; promotion des ventes pour des tiers par la gestion et l'administration 
d'un site Web, d'un blogue sur la mode et d'une liste d'envoi électronique; promotion des ventes 
pour des tiers par la distribution de cartes de réduction, par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes ainsi que par la distribution et l'administration de cartes 
d'utilisateur privilégié; promotion des ventes pour des tiers, nommément promotion de la vente de 
produits et de services par l'octroi de points d'achat pour l'utilisation de cartes de crédit ainsi que 
promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la 
clientèle; services de vente au détail et de vente au détail en ligne de ce qui suit : disques 
d'enregistrement, disques compacts, DVD, publications électroniques, publications 
téléchargeables, applications pour téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, lunettes de 
soleil, lunettes, articles de lunetterie, étuis à lunettes, chaînes et montures de lunettes, visières, 
lentilles, bijoux, pierres précieuses, montres, boutons de manchette, insignes en métal précieux, 
horloges, réveils, anneaux porte-clés, sacs de voyage, parapluies, parasols, bâtons de marche, 
valises, sacs, sacs à main en cuir, mallettes, sacs à main, étuis porte-clés, lacets en cuir, 
portefeuilles, porte-monnaie, sacs d'école, sacs à provisions à roulettes, havresacs, fourrure, sacs 
à dos porte-bébés, porte-bébés, sacs à dos, étuis, sacs d'école, vêtements pour animaux de 
compagnie et vêtements pour animaux; services de vente au détail et de vente au détail en ligne 
d'imprimés, nommément de bulletins d'information, de cartes professionnelles, de sacs en 
plastique, de catalogues, d'autocollants, de listes d'adresses autocollantes, de papier à notes, de 
livres, de magazines et de périodiques; services de vente au détail et de vente au détail en ligne 
de ce qui suit : photos, articles de papeterie, emballages-cadeaux, rubans en papier pour 
emballages-cadeaux, publications imprimées, magazines, tissus d'ameublement, linge de corps, 
couvre-lits, dessus de table, linge de toilette, couvertures de lit, housses pour coussins, tissus à 
usage textile, linge de maison, couettes, housses de couette, housses d'oreiller, vêtements, 
articles chaussants, couvre-chefs, vêtements pour hommes, vêtements pour femmes, vêtements 
pour enfants, bandanas, vêtements de plage, chaussures de plage, ceintures, ceintures porte-
monnaie, bavoirs (autres qu'en papier), corsages, tiges de botte, bottes, chaussures en cuir, 
chaussures en suède, articles chaussants en toile, soutiens-gorge, camisoles, casquettes, bérets, 
foulards, bonnets de douche, manteaux, cols, corsets, serre-poignets, cols amovibles, robes, 
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cache-oreilles, chancelières, antidérapants pour articles chaussants, bouts d'articles chaussants, 
talonnettes pour articles chaussants, fausses fourrures, gants, robes de chambre, demi-bottes, 
chapeaux, chapeaux en papier, bandeaux, chaussures à talons, capuchons, bonneterie, semelles 
intérieures, vestes, jerseys, robes-chasubles, tricots, brodequins, layette, vêtements en similicuir, 
vêtements en cuir, leggings, jambières, leggings, doublures confectionnées, mantilles, masques 
de sommeil, mitaines, manchons, cravates, vêtements d'extérieur, pardessus, pantalons, 
vêtements en papier, parkas, tenues de loisir, visières de casquette, pèlerines, pelisses, jupons, 
pochettes, poches pour vêtements, ponchos, pulls, pyjamas, prêt-à-porter, robes de chambre, 
sandales, saris, sarongs, foulards, châles, dessous-de-bras, plastrons, chemises, chaussures, 
chemises à manches courtes, jupes, pantoufles, slips, chaussettes, semelles pour articles 
chaussants, jarretelles, bas, costumes, maillots de bain, chandails, tee-shirts, collants, toges, 
hauts-de-forme, sous-pieds, pantalons, caleçons de bain, turbans, caleçons, sous-vêtements, 
uniformes, tiges d'articles chaussants, voiles, gilets et gilets de corps, dormeuses, combinés-slips, 
chaussettes, chemisiers, anoraks, chapeaux, bretelles, dentelles, broderies, rubans, mobilier, 
miroirs, cadres, literie, oreillers, coussins, accessoires pour mobilier, rideaux, stores, décorations 
pour arbres de Noël, produits nettoyants tout usage, produits nettoyants, produits de polissage, 
produits à récurer, produits exfoliants, bains moussants, lotions bronzantes, gels bronzants, huiles 
bronzantes, lotions nettoyantes, vernis à ongles, trousses de soins des ongles, savons, 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, bandes épilatoires, dentifrices, 
maquillage pour le visage, appareils épilatoires, ustensiles de table, armes blanches, rasoirs, 
nécessaires de manucure, outils électriques pour gaufrer, défriser et coiffer les cheveux ainsi 
qu'appareils de coiffure; affaires financières, nommément administration d'un programme de 
fidélisation de la clientèle; offre de programmes de récompenses; services de financement, 
nommément administration de programmes de réduction et de fidélisation.

Classe 36
(2) Collectes de dons; collecte de fonds à des fins caritatives; services financiers, nommément 
services d'émission et d'administration de codes de réduction, de cartes de réduction, de cartes de 
débit et de cartes de réduction à valeur stockée; organisation du virement électronique de fonds 
pour le traitement de paiements; collecte de fonds pour des évènements communautaires de 
bienfaisance, des organismes de bienfaisance et des organismes sans but lucratif ainsi que 
commandite de ces évènements et de ces organismes; services de paiement électronique; 
services d'administration de paiements; services de traitement de paiements; offre de financement 
aux nouvelles entreprises et aux entreprises en démarrage ainsi que services de capital de risque.

Classe 38
(3) Diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet dans les domaines de la musique, 
du cinéma, des nouvelles, de l'information sur la vente au détail de vêtements, des conseils en 
matière de mode et de beauté, de l'information sur les saines habitudes de vie, des nouvelles sur 
les célébrités, de l'alimentation, des évènements communautaires locaux, des offres d'emploi 
locales, du voyage, de la décoration intérieure et des relations par des réseaux informatiques, des 
réseaux de télécommunication, des réseaux sans fil, des réseaux mobiles, des réseaux cellulaires 
et des réseaux sans fil; diffusion en continu de contenu audio et vidéo par des réseaux de 
communication sans fil dans les domaines de la musique, du cinéma, des nouvelles, de 
l'alimentation, des évènements communautaires locaux, des offres d'emploi locales, du voyage, de 
la décoration intérieure et des relations; offre d'accès à des bases de données informatiques, 
électroniques et en ligne dans les domaines de la mode, de la beauté, de l'information sur les 
saines habitudes de vie, des nouvelles sur les célébrités, des nouvelles, de l'alimentation, des 
évènements communautaires locaux, des offres d'emploi locales, du voyage, de la décoration 
intérieure et des relations; transmission, diffusion en continu, diffusion et partage de texte, 
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d'images, de contenu audio, de vidéos, de données et de contenu numérique par des réseaux de 
communication sans fil ayant trait à la mode, à la beauté, aux habitudes de vie, aux célébrités, aux 
nouvelles, à l'alimentation, aux évènements communautaires locaux, aux offres d'emploi locales, 
au voyage, à la décoration intérieure et aux relations.

Classe 41
(4) Services éducatifs, nommément offre de formation, d'enseignement et de conseils ayant trait 
aux domaines des tendances mode, de la beauté et de la mode, de l'information sur les saines 
habitudes de vie, des nouvelles, des nouvelles sur les célébrités, de l'alimentation, des 
évènements communautaires locaux, des offres d'emploi locales, du voyage, de la décoration 
intérieure et des relations; offre d'un site Web interactif d'information dans les domaines des 
tendances mode, de la beauté, de la mode, des saines habitudes de vie, des nouvelles, des 
nouvelles sur les célébrités, de l'alimentation, des évènements communautaires locaux, des offres 
d'emploi locales, du voyage, de la décoration intérieure et des relations; organisation et tenue 
d'ateliers ayant trait aux tendances mode, à la beauté et à la mode; services d'édition électronique 
en ligne de périodiques ayant trait aux tendances mode, à la beauté, à la mode, aux saines 
habitudes de vie, aux nouvelles, aux nouvelles sur les célébrités, à l'alimentation, aux évènements 
communautaires locaux, aux offres d'emploi locales, au voyage, à la décoration intérieure et aux 
relations; offre de publications électroniques en ligne et téléchargeables dans les domaines des 
tendances mode, de la beauté, de la mode, de l'information sur les saines habitudes de vie, des 
nouvelles, des nouvelles sur les célébrités, de l'alimentation, des évènements communautaires 
locaux, des offres d'emploi locales, du voyage, de la décoration intérieure et des relations; 
organisation de concours dans les domaines du style, de la beauté et de la mode; organisation et 
tenue de défilés de mode; organisation de fêtes et de festivals ainsi qu'organisation et tenue 
d'évènements de divertissement, nommément de spectacles, d'évènements culturels, de défilés 
de mode et de concours ayant trait aux tendances mode, à la beauté, à la mode et à l'information 
sur les saines habitudes de vie; journaux en ligne, nommément blogues dans les domaines des 
tendances mode, de la beauté, de la mode, de l'information sur les saines habitudes de vie, des 
nouvelles sur les célébrités, des nouvelles, de l'alimentation, des évènements communautaires 
locaux, des offres d'emploi locales, du voyage, de la décoration intérieure et des relations.

Classe 42
(5) Services informatiques, nommément hébergement d'un site Web interactif doté d'une 
technologie permettant aux utilisateurs de gérer leur profil en ligne et leurs comptes de réseautage 
social; services de consultation en design de mode; hébergement de sites Web et de plateformes 
de médias sociaux en ligne ayant trait au style, à la beauté, à la mode, à la culture, aux habitudes 
de vie, aux célébrités, aux nouvelles, à l'alimentation, aux évènements, à la carrière, au voyage, à 
la décoration intérieure, aux relations et à des sujets d'intérêt général; offre d'utilisation temporaire 
d'une application logicielle Web non téléchargeable offrant des recommandations personnalisées 
en matière de mode aux consommateurs en fonction des données entrées par les utilisateurs et 
de leur historique d'achat.

Classe 45
(6) Services d'évaluation personnelle, en l'occurrence services de styliste personnel, nommément 
évaluation des attributs physiques, des habitudes de vie et du style vestimentaire de tiers ainsi que 
recommandation de vêtements et d'accessoires aux clients pour les aider à projeter l'image 
désirée; services d'acheteur personnel; services de magasinage personnel; services de 
réseautage social en ligne, y compris services pair à pair dans les domaines du style, de la 
beauté, de la mode, de la culture, des habitudes de vie, des célébrités, des nouvelles, de 
l'alimentation, des évènements, de la carrière, du voyage, de la décoration intérieure, des relations 
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et des sujets d'intérêt général; offre d'un site Web pour le réseautage social, nommément 
hébergement d'un site de communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de partager de 
l'information, des photos ainsi que du contenu audio et vidéo sur eux-mêmes, sur leurs goûts et 
leurs aversions et sur leurs activités quotidiennes afin de recevoir des commentaires de leurs 
pairs, de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social; offre d'un site Web de 
réseautage social à des fins de divertissement; stylisme personnel dans les domaines du style, de 
la beauté et de la mode en fonction des données entrées par les utilisateurs et de leur historique 
d'achat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 juin 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 31 décembre 2014, 
demande no: 013615117 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 29 mai 2015 sous le No. 013615117 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,740,266  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Corporation Mobilis (Corporation des 
concessionnaires automobiles de la régionale 
de Québec), 5600 blv des Galeries, bureau 
225, Québec, QUÉBEC G2K 2H6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Q SALON INTERNATIONAL DE L'AUTO DE QUÉBEC

Description de l’image (Vienne)
- Hommes assis, agenouillés ou étendus
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain

SERVICES
Service de publicité, de promotion de renseignement et d'information ayant pour but de susciter et 
de créer un intérêt à l'égard du public relativement au marché de l'automobile et à tout ce qui s'y 
rattache, par le truchement de médium d'information, nommément kiosques d'information, 
exposition, salon, exhibit d'automobiles et présentations sur films, sur écrans ou par les médias 
électroniques et multimédias, distribution de publications sur les sujets reliés à l'automobile pour 
des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740266&extension=00
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  N  de la demandeo 1,744,582  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Freedom Solutions Group, LLC, DBA 
Microsystems Company, LLC, 3025 Highland 
Parkway, Suite 450, Downers Grove, IL 60151, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DOCXTOOLS COMPANION
Produits
Logiciels d'amélioration et d'ajout d'avantages, de caractéristiques et de fonctionnalités dans 
d'autres logiciels conçus pour créer, éditer, imprimer, publier, recueillir, stocker et protéger de 
l'information et des données audiovisuelles par l'utilisation de tableurs, de traitements de texte, 
d'interfaces graphiques et d'interfaces interactives; application logicielle d'ajout de fonctions et de 
fonctionnalités à des logiciels de traitement de texte ordinaires, nommément d'ajout de l'analyse 
automatisée d'outils pour le contrôle de la qualité, d'ajout de caractéristiques de dépannage, 
d'échange de documents et de collaboration, d'ajout du nettoyage automatique, pour l'édition, la 
pagination et d'autres tâches de mise en forme dans des anciens formats, d'ajout de fonctions 
automatiques de style, d'ajout du traitement automatisé de renvois pour la transformation de 
références et d'hyperliens ainsi que d'ajout de la comparaison automatisée d'outils documentaires 
et de la conversion de documents en différents formats; instructions d'exploitation et d'utilisation 
stockées sous forme numérique pour ordinateurs et logiciels, notamment sur des CD, des CD-
ROM, des DVD, des mémoires numériques, des supports numériques et des ordinateurs distants, 
permettant aux logiciels d'améliorer et d'ajouter des avantages, des caractéristiques et des 
fonctionnalités dans d'autres logiciels conçus pour créer, éditer, imprimer, publier, recueillir, 
stocker et protéger de l'information et des données audiovisuelles par l'utilisation de tableurs, de 
traitements de texte, d'interfaces graphiques et d'interfaces interactives; manuels d'ordinateur pour 
logiciels d'amélioration et d'ajout d'avantages, de caractéristiques et de fonctionnalités dans 
d'autres logiciels conçus pour créer, éditer, imprimer, publier, recueillir, stocker et protéger de 
l'information et des données audiovisuelles par l'utilisation de tableurs, de traitements de texte, 
d'interfaces graphiques et d'interfaces interactives; publications éducatives, nommément manuels 
de formation dans le domaine des logiciels d'amélioration et d'ajout d'avantages, de 
caractéristiques et de fonctionnalités dans d'autres logiciels conçus pour créer, éditer, imprimer, 
publier, recueillir, stocker et protéger de l'information et des données audiovisuelles par l'utilisation 
de tableurs, de traitements de texte, d'interfaces graphiques et d'interfaces interactives; matériel 
didactique, éducatif et pédagogique imprimé dans le domaine des logiciels d'amélioration et 
d'ajout d'avantages, de caractéristiques et de fonctionnalités dans d'autres logiciels conçus pour 
créer, éditer, imprimer, publier, recueillir, stocker et protéger de l'information et des données 
audiovisuelles par l'utilisation de tableurs, de traitements de texte, d'interfaces graphiques et 
d'interfaces interactives.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744582&extension=00
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SERVICES
Programmation informatique et conception de logiciels, conception de logiciels d'amélioration et 
d'ajout d'avantages, de caractéristiques et de fonctionnalités dans d'autres logiciels conçus pour 
créer, éditer, imprimer, publier, recueillir, stocker et protéger de l'information et des données 
audiovisuelles par l'utilisation de tableurs, de traitements de texte, d'interfaces graphiques et 
d'interfaces interactives; développement de logiciels; conception et développement de logiciels de 
conversion de données et de contenu multimédia entre différents protocoles; conception et 
développement de logiciels pour le traitement et la distribution de texte, d'illustrations, d'images et 
de contenu audio et vidéo; conception et développement de logiciels de stockage et de rappel de 
données multimédias; services de conception, d'élaboration et de consultation dans le domaine 
des logiciels d'amélioration et d'ajout d'avantages, de caractéristiques et de fonctionnalités dans 
d'autres logiciels conçus pour créer, éditer, imprimer, publier, recueillir, stocker et protéger de 
l'information et des données audiovisuelles par l'utilisation de tableurs, de traitements de texte, 
d'interfaces graphiques et d'interfaces interactives; création de logiciels; services de soutien 
technique, nommément dépannage de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 septembre 2015, demande no: 86
/745,191 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 1,758,415  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. & P. Coats, Limited, 1 George Square, 
Glasgow, G2 1AL, Scotland, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

VULCON
Produits
(1) Fils de fibre chimique à usage général pour l'industrie et la fabrication; fils de caoutchouc; fils 
élastiques à souder; fil de caoutchouc et fil de gomme guipé; fils, en l'occurrence fibres de 
carbone; fils de laine de fibre céramique à usage général pour l'industrie et la fabrication; fils en 
fibre céramique pour l'isolation; isolants en fibres d'émail vitrifié; fils en fibre céramique pour 
isolateurs en céramique; fils de plastique à usage général pour l'industrie et la fabrication; fils de 
caoutchouc; fibres de carbone; résines de polymère mi-ouvrées sous forme de fibres; fibres 
enduites de résines synthétiques pour la fabrication; fibres de polyester filé à usage général pour 
l'industrie et la fabrication; fibre vulcanisée; fibres de plastique à usage général pour l'industrie et 
la fabrication; fibre de verre et laine de verre pour l'isolation; fils de verre; fils à usage textile; fibres 
chimiques, nommément nylon, polyéthylène téréphtalate, rayonne, fibre de diacétate, fibre de 
triacétate, fibre métallique, fibre de carbure de silicium et fils mélangés à base de fibres 
inorganiques; fils et fibres pour l'isolation, nommément isolants thermiques; fils de verre.

(2) Fils à usage industriel général et pour la fabrication, fils composites thermoplastiques à usage 
industriel et pour la fabrication, fils pour la fabrication de pièces de véhicule automobile, d'articles 
de sport, de produits pour l'aérospatiale, de produits liés à l'énergie éolienne, de matériaux de 
construction et de tuyaux thermoplastiques renforcés haute performance, fils pour la fabrication de 
produits mécaniques en caoutchouc, fils à enrouler autour des fibres optiques pour améliorer la 
qualité du signal, fils pour la fabrication de câbles et de câbles de protection, fils à enrouler autour 
des câbles; fils en fibres de verre, à usage général pour l'industrie et la fabrication; fibre de verre à 
usage général pour l'industrie et la fabrication; fibres de verre de silice à usage général pour 
l'industrie et la fabrication.

(3) Fibres synthétiques à usage général pour l'industrie et la fabrication.

(4) Fils mélangés à base de fibres chimiques.

SERVICES
Assemblage sur mesure de bobines de fils et de fibres pour des tiers, ainsi que services de 
conseil, de consultation et d'information ayant trait à tous les services susmentionnés; fabrication 
sur mesure de bobines de fils et de fibres pour des tiers, ainsi que services de conseil, de 
consultation et d'information ayant trait à tous les services susmentionnés; services de confection 
sur mesure, nommément utilisation de bobines de fils et de fibres pour les rebobiner sur de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758415&extension=00
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nouvelles bobines de dimensions identiques ou différentes pour des tiers, ainsi que services de 
conseil, de consultation et d'information ayant trait à tous les services susmentionnés; services de 
teinture, nommément teinture de textiles, services de teinture de tissus et teinture de vêtements, 
ainsi que services de conseil, de consultation et d'information ayant trait à tous les services 
susmentionnés; teinture de fils, de fibres et de fermetures à glissière, ainsi que services de 
conseil, de consultation et d'information ayant trait à tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 04 décembre 2015, demande no: UK00003139238 
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 1,758,698  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8x8, Inc., 2125 O'Nel Drive, San Jose, CA 
95131, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN SPRING ZIMMERMAN
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING 
STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1G8

MARQUE DE COMMERCE

8X8 ELITE TOUCH
Produits

 Classe 09
Matériel informatique et logiciels pour les téléconférences sur des réseaux de données étendus, 
pour les services de logiciels-services (SaaS), à savoir les logiciels de communication, 
d'exploitation et de gestion pour centres d'appels, et pour les téléconférences multimédias 
permettant aux utilisateurs de visualiser à distance des applications ainsi que des données et des 
documents électroniques stockés sur l'ordinateur d'un autre utilisateur, d'éditer ces données et 
documents électroniques et de contrôler ces applications, à savoir des communications vidéo, des 
communications vocales, des communications par voix sur IP, des communications vidéo sur IP, 
des communications en ligne, des communications par voix sur DSL et des communications vidéo 
sur DSL, et d'accéder à distance à des serveurs d'applications, à des serveurs Web, à des 
serveurs de fichiers, à des serveurs de base de données et à des serveurs de réseau virtuels et 
infonuagiques.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation de matériel informatique, nommément des systèmes de réseau et des serveurs de 
réseau de tiers.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément services de téléconférence numérique; diffusion 
en continu de contenu commercial numérique audio et vidéo sur Internet; services de 
téléconférence multimédia permettant aux utilisateurs de visualiser à distance des applications 
ainsi que des données et des documents électroniques stockés sur l'ordinateur d'un autre 
utilisateur, d'éditer ces données et documents électroniques et de contrôler ces applications ainsi 
que d'accéder à distance à ces données à l'aide de serveurs d'applications, de serveurs Web, de 
serveurs de fichiers, de serveurs de base de données et de serveurs de réseau virtuels et 
infonuagiques.

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758698&extension=00
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(3) Services informatiques, nommément offre de services de résolution de système de noms de 
domaine par l'établissement d'une correspondance entre le nom d'un site Web et l'adresse IP de 
l'emplacement physique du site Web; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de 
communication, d'exploitation et de gestion pour centres d'appels; gestion libre-service et 
automatisée des paramètres de systèmes de noms de domaine; services de redirection de 
domaines; services d'équilibrage de la charge de traitement de données au sein d'un réseau 
d'ordinateurs; services de routage de systèmes de noms de domaine permettant aux ordinateurs 
de trouver l'ensemble de serveurs géographiquement dispersés le plus près; surveillance et 
description de la performance, de la disponibilité et des erreurs des systèmes de réseau, des 
serveurs de réseau et des applications de tiers ainsi qu'envoi d'avis concernant les évènements et 
les alertes connexes pour des tiers; services de logiciel-service (SAAS), à savoir logiciels pour la 
communication, l'exploitation et la gestion de centres d'appels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 2015, demande no: 86/655,874 
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 07 novembre 2017 sous le No. 5,330,139 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,758,749  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8x8, Inc., 2125 O'Nel Drive, San Jose, CA 
95131, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN SPRING ZIMMERMAN
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING 
STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1G8

MARQUE DE COMMERCE

ELITE TOUCH
Produits

 Classe 09
Matériel informatique et logiciels pour les téléconférences sur des réseaux de données étendus, 
pour les services de logiciels-services (SaaS), à savoir les logiciels de communication, 
d'exploitation et de gestion pour centres d'appels, et pour les téléconférences multimédias 
permettant aux utilisateurs de visualiser à distance des applications ainsi que des données et des 
documents électroniques stockés sur l'ordinateur d'un autre utilisateur, d'éditer ces données et 
documents électroniques et de contrôler ces applications, à savoir des communications vidéo, des 
communications vocales, des communications par voix sur IP, des communications vidéo sur IP, 
des communications en ligne, des communications par voix sur DSL et des communications vidéo 
sur DSL, et d'accéder à distance à des serveurs d'applications, à des serveurs Web, à des 
serveurs de fichiers, à des serveurs de base de données et à des serveurs de réseau virtuels et 
infonuagiques.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation de matériel informatique, nommément des systèmes de réseau et des serveurs de 
réseau de tiers.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément services de téléconférence numérique; diffusion 
en continu de contenu commercial numérique audio et vidéo sur Internet; services de 
téléconférence multimédia permettant aux utilisateurs de visualiser à distance des applications 
ainsi que des données et des documents électroniques stockés sur l'ordinateur d'un autre 
utilisateur, d'éditer ces données et documents électroniques et de contrôler ces applications ainsi 
que d'accéder à distance à ces données à l'aide de serveurs d'applications, de serveurs Web, de 
serveurs de fichiers, de serveurs de base de données et de serveurs de réseau virtuels et 
infonuagiques.

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758749&extension=00
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(3) Services informatiques, nommément offre de services de résolution de système de noms de 
domaine par l'établissement d'une correspondance entre le nom d'un site Web et l'adresse IP de 
l'emplacement physique du site Web; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de 
communication, d'exploitation et de gestion pour centres d'appels; gestion libre-service et 
automatisée des paramètres de systèmes de noms de domaine; services de redirection de 
domaines; services d'équilibrage de la charge de traitement de données au sein d'un réseau 
d'ordinateurs; services de routage de systèmes de noms de domaine permettant aux ordinateurs 
de trouver l'ensemble de serveurs géographiquement dispersés le plus près; surveillance et 
description de la performance, de la disponibilité et des erreurs des systèmes de réseau, des 
serveurs de réseau et des applications de tiers ainsi qu'envoi d'avis concernant les évènements et 
les alertes connexes pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 2015, demande no: 86/655,873 
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 07 novembre 2017 sous le No. 5,330,138 
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 1,758,789  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAIWAN HUANG JHAO FOOD CO.,LTD, 10F.
-1, No.45, Sec. 1, Minquan E. Rd., Zhongshan 
Dist., Taipei City 104, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHEERS!! CUT YANG LI-JUI CHI ZHA

Description de l’image (Vienne)
- Femmes montées sur un cheval, un mulet, un âne ou accompagnées de ceux-ci
- Vêtements
- Robes, tabliers, costumes de dames
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Chevaux, mulets
- Animaux de la série III cabrés, bondissant
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Femmes armées ou portant une armure ou un uniforme
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est « Yang, Li-Jui », soit le 
nom de la marque.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères est « chi zha ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758789&extension=00
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SERVICES

Classe 43
Restaurants rapides; restaurants; casse-croûte; services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,759,721  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conxtech, Inc., 6701 Koll Center Parkway, 
Suite 150, Pleasanton, CA 94566, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CONX
Produits

 Classe 06
Composants en acier pour la construction de bâtiments, nommément charpentes et joints d'acier 
constituants et portiques préfabriqués, en l'occurrence assemblages de poutres et de colonnes 
résistant à la composante horizontale et à la gravité.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 août 2005 sous le No. 2,981,086 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=1759721&extension=00
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  N  de la demandeo 1,763,235  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atria Designs Inc., 203-3280 Broadway W, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 2H4

Représentant pour signification
JOANNA THEODOROPOULOS
UNIT 203 3280 BROADWAY W, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K2H4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ATRIA HOLISTIC OUTDOOR DESIGN A

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

Produits
(1) Accessoires de porte et portes d'entrée en aluminium.

(2) Parasols, parasols télescopiques géants, grands parasols commerciaux, très grands parasols 
de patio, grands parasols d'extérieur.

(3) Systèmes de toiture et d'abri pour terrasses, spas, piscines, abris de gastronomie, abris 
d'autos, à usage commercial ou personnel; fenêtres pliantes faites de verre en cristal et toits 
rétractables en verre; abris bas pour piscines, abris de hauteur moyenne pour piscines, abris 
hauts pour piscines, abris pour terrasses, abris d'autos, revêtements de sol pour l'extérieur et 
revêtements de sol synthétique pour l'extérieur.

(4) Mobilier d'extérieur, nommément chaises d'extérieur; tables d'extérieur.

(5) Pergolas, pergolas murales, pergolas autoportantes, toiles pour pergolas, pergolas 
bioclimatiques, voiles, auvents à bras articulé, auvents à rouleaux avec câbles, auvents à baisser, 
auvents à tendre, auvents pour fenêtres, portes en verre, parapluies, auvents pour portes et 
fenêtres, nommément auvents pour portes; auvents pour fenêtres; structures extérieures, 
nommément auvents et panneaux latéraux pour la protection solaire, abris à auvents et abris pour 
patios; cabanas; structures à auvent en tissu; voiles d'ombrage; tentes d'exposition, tentes de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763235&extension=00
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jardin, tentes de fête; panneaux latéraux pour tentes et auvents pour patios composés de tissu et 
de plastique transparent.

SERVICES
(1) Services d'installation et de réparation de pergolas, de pergolas murales, de pergolas 
autoportantes, de toiles pour pergolas, de pergolas bioclimatiques, de voiles, d'auvents à bras 
articulé, d'auvents à rouleaux avec câbles, de fermetures contre le vent, de tunnels 
aérodynamiques, d'auvents à baisser, d'auvents à tendre, d'auvents pour fenêtres, de portes en 
verre, d'abris, de housses, de parapluies, d'accessoires, d'abris bas pour piscines, d'abris de 
hauteur moyenne pour piscines, d'abris hauts pour piscines, d'abris pour terrasses, d'abris d'autos, 
d'auvents, y compris d'auvents d'extérieur, d'intérieur et de patio, y compris d'auvents à bras 
articulé, d'auvents à baisser, de fermetures latérales, d'auvents à tendre, d'auvents pour fenêtres, 
d'auvents rétractables, d'auvents pour portes et fenêtres, d'auvents pour portes, d'auvents pour 
fenêtres, de structures extérieures, de structures d'abri, de structures pour offrir un abri, de 
structures d'ombrage, de structures pour faire de l'ombre, de structures promotionnelles, de 
structures pour l'offre d'information, de kiosques, de treillis, d'abris constitués principalement de 
membranes textiles tendues, d'abris pour patios, de cabanas, de structures de tissu, de structures 
de tissu tendu, de structures tendues, de voiles d'ombrage, de parasols, de parasols 
télescopiques géants, de grands parasols commerciaux, de très grands parasols de patio, de 
grands parasols d'extérieur, de tentes d'exposition, de tentes de jardin, de tentes de fête, de 
panneaux latéraux pour tentes et auvents pour patios, de systèmes de toiture et d'auvents pour 
terrasses commerciales ou personnelles, de spas, de piscines, d'installations de gastronomie, 
d'abris d'autos, de fenêtres pliantes faites de verre en cristal et de toits rétractables en verre. .

(2) Installation et réparation, nommément de bancs d'extérieur, de mobilier d'extérieur, de chaises 
d'extérieur, de tables d'extérieur, de revêtements de sol pour l'extérieur et de revêtements de sol 
synthétiques pour l'extérieur, de portes d'entrée en aluminium et d'accessoires de porte.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2016 en liaison avec les produits (2), (5) et en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (4) et en 
liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,763,573  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hg3 S.à.r.l., 15 Rue du Fort Bourbon, L-1249, 
Luxembourg, LUXEMBOURG

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

A-Xoc
Produits

 Classe 17
Matériaux d'absorption des chocs et d'emballage, nommément polymères viscoélastiques, disposé 
sous forme de maillage en réseau, destinés à la protection des motards, des sportifs, de membres 
des forces de l'ordre, de surfaces de jeux, de terrains et d'équipements de sports, de parcours et 
d'équipements d'équitation, de pièces mécaniques, de produits fragiles ou exposés à des risques 
mécaniques, de véhicules, de composants électroniques; rembourrage en caoutchouc disposé 
sous forme de maillage en réseau, destinés à la protection d'objets, de pièces mécaniques, de 
produits fragiles ou exposés à des risques mécaniques; rembourrages pour protection contre les 
chocs, nommément rembourrages en polymères viscoélastiques, disposé sous forme de maillage 
en réseau, destinés à la protection des motards, des sportifs, de membres des forces de l'ordre, 
de surfaces de jeux, de terrains et d'équipements de sports, de parcours et d'équipements 
d'équitation, de pièces mécaniques, de produits fragiles ou exposés à des risques mécaniques, de 
véhicules, de composants électroniques

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: LUXEMBOURG 19 août 2015, demande no: 1315654 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=1763573&extension=00
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  N  de la demandeo 1,765,561  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PCAS, Société Anonyme, Zone Industrielle de 
la Vigne aux Loups, 23, rue Bossuet, 91160 
LONGJUMEAU, FRANCE

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1V0B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PCAS

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
- 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
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs bleu 
pâle (*PANTONE 2925U) et bleu foncé (*PANTONE 2935U) sont revendiquées comme 
caractéristiques de la marque de commerce. À gauche des lettres pcas , se trouve une figure 
illustrant une séquence d'ADN de couleur bleu pâle et encadrée au-dessus et en dessous par des 
formes géométriques de couleur bleu foncé. Les lettres pcas sont de couleur bleu pâle . 
PANTONE est une marque de commerce enregistrée.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765561&extension=00
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 Classe 01
(1) Produits chimiques destines à l'industrie pharmaceutique, aux sciences, nommément acides 
nucléiques, protéine, toxines, excipients fonctionnels destinés à être utilisés en biotechnologies en 
particulier pour la production de protéines recombinantes, d'anticorps monoclonaux, pour le 
diagnostic biomédical, la prophylaxie, la thérapeutique et l'application clinique, excipients pour la 
fabrication de molécules complexes et d'Ingrédients pharmaceutiques actifs (API) et génériques, 
appliquées aux sciences de la vie et aux technologies innovantes, à la photographie, ainsi qu'à 
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, additifs extrême pression et anti-usure pour les 
lubrifiants industriels ; préparations chimiques pour la soudure; résines artificielles à l'état brut, 
matières plastiques à l'état brut; réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire, 
nommément réactifs chimiques de laboratoire, de biotechnologie à usage pharmaceutique, 
médical pour la production de protéines recombinantes, d'anticorps monoclonaux, pour le 
diagnostic biomédical, la prophylaxie, la thérapeutique et l'application clinique, excipients pour la 
fabrication de molécules complexes et d'ingrédients pharmaceutiques actifs (API) et génériques, 
utilisés en chimie fine et de spécialité.

 Classe 04
(2) Huiles et graisses industrielles, lubrifiants

 Classe 05
(3) Préparations chimiques, préparations biologiques pour la production de protéines, préparations 
chimiques, préparations biologiques pour la production de micro-organismes, incluant les 
bactéries et les enzymes ; protéines, protéines recombinantes, peptides; cultures de cellules, de 
micro-organismes à usage médical et vétérinaire; adjuvants nommément excipients et vecteur 
d'actifs à usage médical et vétérinaire; protéines, protéines recombinantes, peptides, antigènes 
peptidiques, et cellules à usage médical, pharmaceutique et vétérinaire

SERVICES

Classe 42
Recherches scientifiques et industrielles; recherche et développement de nouveaux produits pour 
des tiers; recherches biologiques, recherches techniques

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 31 juillet 2015, demande no: 15 4 201 113 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 31 
juillet 2015 sous le No. 15 4 201 113 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 1,770,282  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elemental Machines, Inc., P.O. Box 1924, 
Salem, NH 03079, 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

ELEMENTAL MACHINES
Produits

 Classe 09
Capteurs qui mesurent la pression, l'humidité, la température, la luminosité, le son, le mouvement, 
la pression atmosphérique, la teneur en eau et les gaz; systèmes de surveillance de 
l'environnement constitués de compteurs et de capteurs qui mesurent la pression, l'humidité, la 
température, la luminosité, le son, le mouvement, la pression atmosphérique, la teneur en eau et 
les gaz; logiciels et matériel informatique programmé pour la collecte de données provenant de 
capteurs qui mesurent la pression, l'humidité, la température, la luminosité, le son, le mouvement, 
la pression atmosphérique, la teneur en eau et les gaz; logiciels et matériel informatique 
programmé pour l'analyse de données provenant de capteurs qui mesurent la pression, l'humidité, 
la température, la luminosité, le son, le mouvement, la pression atmosphérique, la teneur en eau 
et les gaz; logiciels et matériel informatique programmé pour la communication et l'affichage de 
résultats d'analyse de données provenant de capteurs qui mesurent la pression, l'humidité, la 
température, la luminosité, le son, le mouvement, la pression atmosphérique, la teneur en eau et 
les gaz; application logicielle pour ordinateurs et appareils de poche servant au contrôle à distance 
des paramètres environnementaux (climat) dans un laboratoire et à la production de rapports 
connexes; logiciel pour la transmission de données environnementales provenant de capteurs qui 
mesurent la pression, l'humidité, la température, la luminosité, le son, le mouvement, la pression 
atmosphérique, la teneur en eau et les gaz à partir de matériel informatique vers un serveur 
éloigné dans le domaine de la surveillance de données environnementales.

SERVICES

Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément offre d'alertes tactiles, sonores et visuelles, 
nommément de courriels, de messages texte, de notifications poussées, de messages vocaux, de 
messages SMS et de messages MMS par Internet; transmission électronique de messages, 
nommément de courriels, de messages texte, de notifications poussées, de messages vocaux, de 
messages SMS et de messages MMS par Internet et par des réseaux de communication sans fil.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément offre d'un site Web doté d'une technologie permettant aux 
utilisateurs de surveiller et de commander un système de contrôle de l'environnement à distance; 
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services informatiques, nommément offre d'un site Internet doté d'une technologie pour les 
systèmes de surveillance de l'environnement et les systèmes de contrôle de l'environnement 
aidant à améliorer l'efficacité énergétique; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes 
logicielles pour améliorer les systèmes de surveillance de l'environnement et de contrôle de 
l'environnement; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour les systèmes de 
surveillance de l'environnement et de contrôle de l'environnement; services informatiques, 
nommément offre d'un site Internet doté d'une technologie pour faciliter la surveillance et le 
contrôle de systèmes électroniques et électromécaniques; plateformes-services (PaaS), à savoir 
plateformes logicielles pour faciliter la surveillance et le contrôle de systèmes électroniques et 
électromécaniques; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la surveillance et le 
contrôle de systèmes électroniques et électromécaniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 septembre 2015, demande no: 86
/746,571 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 1,770,460  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RKW SE, 67227 Frankenthal, GERMANY
Représentant pour signification
MARKS & CLERK
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RKW

Produits
(1) Matières plastiques à l'état brut; granules de plastique, nommément composés de plastique et 
agents de remplissage; matériel d'emballage en plastique imprimé ou non, nommément sacs, 
tubes, housses et films; matériel d'emballage à usage domestique, nommément cabas, sacs à 
ordures, emballages, sacs et pochettes; pochettes, emballages et sacs en plastique 
confectionnés; films plastiques et feuilles de plastique pour l'emballage d'aliments à usage 
domestique et pour le bureau; produits en plastique mi-ouvrés, nommément films, feuilles, tubes et 
housses à usage général pour l'industrie ou la fabrication; films et feuilles non conçus pour 
l'emballage, nommément films et feuilles de plastique à usage agricole, films et feuilles de 
plastique à usage général pour l'industrie ou la fabrication; films plastiques et feuilles de plastique 
respirants à usage général pour l'industrie ou la fabrication, films et feuilles élastiques en plastique 
à usage général pour l'industrie ou la fabrication, films et feuilles perforés en plastique à usage 
général pour l'industrie ou la fabrication, films et feuilles texturés en plastique à usage général 
pour l'industrie ou la fabrication, tous imprimés ou non; films plastiques laminés à usage général 
pour l'industrie ou la fabrication; laminés de films et de toiles non tissées, nommément feuilles de 
plastique laminées pour applications médicales, hygiéniques et industrielles ainsi que pour les 
toitures; composants élastiques et non élastiques, à savoir produits en plastique mi-ouvrés pour la 
fabrication de produits hygiéniques, nommément de couches pour bébés, de serviettes 
hygiéniques, de tampons, de produits pour incontinents pour adultes et d'articles d'hygiène 
féminine; films et feuilles respirants et non respirants pour la fabrication de produits hygiéniques; 
composants élastiques et non élastiques ainsi que films et feuilles respirants et non respirants, à 
savoir produits en plastique mi-ouvrés pour la fabrication de fermetures, de rubans et de 
revêtements extérieurs et intérieurs respirants et non respirants pour produits hygiéniques; films et 
laminés, à savoir produits en plastique mi-ouvrés pour la fabrication de produits à usage médical 
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et pharmaceutique, comme les pansements, les pansements adhésifs, les sacs de sang et les 
vêtements chirurgicaux; films et laminés, à savoir produits en plastique mi-ouvrés pour la 
fabrication de produits à usage industriel et technique, comme les vêtements de protection et les 
sous-couches de toiture; films plastiques et feuilles de plastique pour la protection temporaire de la 
surface de feuilles d'aluminium, d'acier, de verre et de plastique; films et feuilles décoratifs ainsi 
que films et feuilles pour la décoration; films et feuilles pour la fabrication de pneus; films et feuilles 
d'ensilage; tubes pour l'ensilage; films et feuilles pour le jardinage et l'aménagement paysager; 
films étirables pour balles; films pour accélérer les récoltes; films plastiques; films de serre; films 
étirables à usage agricole; films de protection pour silos; films d'emballage pour le bois; toiles de 
bassin; films plastiques à bulles d'air et à bords roulés à usage agricole; emballages industriels en 
plastique ou principalement en plastique, nommément grands sacs confectionnés pour produits 
lourds, films pour formeuse-remplisseuse-scelleuse, films de fixation pour le transport, emballages 
protecteurs en plastique, films rétrécissables et films rétrécissables de précision, housses étirables 
pour palettes; films rétrécissables de précision pour divers systèmes d'emballage pour l'industrie 
des boissons; grands sacs munis d'une bouche à clé; films et feuilles flexibles imprimés ou non, 
nommément films pour machines, à savoir emballages pour consommables et films pour 
l'emballage groupé pour l'industrie des aliments et des boissons, pour les produits de tourbe et 
pour le sol, pour l'industrie des aliments pour animaux et pour d'autres applications industrielles, 
comme l'emballage de matériaux de construction et les produits hygiéniques, nommément le 
papier hygiénique, les articles d'hygiène féminine et les couches; films de laminage pour 
applications techniques, nommément pour les toitures, les habitations, les vêtements de protection 
et la fabrication industrielle; films barrières en plastique pour l'emballage et la fabrication 
industrielle; films pelables en plastique pour l'emballage et la fabrication industrielle; films 
polymères de démoulage pour l'industrie des pneus; films étiquettes pour l'emballage, films 
étiquettes adhésifs; films plastiques laminés pour la fabrication de tubes d'emballage; films en 
mousse de plastique pour l'emballage et les fermetures d'emballage; films en polypropylène coulé 
pour utilisation comme étiquettes adhésives; films thermocollants en plastique; films et feuilles 
utilisés comme sous-couches de toiture pour la protection contre l'humidité et l'encrassement dans 
les toits et les espaces habitables dans les toits; feuilles de plastique pour l'étanchéité des 
habitations; films pare-vapeur pour la construction; films antidérapants; films et bâches de 
revêtement en plastique pour la construction; sacs intérieurs, nommément contenants flexibles en 
plastique utilisés comme doublures de contenant d'emballage en carton; films et feuilles en 
polyoléfine contenant une charge minérale ainsi que films semblables au papier à usage technique 
et pour l'emballage commercial et industriel; grands sacs et sacs en cuir ou en similicuir; 
matériaux de construction autres qu'en métal, nommément sous-couches de toiture, films isolants, 
géomembranes et toiles de bassin; contenants d'emballage en plastique; grands contenants 
d'emballage industriel flexibles en plastique; filets, grands sacs et bâches en plastique; filets en 
plastique pour balles rondes; filets à ordures; filets pour pelouses; grands sacs spéciaux pour le 
transport et le stockage de marchandises en vrac; grands sacs en plastique pour produits en 
poudre; grands sacs d'emballage en plastique à poignée intégrée; grands sacs pour l'ensilage; 
tissus non tissés en plastique à usage médical, hygiénique, industriel et agricole, toiles filées-liées 
en plastique à usage médical, hygiénique, industriel et agricole, toiles cardées en plastique à 
usage médical, hygiénique, industriel et agricole, toiles lacées par filage en plastique à usage 
médical, hygiénique, industriel et agricole; laminés de toiles non tissées et de films plastiques pour 
la fabrication industrielle.

(2) Matériel d'emballage imprimé ou non en plastique, nommément sacs, tubes, housses et films; 
matériel d'emballage à usage domestique, nommément cabas, sacs à ordures, emballages, sacs 
et pochettes; pochettes, emballages et sacs en plastique confectionnés; films plastiques et feuilles 
de plastique pour l'emballage d'aliments à usage domestique et pour le bureau; produits en 
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plastique mi-ouvrés, nommément films, feuilles, tubes et housses à usage général pour l'industrie 
ou la fabrication; films et feuilles non conçus pour l'emballage, nommément films et feuilles de 
plastique à usage agricole, films et feuilles de plastique à usage général pour l'industrie ou la 
fabrication; films plastiques et feuilles de plastique respirants à usage général pour l'industrie ou la 
fabrication, films et feuilles élastiques en plastique à usage général pour l'industrie ou la 
fabrication, films et feuilles perforés en plastique à usage général pour l'industrie ou la fabrication, 
films et feuilles texturés en plastique à usage général pour l'industrie ou la fabrication, tous 
imprimés ou non; films plastiques laminés à usage général pour l'industrie ou la fabrication; 
laminés de films et de toiles non tissées, nommément feuilles de plastique laminées pour 
applications médicales, hygiéniques et industrielles ainsi que pour les toitures; composants 
élastiques et non élastiques, à savoir produits en plastique mi-ouvrés pour la fabrication de 
produits hygiéniques, nommément de couches pour bébés, de serviettes hygiéniques, de tampons 
et de produits pour incontinents pour adultes; films et feuilles respirants et non respirants pour la 
fabrication de produits hygiéniques; composants élastiques et non élastiques ainsi que films et 
feuilles respirants et non respirants, à savoir produits en plastique mi-ouvrés pour la fabrication de 
fermetures, de rubans et de revêtements extérieurs et intérieurs respirants et non respirants pour 
produits hygiéniques; films et laminés, à savoir produits en plastique mi-ouvrés pour la fabrication 
de produits à usage médical et pharmaceutique, comme les pansements, les pansements 
adhésifs, les sacs de sang et les vêtements chirurgicaux; films et laminés, à savoir produits en 
plastique mi-ouvrés pour la fabrication de produits à usage industriel et technique, comme les 
vêtements de protection et les sous-couches de toiture; films plastiques et feuilles de plastique 
pour la protection temporaire de la surface de feuilles d'aluminium, d'acier, de verre et de 
plastique; films et feuilles décoratifs ainsi que films et feuilles pour la décoration; films et feuilles 
pour la fabrication de pneus; films et feuilles d'ensilage; tubes pour l'ensilage; films et feuilles pour 
le jardinage et l'aménagement paysager; films étirables pour balles; films pour accélérer les 
récoltes; films plastiques; films de serre; films étirables à usage agricole; films de protection pour 
silos; films d'emballage pour le bois; toiles de bassin; films plastiques à bulles d'air et à bords 
roulés à usage agricole; emballages industriels en plastique ou principalement en plastique, 
nommément grands sacs confectionnés pour produits lourds, films pour formeuse-remplisseuse-
scelleuse, films de fixation pour le transport, emballages protecteurs en plastique, films 
rétrécissables et films rétrécissables de précision, housses étirables pour palettes; films 
rétrécissables de précision pour divers systèmes d'emballage pour l'industrie des boissons; grands 
sacs munis d'une bouche à clé; films et feuilles flexibles imprimés ou non, nommément films pour 
machines, à savoir emballages pour consommables et films pour l'emballage groupé pour 
l'industrie des aliments et des boissons, pour les produits de tourbe et pour le sol, pour l'industrie 
des aliments pour animaux et pour d'autres applications industrielles, comme l'emballage de 
matériaux de construction et les produits hygiéniques, nommément le papier hygiénique, les 
articles d'hygiène féminine et les couches; films de laminage pour applications techniques, 
nommément pour les toitures, les habitations, les vêtements de protection et la fabrication 
industrielle; films barrières en plastique pour l'emballage et la fabrication industrielle; films pelables 
en plastique pour l'emballage et la fabrication industrielle; films polymères de démoulage pour 
l'industrie des pneus; films étiquettes pour l'emballage; films étiquettes adhésifs; films plastiques 
laminés pour la fabrication de tubes d'emballage; films en mousse de plastique pour l'emballage et 
les fermetures d'emballage; films en polypropylène coulé pour utilisation comme étiquettes 
adhésives; films thermocollants en plastique; films et feuilles utilisés comme sous-couches de 
toiture pour la protection contre l'humidité et l'encrassement dans les toits et les espaces 
habitables dans les toits; feuilles de plastique pour l'étanchéité des habitations; films pare-vapeur 
pour la construction; films antidérapants; films et bâches de revêtement en plastique pour la 
construction; sacs intérieurs, nommément contenants flexibles en plastique utilisés comme 
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doublures de contenant d'emballage en carton; films et feuilles en polyoléfine contenant une 
charge minérale ainsi que films semblables au papier à usage technique et pour l'emballage 
commercial et industriel; grands sacs et sacs en cuir ou en similicuir; matériaux de construction 
autres qu'en métal, nommément sous-couches de toiture, films isolants, géomembranes et toiles 
de bassin; contenants d'emballage en plastique; grands contenants flexibles en plastique; filets, 
grands sacs et bâches en plastique; filets en plastique pour balles rondes; filets à ordures; filets 
pour pelouses; grands sacs spéciaux pour le transport et le stockage de marchandises en vrac; 
grands sacs en plastique pour produits en poudre; grands sacs d'emballage en plastique à 
poignée intégrée; grands sacs pour l'ensilage; tissus non tissés en plastique à usage médical, 
hygiénique, industriel et agricole, toiles filées-liées en plastique à usage médical, hygiénique, 
industriel et agricole, toiles cardées en plastique à usage médical, hygiénique, industriel et 
agricole, toiles lacées par filage en plastique à usage médical, hygiénique, industriel et agricole; 
laminés de toiles non tissées et de films plastiques à usage général pour l'industrie et la fabrication.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 16 septembre 2015, demande no: 30 2015 053 
534.6 en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de la demandeo 1,771,106  Date de production 2016-03-07
 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
GLO O

Description de l’image (Vienne)
- Oranges, mandarines, pamplemousses
- 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
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « glo » 
sont argent. L'intérieur de la lettre « o » est orange avec de petites taches blanches.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société des loteries et des jeux de l'Ontario a été déposé.

Produits

 Classe 09
(1) Batteries pour appareils électroniques servant à chauffer le tabac, nommément cigarettes 
électroniques et dispositifs électroniques pour vapoter; chargeurs de batterie pour appareils 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771106&extension=00
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électroniques servant à chauffer le tabac, nommément cigarettes électroniques et dispositifs 
électroniques pour vapoter; chargeurs USB pour appareils électroniques servant à chauffer le 
tabac, nommément cigarettes électroniques et dispositifs électroniques pour vapoter; chargeurs de 
voiture pour dispositifs servant à chauffer le tabac, nommément cigarettes électroniques et 
dispositifs électroniques pour vapoter.

 Classe 34
(2) 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, étuis à cigarettes, briquets et allumettes; papier à cigarettes, tubes à cigarettes et 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; appareils électroniques et pièces connexes pour chauffer les 
cigarettes ou le tabac, nommément cigarettes électroniques et dispositifs électroniques pour 
vapoter; vaporisateurs électroniques, nommément dispositifs électroniques pour vapoter; appareils 
pour chauffer les liquides ou le tabac, nommément cigarettes électroniques et dispositifs 
électroniques pour vapoter servant à chauffer le tabac et les liquides aromatisés; appareils pour 
produire de la vapeur, nommément atomiseurs à tabac.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 02 mars 2016, demande no: 015174436 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 1,772,893  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DHI Corp., 5205 Donges Bay Road, Mequon, 
WI 53092, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DESIGN HOUSE
Produits
(1) Rivets aveugles en métal, agrafes de construction en métal et quincaillerie de porte et 
d'armoire en métal, nommément vis ainsi que boutons de porte, serrures complètes, manettes 
complètes, poignées complètes, serrures, clés, loquets et moulures en métal; crochets à 
vêtements en métal et écussons, nommément plaques pour boutons de porte et serrures de porte, 
en métal.

(2) Quincaillerie de porte et d'armoire en métal, nommément vis ainsi que boutons de porte, 
serrures complètes, manettes complètes, poignées complètes, serrures, clés, loquets et moulures 
en métal; crochets à vêtements et écussons, nommément plaques pour boutons de porte et 
serrures de porte, en métal.

(3) Outils à main, nommément couteaux universels et lames de couteau universel, dévidoirs de 
cordeau traceur, tournevis, scies à métaux, lames de scie, marteaux, haches, leviers, chasse-
clous, pinces, cisailles de ferblantier, pistolets à river et rivets aveugles vendus comme un tout, 
agrafeuses et agrafes de construction vendues comme un tout, clés, serre-joints en c et pistolets à 
calfeutrer.

(4) Rubans à mesurer.

(5) Appareils d'éclairage électrique pour l'intérieur et l'extérieur, robinets et poignées connexes, 
brise-jets, pommes de douche, drains d'évier ou de lavabo complets, nommément bouchons de 
drain d'évier ou de lavabo, nommément bouchons en caoutchouc ou en caoutchouc et en métal 
ainsi qu'en métal pour éviers et lavabos, anneaux pour les ouvertures de drains d'évier ou de 
lavabo et tuyaux en métal filetés; rallonges de robinet de cuisine en prêt-à-monter, coupures anti-
retour pour lave-vaisselle; sièges de toilette et ventilateurs de plafond.

(6) Appareils d'éclairage électrique pour l'intérieur et l'extérieur, robinets et poignées connexes, 
brise-jets, pommes de douche, drains complets, nommément bouchons de drain, nommément 
bouchons en caoutchouc ou en caoutchouc et en métal, anneaux pour les ouvertures des drains 
et tuyaux en métal filetés; sièges de toilette et ventilateurs de plafond.

(7) Matériaux de construction, nommément portes en bois, montants en bois, poteaux, 
nommément poteaux d'escalier en bois, rampes, nommément garde-fous en bois, balustres en 
bois, pilastres en bois, moulures en bois, manteaux, goujons en bois, volets extérieurs en bois et 
panneaux moulés en bois à appliquer aux murs.

(8) Étagères, volets intérieurs ainsi qu'armoires de salle de bain et meubles-lavabos.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772893&extension=00
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(9) Armoires de salle de bain et meubles-lavabos.

(10) Accessoires de bain, nommément anneaux à serviettes, barres à serviettes, porte-rouleaux 
de papier hygiénique, porte-savons, porte-gobelets et porte-brosses à dents, supports à essuie-
tout et cache-boîtes de papiers-mouchoirs.

(11) Accessoires de bain, nommément anneaux à serviettes, barres à serviettes, porte-rouleaux 
de papier hygiénique, porte-savons, porte-gobelets et porte-brosses à dents, supports à essuie-
tout et cache-boîtes de papiers-mouchoirs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2009 en liaison avec les produits 
(1), (3), (4), (5), (7), (8), (10). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits 
(2), (6), (9), (11). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 octobre 1993 sous le 
No. 1,800,433 en liaison avec les produits (2), (6), (9), (11)
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  N  de la demandeo 1,775,413  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bernard Pollack, 115 Esperanza Way, Palm 
Beach, FL 33418, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
EBOUÉ REINBERGS
Three60Legal, 2 Bloor Street West, Suite C-16, 
Toronto, ONTARIO, M4W3E2

MARQUE DE COMMERCE

GARJANA
Produits
(1) DVD contenant des films; DVD préenregistrés contenant de la musique; films 
cinématographiques; enregistrements musicaux sur CD; CD-ROM contenant de la musique; 
disques compacts contenant de la musique; cassettes audio de musique; musique numérique 
téléchargeable d'Internet; musique téléchargeable; fichiers de musique téléchargeables.

(2) Drapeaux en papier; affiches en papier; affiches; tatouages temporaires; autocollants pour 
pare-chocs; autocollants; autocollants en vinyle; autocollants et décalcomanies; images; livre 
d'images.

(3) Banderoles en papier; banderoles en plastique; banderoles et drapeaux en tissu; drapeaux en 
tissu.

(4) Tee-shirts promotionnels; chapeaux; vestes; serre-poignets.

SERVICES
(1) Publicité dans les médias sociaux pour des tiers; agences de gestion d'artistes; gestion 
d'artistes de la scène; publicité de concerts, d'évènements, de festivals, de sites Web affiliés et de 
nouvelles 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 musique 
téléchargeable en ligne.

(2) Baladodiffusion de musique; diffusion de concerts sur Internet; services de radiodiffusion sur 
Internet; offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; diffusion en continu par 
Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport.

(3) Organisation de circuits; organisation de circuits touristiques; services de réservation de billets 
de voyage et de circuits touristiques.

(4) Impression de messages sur des tee-shirts.

(5) Production de disques; production de disques de musique; production de vidéos musicales; 
exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la 
musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des webémissions de 
nouvelles et de sport; organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue 
d'expositions d'art; organisation et tenue de festivals de danse; organisation et tenue de concerts; 
services d'enregistrement audio et vidéo; réservation de salles de divertissement; réservation de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775413&extension=00
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sièges pour des spectacles; réservation de sièges pour des spectacles et de billets de théâtre; 
réservation de sièges pour des spectacles et des évènements sportifs; services de réservation de 
sièges pour des concerts; enseignement de la danse; écoles de danse; services de disque-jockey; 
divertissement, à savoir numéros de cirque; divertissement, à savoir spectacles de danse; 
divertissement, à savoir défilés de mode; divertissement, à savoir spectacles lasers; 
divertissement, à savoir concerts; divertissement, à savoir spectacles de danse; divertissement, à 
savoir concerts par un groupe de musique; divertissement, à savoir présence d'une vedette du 
sport ou du cinéma; divertissement, à savoir émissions de télévision; divertissement, à savoir 
pièces de théâtre; divertissement, à savoir défilés de mode; divertissement, à savoir feux d'artifice; 
services de billetterie dans le domaine du divertissement; planification d'évènements; production 
de films et de vidéos; production de films; composition musicale; music-halls; exploitation de 
studios de cinéma; exploitation d'un blogue dans le domaine de la musique; exploitation d'une 
base de données dans le domaine des évènements sociaux communautaires; exploitation 
d'équipement vidéo et d'équipement audio pour la production d'émissions de radio ou de 
télévision; organisation d'évènements de danse; organisation de défilés de mode à des fins de 
divertissement; organisation de festivals communautaires; organisation de festivals ethniques; 
organisation de concours de musique; planification de fêtes; spectacles de danse et de musique; 
services de montage postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; 
préparation de présentations audiovisuelles; services de sous-titrage de films; production de films; 
production de films cinématographiques; production de disques de musique; production de vidéos 
musicales; production de webémissions de nouvelles; production d'émissions de radio et de 
télévision; production d'émissions de radio et de télévision; production d'émissions de radio; 
production d'émissions de télévision; production de pièces de théâtre; offre d'un site Web 
d'information dans le domaine du divertissement musical pour enfants; offre d'un site Web dans le 
domaine des critiques de films; offre d'un portail Web offrant des liens vers des sites d'information 
sur les billets de concerts; offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur 
l'actualité; offre de salles de danse; diffusion d'information de divertissement dans le domaine des 
émissions de télévision; diffusion d'information dans le domaine du divertissement relativement à 
un artiste de studio d'enregistrement par un réseau en ligne; services de classement d'émissions 
de télévision, de films, de musique, de vidéos et de jeux vidéo; offre de carnets Web dans le 
domaine de la musique; vente de billets de concert; numéros de théâtre et de musique offerts 
dans des salles de spectacle; agences de réservation de billets de théâtre; montage vidéo; 
montage vidéo; production de films sur cassettes vidéo; montage vidéo; vidéographie; offre de 
cours de danse; création, planification et tenue d'évènements culturels internationaux, 
nommément de fêtes dansantes avec vidéos, d'évènements avec disque-jockey, de concerts et de 
festivals.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,775,695  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ulteig Engineers, Inc., 3350 38th Avenue 
South, Fargo, ND 58104, 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

LIFELINE SECTORS
SERVICES

Classe 42
Services de génie, nommément services professionnels d'études de conception et de travail sur 
chantier, nommément acquisition de droit de passage et arpentage; consultation dans le domaine 
de la conception technique, nommément consultation d'ingénieurs de conception dans les 
domaines de la conception technique en électricité, de la conception civile dans les domaines du 
transport, de l'eau, des infrastructures municipales, du pétrole et du gaz ainsi que services de 
gestion de chantiers, de projets et de programmes dans les domaines de la gestion de 
construction, des levés de construction ainsi que de l'acquisition de droit de passage et de l'octroi 
de permis; travail sur chantier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mars 2016, demande no: 86951943 
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=1775695&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,697  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ulteig Engineers, Inc., 3350 38th Avenue 
South, Fargo, ND 58104, 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

WE LISTEN. WE SOLVE
SERVICES

Classe 42
Services de génie, nommément services professionnels d'études de conception et de travail sur 
chantier, nommément acquisition de droit de passage et arpentage; consultation dans le domaine 
de la conception technique, nommément consultation d'ingénieurs de conception dans les 
domaines de la conception technique en électricité, de la conception civile dans les domaines du 
transport, de l'eau, des infrastructures municipales, du pétrole et du gaz ainsi que services de 
gestion de chantiers, de projets et de programmes dans les domaines de la gestion de 
construction, des levés de construction ainsi que de l'acquisition de droit de passage et de l'octroi 
de permis; travail sur chantier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mars 2016, demande no: 86951962 
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=1775697&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,334  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT, 
Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Voitures automobiles

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est tridimensionnelle. Le dessin montre la même marque 
tridimensionnelle sous cinq angles différents.

Produits

 Classe 21
(1) Grandes tasses.

 Classe 25
(2) Chemises.

 Classe 34
(3) Briquets.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
05 août 2002 sous le No. 002069342 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776334&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,436  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Move, LLC, 104 Steen Way, Lewistown, 
Montana 59457, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ANDREA FRIEDMAN-RUSH
(BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOVE

Description de l’image (Vienne)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits
Pare-chocs d'automobile personnalisés, pare-chocs personnalisés prêts-à-monter, pare-chocs 
avant et arrière à souder soi-même, pare-chocs d'automobile; aucun des produits susmentionnés 
ne comprend les porte-bagages, les sacs et les étuis à bagages, les articles de rangement, les 
contenants de rangement et les attelages de remorque pour véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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 16 août 2016 sous le No. 5,021,590 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776436&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,566  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DREW BRADY COMPANY INC., 1155 North 
Service Road West, Unit 6, Oakville, ONTARIO 
L6M 3E3

Représentant pour signification
WISES PROFESSIONAL CORPORATION
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road, Oakville, ONTARIO, L6J3J3

MARQUE DE COMMERCE

7X
Produits

 Classe 25
Chaussettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777566&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,175  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VALUE FEET, société par actions simplifiée 
organisée selon les lois de France, 13 Le 
Domaine de la Peloue, Avenue Saint Jacques 
de Compostelle, 33610 CESTAS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les trois lignes 
verticales courbées à gauche ainsi que la forme au milieu sont grises. Les trois lignes verticales 
courbées à droite sont des nuances de bleus nommément bleu foncé dans la pointe des lignes, 
bleu moyen au milieu et bleu pâle dans le bas des lignes, le tout sur fond blanc.

Produits

 Classe 06
(1) Éléments de fixation pour sabots de chevaux, nommément clous, crochets, vis, attaches et 
étriers, crampons, cales de réglage, tous les produits précités étant en métal; matériaux de 
construction métalliques nommément profilés lourd, solives, palplanches et poutrelles, armatures 
métalliques pour béton, plaques métalliques de revêtements pour la construction, cloisons 
métalliques, panneaux multicouches métalliques, parements métalliques, bardages et couvertures 
métalliques; constructions transportables métalliques nommément abris et pièces d'abris 
métalliques; câbles et fils d'élévation métalliques non électriques; serrurerie nommément serrures, 
clés métalliques pour serrures et quincaillerie métalliques nommément boulons, clous, vis, écrous; 
tuyaux de descente métalliques; coffre-forts; crampons pour fers à cheval

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778175&extension=00
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 Classe 08
(2) Outils pour maréchaux-ferrants; outils et instruments à main entraînés manuellement pour 
maréchaux-ferrants nommément rogne-pied, marteaux, pinces, ciseaux, grattoirs, limes, râpes, 
couteaux et burins

 Classe 09
(3) Logiciels informatiques pour le traitement de l'image; logiciels, circuits intégrés pour le 
traitement des images numériques et pour l'amélioration de la qualité des images numériques; 
vêtements de protection contre l'exposition à des produits chimiques; appareils de mesure, 
d'optique nommément microscopes; appareils de numérisation nommément scanners optiques; 
appareils pour l'enregistrement du son et des images nommément ordinateurs, scanneurs, 
graveurs, disques durs externes; dispositifs de protection personnelle contre les accidents 
nommément lunettes protectrices, équipement de protection, nommément, filets de protection et 
filets de sauvetage; vêtements de protection contre les accidents nommément contre les 
radiations et le feu

 Classe 10
(4) Appareils et instruments vétérinaires nommément tables, éclairages, fours, membres artificiels; 
articles orthopédiques nommément armatures orthopédiques, ceintures orthopédiques, 
chaussures orthopédiques, corsets orthopédiques, semelles orthopédiques; prothèses artificielles, 
prothèses dentaires; implants artificiels nommément implants dentaires, implants mammaires, 
implants rachidiens faits de matériaux artificiels; coussinets à usage vétérinaire nommément 
coussinets pour les yeux

 Classe 16
(5) Livres, brochures, périodiques, publications et documentation concernant les chevaux, la 
mécanique du sabot, la dynamique du sabot, les mouvements du sabot, l'entretien du sabot, la 
protection du sabot, les produits techniques pour les chevaux, les produits de protection de 
sabots, les clous à ferrer en matières plastiques, la physiologie du sabot, l'orthopédie du sabot, la 
technique de ferrage, la ferrure, l'élevage et la santé des chevaux

 Classe 17
(6) Protections en matières plastiques pour sabots et éléments de fixation pour la protection pour 
sabots nommément crampons en matières plastiques, cales de réglage en matières plastiques, 
armatures orthopédiques en matières plastiques, galalithe, garnitures en matières plastiques pour 
les conteneurs

 Classe 18
(7) Peaux d'animaux; malles et valises; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; 
cravaches pour l'équitation; dessous de selles d'équitation; licous pour chevaux; bandages de 
patte pour chevaux; mors pour chevaux; fers à cheval; fers à cheval non métalliques; brides pour 
chevaux; fers à cheval en matières plastiques; harnachements pour chevaux; colliers de chevaux; 
genouillères pour chevaux; housses de selles pour chevaux; licous de chevaux; oeillères pour 
chevaux; arçons de selles; selles pour chevaux; couvertures de chevaux

(8) Peaux d'animaux; malles et valises; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; 
cravaches pour l'équitation; dessous de selles d'équitation; licous pour chevaux; bandages de 
patte pour chevaux; mors pour chevaux; fers à cheval; fers à cheval non métalliques; brides pour 
chevaux; fers à cheval en matières plastiques; harnachements pour chevaux; colliers de chevaux; 
genouillères pour chevaux; housses de selles pour chevaux; licous de chevaux; oeillères pour 
chevaux; sangles de selle; arçons de selles; selles pour chevaux; couvertures de chevaux
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 Classe 25
(9) Vêtements d'équitation, chapellerie d'équitation; chaussures d'équitation; gants d'équitation; 
bottes d'équitation; manteaux d'équitation; pantalons d'équitation; protège-sabots pour chevaux; 
protections pour sabots de chevaux nommément chaussures pour sabots de chevaux

SERVICES

Classe 37
(1) Abrasion nommément polissage de céramique, polissage de métaux; décapage de peinture, 
de rouille, décapage et scellement des routes

Classe 40
(2) Reproduction photographique; traitement électronique et numérique d'images et transformation 
numérique d'images nommément retouches électroniques d'images et amélioration numérique 
d'images; imprimerie nommément services de composition d'imprimerie et d'éditique; impression 
en offset; informations en matière de traitement de matériaux nommément fourniture 
d'informations dans le domaine du polissage de céramique, polissage de métaux, gravure, 
galvanisation, dorure de métaux, étamage, verrerie et soudure; soudure; services de gravure; 
galvanisation; dorure de métaux; étamage; services de photogravure; soufflage (verrerie); travaux 
de sellerie; assemblage de matériaux sur commande pour des tiers pour la fabrication de fers à 
cheval, brides et selles pour chevaux

Classe 41
(3) Formation pour l'entretien de sabots de chevaux, publications de documentations illustrées sur 
le thème du cheval; organisation et conduite de colloques, conférences, séminaires et congrès 
dans le domaine de l'équitation; services de formation, d'enseignement et d'éducation dans les 
domaines des sabots des chevaux et l'entretien des chevaux; services de publication et de 
publication électronique de livres, périodiques, brochures et bulletins d'information

Classe 42
(4) Recherche et développement dans les domaines des sabots des chevaux et l'entretien des 
chevaux; numérisation d'images nommément numérisation de photographies; évaluations et 
estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs 
nommément évaluation de nouvelles inventions, évaluation de produits logiciels, dans les 
domaines des sabots des chevaux et l'entretien des chevaux; recherches scientifiques et 
techniques nommément recherche en mécanique dans les domaines des sabots des chevaux et 
l'entretien des chevaux; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; étude de projets techniques dans le domaine 
de l'équitation; décoration intérieure; élaboration, conception, installation, maintenance, mise à 
jour et location de logiciels; numérisation de documents; dessins industriels; essai de matériaux

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (9) et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 16 mars 2016 sous le No. 014682058 en 
liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (9) et en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (8), (9) et en liaison avec 
les services
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  N  de la demandeo 1,779,653  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Freeland Group, Société par actions simplifiée, 
18, rue de la Ville l'Evêque, 75008 Paris, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

FREELAND
Produits

 Classe 09
Downloadable computer software in the form of a mobile application for networking over the 
Internet; downloadable computer software in the form of a mobile application in the fields of 
umbrella company services, employment, professional assignment and service offers for self-
employed workers, businesses and consultants, namely for the provision of status updates to 
online content subscribers and for the uploading and downloading of electronic files to be shared 
with others; data carriers and magnetic data carriers, namely recording discs, compact discs, CD-
ROMs, DVDs and magnetic tapes, all these goods being blank; documents, information, videos, 
sounds and texts, namely news articles, and other media, including multimedia, namely CD-ROMs 
and data banks, all electronically recorded and downloadable via the Internet, extranets and other 
communications networks, namely electronic databases containing information related to 
networking over the Internet in the fields of umbrella company services, employment, professional 
assignment and service offers for self-employed workers and consultants; downloadable electronic 
publications in the nature of magazines and journals; data processing and telecommunications 
hardware; apparatus for the recording, transmission or reproduction of sound and images, namely 
sound mixers with integrated amplifiers, sound mixers, sound projectors and amplifiers, raster 
image processors, video cards, video multiplexers, video processors, CD players, DVD players, 
and tape recorders; data processing equipment, namely digital image processing software, word 
processing computer software, punching machines for data processing, central processing units 
and word processors; computer software, namely communications software, namely WAN (wide 
area network) operating software, VPN (virtual private network) operating software, network 
access server operating software, LAN (local area network) operating software, and computer 
software for creating, sending, and receiving e-mail.

SERVICES

Classe 35
(1) Personnel recruitment; personnel selection; searching of independent professional for the 
purpose of fulfilling professional consulting assignments, training and expertise in the fields of 
computer engineering and mobile telecommunications; disseminating of job offers and 
professional assignment offers; online advertising on a computer network, namely dissemination of 
online advertising for others on electronic communications networks; dissemination of 
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advertisements for professional assignments with the purpose of bringing together individuals in 
the fields of umbrella company services, employment, professional assignment and service offers 
for self-employed workers, businesses and consultants; business organization and management 
advice; computer file management; accounting; personnel management consulting; outsourced 
administrative management for companies; professional services providing direct assistance in the 
operations and functioning of a trade company; collection of data in a central file; computer file 
management; searching for information in computer files, namely collection of market research 
information; business management assistance; business research, namely market study and 
analysis of market studies; secretarial services; secretarial work and office functions; business 
networking (consulting and searching for partners in the fields of business and administrative and 
commercial relations organization) between businesses and candidates; online business 
networking services; advertising services, marketing and promotion for businesses, namely 
publishing of the advertising texts of others, creation and updating of advertising materials for 
others, promotion of the sale of goods and services through the distribution of advertising materials 
and promotional contests, development of marketing strategies and concepts for others, 
development of marketing strategies and concepts for others; provision of online searchable 
databases featuring job offers and career opportunities as well as questions and answers related 
to commercial, professional and employment matters; information and contact-making services 
related to goods, services, events and activities, namely networking between individuals in the 
fields of umbrella company services, employment, professional assignment and service offers for 
self-employed workers, businesses and consultants; organization and conduct of career fairs; 
placement agency services, human resources consultant services; research services and business 
investigations; intelligence functions in the nature of the online tracking of references to 
companies, organizations and business matters; promotional services for the goods and services 
of others through computer and communications networks; services enabling the exchange and 
sale of the services and goods of others through computer and communications networks; online 
networking and information services related to umbrella company services, employment, 
recruitment, employment resources and job advertisements; online dispensing of interactive 
employment advice; personnel employment and recruitment services; hosting of networking 
events, exhibitions, conferences and seminars for commercial purposes, business consultant 
services, business development.

Classe 36
(2) Credit and loan services.

Classe 38
(3) Telecommunication services in the nature of the electronic transmission of data, messages and 
information between computers, mobile and handheld devices and wired and wireless 
communication devices, namely text messaging services, electronic mail services, and bundled 
telecommunications services enabling the use of cellular telephones, voice mail, and call 
forwarding between wired and wireless services; telecommunication services in the nature of 
services enabling users to send messages, comments, multimedia content, videos, movies, motion 
pictures, photographs, audio, animated films, drawings, images and texts, namely texts in the 
fields of umbrella company services, as well as information and other user-generated content, via 
a global computer network and other computer and communications networks, namely operation 
of a website providing online social networking and provision of Internet chat lines; provision of 
online communication links forwarding users to other websites; provision of online forums, chat 
sites and electronic message boards enabling users to post, search for, view, share, review, rate 
and comment on subjects of interest, namely provision of a website enabling members of an online 
community to participate in discussions and form virtual communities to engage in social 
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networking services in the fields of umbrella company services, employment, professional 
assignment and service offers; provision of access to computer, electronic and online databases, 
namely provision of access to a global computer network; dissemination services for audio, text, 
video and multimedia content via computer and electronic communication networks in the nature 
of the uploading, posting, displaying, referencing and electronic transmission of data, including 
audio and video data, namely streaming of audio and video via the Internet featuring content in the 
fields of umbrella company services, employment, professional assignment and service offers for 
self-employed workers, businesses and consultants; provision of access to computer databases in 
the fields of entertainment and education in the fields of umbrella company services, employment, 
professional assignment and service offers for self-employed workers, businesses and 
consultants; provision of telecommunications installations, namely rental of modems, facsimile 
machines and telephones for sharing blogs, photographs, videos, podcasts and other audiovisual 
material; provision of telecommunications installations, namely rental of modems, facsimile 
machines and telephones for creating and updating personal electronic web pages featuring user-
generated content.

Classe 41
(4) Training, namely organization and conduct of training workshops, colloquia, conferences, 
conventions, seminars and symposia in the fields of umbrella company services, employment, 
professional assignment and service offers for self-employed workers, businesses and 
consultants; career counselling (consulting related to education or training), dissemination of 
information and proposing, sponsorship and hosting of seminars, presentations and discussion 
groups as well as training in the fields of umbrella company services, personal development, 
career development, relationship development, training, recruitment and networking; electronic 
publishing services for others; online and electronic publishing services; hosting of exhibitions and 
conferences for cultural and educational purposes in the fields of umbrella company services, 
employment, assignment and service offers to self-employed workers, businesses and consultants 
in the nature of sending status updates to online content subscribers and uploading and 
downloading electronic files to be shared with others; organization and hosting of online events for 
educational and training purposes, including virtual meetings and seminars, in the fields of 
umbrella company services, employment, professional assignment and service offers for self-
employed workers, businesses and consultants.

Classe 42
(5) Provision of a website featuring technology in the fields of umbrella company services, 
employment, professional assignment and service offers for self-employed workers, businesses 
and consultants in the nature of online sites enabling users to send status updates to online 
content subscribers and upload and download electronic files to be shared with others; scientific 
and technological services and research and design relating thereto, namely provision of scientific, 
technological and research information in the fields of umbrella company services, employment, 
professional assignment and service offers for self-employed workers, businesses and 
consultants; industrial analysis and research services, namely analysis and research related to 
computer engineering and mobile telecommunications; development, design, installation, 
maintenance, updating and rental of computer software and software as a service (SaaS).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 25 mars 2016, demande no: 16/4259758 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,779,758  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BUBBLES INCORPORATED S.A., 1, Allée des 
Grand'Places, 1701 Fribourg, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

CHAPLIN'S WORLD
Produits
Supports de données magnétiques et disques d'enregistrement, nommément DVD, CD-ROM, CD, 
clés USB à mémoire flash, disquettes, cartes à bande magnétique et disques durs, portant tous 
sur des sujets ayant trait au cinéma classique; disques compacts, DVD et autres supports 
d'enregistrement numériques, nommément cassettes audio préenregistrées, cassettes vidéo 
préenregistrées et CD-ROM vierges pour enregistrements sonores et vidéo, portant tous sur des 
sujets ayant trait au cinéma classique; mécanismes pour appareils à pièces; caisses 
enregistreuses, aimants décoratifs; appareils audiovisuels d'enseignement, nommément 
rétroprojecteurs, portant tous sur des sujets ayant trait au cinéma classique; chaînes stéréo 
personnelles; enregistreurs de cassettes; cassettes vidéo portant sur des sujets ayant trait au 
cinéma classique; calculatrices de poche; cassettes vidéo; clés USB à mémoire flash; disques 
compacts (audio-vidéo) portant sur des sujets ayant trait au cinéma classique; transparents 
[photographie]; écrans vidéo; casques d'écoute; fichiers de musique et d'images téléchargeables; 
pellicules cinématographiques impressionnées; logiciels pour la gestion de bases de données 
ainsi que programmes informatiques et logiciels pour le traitement d'images, jeux de réalité 
virtuelle, jeux vidéo, appareils de jeux vidéo conçus pour les téléviseurs, appareils de jeux vidéo, 
tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo, consoles de jeux vidéo pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant, consoles de jeux vidéo pour utilisation avec un moniteur, applications de 
jeux multimédias pour téléphones mobiles, jeux vidéo informatiques et jeux informatiques, portant 
tous sur des sujets ayant trait au cinéma classique; lecteurs de DVD, lecteurs de cassettes; 
lunettes, lunettes de sport, lunettes de soleil; étuis à lunettes; verres pour lunettes; montures de 
lunettes; lunettes [optique]; cordons, chaînes, fixations et étuis pour pince-nez; tapis de souris; 
cartes bancaires; cartes bancaires codées; cartes téléphoniques codées; cartes de crédit; cartes 
de crédit pour frais téléphoniques; cartes-cadeaux codées; cartes bancaires imprimées [codées]; 
cartes de crédit magnétiques; cartes de crédit codées; cartes bancaires imprimées [magnétiques]; 
cartes de fidélité; cartes de crédit magnétiques codées; cartes de débit magnétiques codées; 
cartes bancaires magnétiques codées; cartes de crédit prépayées codées; cartes-cadeaux; bijoux, 
pierres précieuses; bijoux; bagues (bijoux); bagues (bijoux); alliances (bijoux); boucles d'oreilles; 
broches (bijoux); colliers (bijoux); épinglettes et insignes (bijoux) à fixer aux vêtements comme une 
broche; pinces de cravate; bijoux de fantaisie, nommément bijoux faits sur mesure, bracelets et 
broches; coffrets à bijoux (écrins); montres; boîtiers de montre; sangles de montre; chaînes de 
montre; ressorts de montre; verres de montre; porte-clés de fantaisie; boîtes et étuis pour pièces 
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de bijoux et bijoux; médailles; figurines en métal précieux; statuettes en métal précieux, figurines 
(statuettes) en métal précieux; boîtes décoratives en métal précieux; boutons de manchette; 
alliages de métaux précieux; boîtes à musique; matériel de reliure; photos; adhésifs pour le bureau 
et la maison; pinceaux; machines à écrire; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; affiches; 
almanachs, atlas; oeuvres d'art lithographiques; dépliants; cahiers d'écriture et à dessin; 
calendriers; carnets; cartes de souhaits, cartes postales; catalogues; clichés d'imprimerie; 
drapeaux en papier; décalcomanies au fer; décalcomanies à chaud; dessins; matériel d'écriture, 
nommément stylos-feutres et stylos à bille, crayons, ainsi que journaux vierges, cahiers d'écriture 
et carnets vierges et agendas vierges; papier d'emballage; matériel didactique, nommément 
cahiers d'exercices pour enfants (sauf les appareils); feuillets publicitaires; livres; dépliants; 
crayons; stylos-plumes; signets; napperons en papier; serre-livres; feuillets publicitaires; portraits; 
onglets; figurines (statuettes) en papier mâché; gommes à effacer en caoutchouc; crayons de 
couleur; serviettes de table en papier; chemises de classement (articles de papeterie), 
nommément papier; papier, carton; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, 
grands parapluies et cannes; fouets, harnais et articles de sellerie; étuis pour cartes (portefeuilles); 
étuis porte-clés (maroquinerie); mallettes; serviettes pour documents; moleskine [similicuir]; 
similicuir; sacs à main; sacoches, autres qu'en métal précieux; sacs à main; sacs à dos; sacs à 
provisions à roulettes; sacs à dos d'escalade; sacs d'escalade; sacs de camping; sacs de 
randonnée pédestre; grands fourre-tout; sacs de plage; sacs d'écolier; mallettes de toilette vides; 
mallettes de voyage; étuis porte-clés (maroquinerie); petits sacs de toilette; mallettes de toilette 
vides; colliers et vêtements pour animaux; sacs à provisions, sacs à provisions en filet; sacs 
(enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage; cuir et similicuir; ustensiles et contenants pour la 
maison et la cuisine, nommément ustensiles de cuisine, contenants à boissons et contenants pour 
aliments; peignes et éponges; laine d'acier; verre brut et mi-ouvré (sauf le verre utilisé en 
construction); verrerie de table; verrerie pour boissons et articles en terre cuite; figurines en 
porcelaine et boîtes; assiettes de table et assiettes de table jetables; grands bols; bouteilles de 
parfum; bouteilles d'eau, bouteilles en verre pour le vin et autres boissons alcoolisées; boîtes à 
pain, boîtes à thé, boîtes à savon et boîtes en étain pour biscuits; carafes à décanter; pots en terre 
cuite; gobelets en papier et en plastique; ouvre-bouteilles électriques et non électriques; 
atomiseurs et vaporisateurs de parfum, brûle-parfums; soucoupes; vases, couverts, nommément 
ustensiles de table, plats et assiettes; tasses, théières et cafetières (non électriques); figurines 
(statuettes) en porcelaine, en terre cuite et en verre; serpillières; tirelires; coupes à bougie 
[bougeoirs]; tissus et produits textiles, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, foulards, 
chapeaux, gants, pyjamas et chemises de nuit; couvre-lits; dessus de table; banderoles; housses 
pour coussins, dessus de table, dessus-de-lit et couvre-lits; draps; literie; linge de lit; revêtements 
pour mobilier en tissu et en plastique; rideaux en tissu et en plastique; rideaux de douche; rideaux 
de fenêtre; serviettes de table en tissu, serviettes de bain; polos; casquettes; chaussettes; 
chemises; costumes de bain; pyjamas; sandales; pantoufles; chasubles; tricots (vêtements), 
nommément hauts tricotés, chemises tricotées, chandails tricotés, chapeaux tricotés et foulards 
tricotés; écharpes; foulards; peignoirs; ceintures (vêtements); chapeaux, chapeaux ronds et 
chapeaux mous; costumes d'Halloween; jeux et articles de jeu, nommément jeux de cartes, jeux 
de plateau et casse-tête; décorations pour arbres de Noël; jeux de construction; jeux de plateau; 
marionnettes; jeux de jouets souples; véhicules jouets; jouets, nommément poupées, casse-tête 
(sauf les jeux de patience où il s'agit d'assembler plusieurs pièces pour reconstituer une image), 
poupées mécaniques; véhicules radiocommandés (articles de jeu); modèles réduits de véhicules 
(articles de jeu); casques et mini-casques (articles de jeu); jeux de société; vêtements de poupée; 
poupées; appareils de jeux vidéo pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur.
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SERVICES
Gestion des affaires; administration des affaires; vente au détail des produits suivants : jeux de 
cartes, jeux de plateau, casse-tête, logiciels, lunettes, articles cinématographiques et supports de 
données audio et vidéo, nommément CD et DVD, contenant des films et des sons ayant trait au 
cinéma classique, reproductions d'oeuvres d'art graphiques, reproductions graphiques, épreuves 
photographiques, calendriers imprimés, papier d'impression, verres à bière, verres à cocktail, 
verres décoratifs, verres à boire, bols en verre, carafe en verre, articles en terre cuite, poupées de 
porcelaine, sacs en tissu, tissu pour vêtements, vêtements, articles chaussants et couvre-chefs 
ainsi que jeux et articles de jeu; affichage; comptabilité; publication de textes publicitaires; 
production de films, nommément de films publicitaires et promotionnels; reproduction de 
documents; services de vente aux enchères; gestion administrative de musées et d'expositions; 
promotion des ventes pour des tiers; gestion informatisée de fichiers; services de relations 
publiques; organisation d'expositions ayant trait au cinéma classique; organisation d'expositions 
ayant trait à l'histoire du cinéma; décoration de vitrines; organisation de collections d'archives 
cinématographiques; collecte de fonds à des fins caritatives; émission de chèques de voyage; 
offre de cartes de crédit; émission de cartes de débit; enseignement dans le domaine du cinéma; 
divertissement, nommément gestion d'un musée; parcs d'attractions; montage vidéo; organisation 
d'expositions à des fins culturelles ou éducatives dans le domaine du cinéma; planification de 
fêtes; présentations cinématographiques; location de films; production de films, nommément 
production de films sur cassette vidéo; éditique; microfilmage; organisation et tenue d'ateliers de 
formation, de colloques, de séminaires, de concerts, de conférences et de symposiums ayant trait 
au cinéma classique; édition de livres, de brochures et de revues; rédaction et édition de textes, 
autres que des textes publicitaires; photographie; reportages photographiques; services de 
reporter; publication de documents électroniques; publication électronique de textes non 
publicitaires, de livres et de périodiques en ligne; réservation de sièges pour des spectacles; vente 
de billets pour musées; services de traiteur d'aliments et de boissons; réservation de chambres 
d'hôtel pour les voyageurs; casse-croûte; services de restauration (alimentation) dans le contexte 
de l'exploitation d'un musée; cafétérias; cantines; location de salles de réunion.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,780,252  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WPP Luxembourg Gamma Sarl, 124, 
Boulevard de la Pétrusse, Luxembourg L - 
2330, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

GTB
SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers; services d'agence de publicité; publipostage; 
placement de publicités pour des tiers; création de stratégies et de concepts de marketing pour 
des tiers; offre de conseils à des tiers sur des stratégies et des concepts de marketing; élaboration 
de campagnes promotionnelles pour des tiers; promotion des produits et des services de tiers par 
la distribution de matériel publicitaire, de bons de réduction et d'offres de réduction par des 
messages texte, des médias sociaux, des feuillets publicitaires par courriel, des journaux et des 
feuillets; publicité numérique et interactive des produits et des services de tiers; services d'agence 
de publicité numérique et interactive; placement de publicités numériques et interactives pour des 
tiers; développement de stratégies et de concepts de marketing numérique et interactif pour des 
tiers; conseils pour des tiers sur des stratégies et des concepts de marketing numérique et 
interactif; élaboration de campagnes promotionnelles numériques et interactives pour des tiers; 
services de relations publiques; services de publicité, nommément agences de publicité; services 
de publicité, nommément rédaction de textes publicitaires pour des tiers; services de marketing 
direct pour des tiers; placement de publicités dans les médias pour des tiers; services de 
consultation en marketing d'entreprise; études, enquêtes et analyses de marché; recherche et 
consultation dans le domaine de l'analyse des médias; services de recherche, d'information, de 
conseil et de consultation dans les domaines de l'administration des affaires, de la gestion des 
affaires, de la publicité et du marketing; analyse et compilation de statistiques; services de 
sondages d'opinion; planification, achat et négociation d'espace et de temps publicitaires et dans 
les médias; services de plans média et d'achat d'espace dans les médias relativement à la 
publicité, nommément consultation et conseils sur les médias appropriés à une publicité, ainsi 
qu'achat de temps et d'espace dans les médias; services de placement dans les médias, 
nommément placement de publicité pour des tiers; offre de services médiatiques dans les 
domaines de la publicité et du marketing personnalisés, nommément planification et achat de 
temps et d'espace dans les médias à des fins de marketing direct; services de promotion des 
ventes, nommément organisation, gestion et supervision de programmes de ventes et de 
récompenses promotionnels pour des tiers, de campagnes de marketing en ligne pour des tiers, 
de campagnes de marketing dans les médias sociaux pour des tiers, de concours promotionnels 
et de la distribution de codes récompenses, de fidélité et de réduction ainsi que de cartes 
d'utilisateurs; services de gestion des relations avec la clientèle; services de consultation en 
affaires et en marketing dans les domaines de la publicité, du marketing et de la valorisation de 
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marque; élaboration de concepts de marketing ponctuel pour des tiers; organisation et tenue 
d'évènements de marketing pour des tiers; organisation et tenue d'évènements promotionnels 
pour des tiers; organisation de campagnes promotionnelles pour des tiers; consultation dans le 
domaine des campagnes promotionnelles; services aux entreprises et services de gestion 
d'entreprise; administration des affaires; services de consultation en marketing d'entreprise dans 
les domaines de la valorisation de marque, de l'évaluation de la valorisation de marque et de 
l'analyse de la valorisation de marque, ainsi qu'exploitation, nommément services d'évaluation et 
promotion liée à la valorisation de marque; services de création de marques, nommément services 
de conception et de valorisation de marque pour des tiers; prévisions économiques; organisation 
et tenue d'expositions de marketing d'entreprise; organisation et tenue d'expositions de publicité 
d'entreprise; organisation et tenue d'expositions de marketing d'entreprise pour des tiers afin de 
promouvoir des entreprises de tiers; collecte et compilation d'information de marketing d'entreprise 
dans des bases de données; traitement de données, nommément compilation et analyse de 
données de marketing, de volume des ventes et d'analytique Web pour des tiers, compilation et 
analyse de données d'études de marché ainsi que de données et de statistiques publicitaires pour 
des tiers; analyse et étude d'informations recueillies sur l'opinion et le comportement de 
consommateurs grâce à des études de marché et à des études publicitaires; production de 
produits et de matériel publicitaire d'entreprise pour des tiers; compilation de publicités utilisées 
comme pages Web sur un réseau informatique mondial; production de matériel publicitaire et de 
messages publicitaires; offre d'informations, de conseils et de consultation dans les domaines 
suivants : publicité, promotion, relations publiques, marketing, études de marché, sondages et 
analyses, analyse des médias, analyse et compilation de statistiques, sondages d'opinion, 
services de plans média et d'achat d'espace dans les médias, services de placement dans les 
médias, services de promotion des ventes, services de gestion des relations avec la clientèle, 
valorisation de marque, organisation et tenue d'évènements de marketing et de promotion, gestion 
des affaires, administration des affaires, création de marques, prévisions économiques, 
organisation et tenue de marketing d'entreprise d'expositions de publicité et de promotion, collecte 
et compilation d'information de marketing d'entreprise dans des bases de données, traitement de 
données, nommément compilation et analyse de données de marketing, de volume des ventes et 
d'analytique Web pour des tiers, compilation et analyse de données d'études de marché ainsi que 
de données et de statistiques publicitaires pour des tiers, analyse et étude d'informations 
recueillies grâce à des études de marché et des études publicitaires ainsi que de services de 
montage postproduction; conception de campagnes de financement de marque et commanditées 
pour des tiers; production et distribution de matériel publicitaire de marque et commandité servant 
à des campagnes de financement pour des tiers.

(2) Services informatiques, nommément offre d'un site Web comprenant une communauté en ligne 
permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires 
de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et d'utiliser des services de réseautage social 
dans les domaines de la publicité, du marketing, de la publicité de divertissement de promotion, du 
contenu relatif aux services de conception de marketing créatif ainsi que des services connexes 
au marketing et à la publicité.

(3) Services de divertissement, nommément spectacles de musique et concerts, spectacles de 
cabaret, pièces de théâtre et représentations comiques devant public; services de divertissement, 
nommément planification, organisation et hébergement de fêtes, de concours promotionnels et 
d'évènements sportifs, nommément de soccer, de sports, de course, de sports sur piste, de 
hockey, de tennis, de badminton, de golf, de vélo, de boxe, de polo, de baseball, d'aviron, de 
volleyball, de basketball, de fléchettes, de snooker, de tir à l'arc, de courses de voitures et de 
motos, de patinage et de natation; services de divertissement, nommément émissions de radio, 
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émissions de télévision, films et vidéos offerts en ligne sur Internet ou sur un réseau informatique 
mondial; services éducatifs dans les domaines de la publicité, du marketing et de la promotion; 
services éducatifs dans les domaines de la valorisation et de la conception de marques; services 
éducatifs dans les domaines des études de marché et de l'analyse des médias; services éducatifs 
dans le domaine du comportement des consommateurs; services de divertissement, nommément 
production et distribution d'émissions de télévision dans le domaine de l'automobile et dans divers 
autres domaines; services de planification d'évènements spéciaux à des fins de divertissement 
social; services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans les 
domaines de la valorisation et de la conception de marques; information de divertissement dans 
les domaines de la musique, des représentations devant public, de la planification, de 
l'organisation et de la tenue de concours promotionnels et d'évènements sportifs, nommément de 
soccer, de sports, de course, d'athlétisme, de hockey, de tennis, de badminton, de golf, de vélo, 
de boxe, de polo, de baseball, d'aviron, de volleyball, de basketball, de fléchettes, de snooker, de 
tir à l'arc, de course de voitures et de motos, de patinage et de natation, de la télévision et des 
films, tous offerts à partir de bases de données, d'Internet ou d'un réseau informatique mondial, 
d'un réseau étendu, d'un réseau local et d'un intranet; offre de jeux informatiques en ligne et de 
services de jeux vidéo en ligne à partir de bases de données, d'Internet ou d'un réseau 
informatique mondial, d'un réseau étendu, d'un réseau local et d'un intranet; services de 
divertissement radiophonique et télévisé, nommément production d'émissions de radio et de 
télévision ainsi que de programmes offerts en ligne à partir d'un ordinateur, d'Internet ou d'un 
réseau informatique mondial, d'un réseau étendu, d'un réseau local et d'un intranet; 
divertissement, nommément émissions de radio et de télévision ainsi qu'épisodes Web dans le 
domaine de l'automobile accessibles au moyen de la radio, de la télévision, d'Internet, des 
réseaux informatiques ou d'un réseau informatique mondial; services de publication en ligne, 
nommément publication de livres, de magazines, de critiques, de livres électroniques, de revues, 
d'oeuvres musicales et de réalisations audiovisuelles dans les domaines des services de publicité, 
de marketing, de promotion, de divertissement et de contenu créatif; offre de publications en ligne 
non téléchargeables, nommément de magazines, de critiques, de textes musicaux, de bulletins 
d'information, d'articles, de rapports, de livrets, de dépliants, de livres électroniques et de revues 
en ligne; publication de magazines, de critiques, de textes musicaux, de bulletins d'information, 
d'articles, de rapports, de livrets, de dépliants, de livres électroniques et de revues en ligne; 
services de bibliothèque électronique pour l'offre de données électroniques en temps réel et 
archivées, nommément de textes, d'audio, d'images et de vidéos; offre de musique numérique au 
moyen de bases de données, d'Internet ou d'un réseau informatique mondial, d'un réseau étendu, 
d'un réseau local et d'un intranet, nommément offre de lecture de musique non téléchargeable; 
services de divertissement, nommément offre de musique sur des appareils de communication 
mobile par Internet ainsi que d'autres réseaux électroniques et réseaux sans fil; offre de musique 
en ligne non téléchargeable; exploitation d'un site Web offrant des forums de discussion, des 
bavardoirs et des billets de blogues dans les domaines de la beauté, de la mode, des habitudes 
d'achat des consommateurs, de la musique, de la télévision, de la radio et de l'industrie 
automobile; administration d'un blogue dans les domaines de la publicité des produits et des 
services de tiers ainsi que de la consultation en marketing d'entreprise; services de montage 
cinématographique et vidéo; révision; montage d'émissions de radio et de télévision; consultation 
dans les domaines du montage cinématographique et vidéo, de la révision, du montage 
d'émissions de radio et de télévision, de la retouche de photos, du montage de la musique, de 
l'édition de magazines, de critiques, de bulletins d'information, d'articles, de rapports, de livrets, de 
dépliants, de livres, de revues, de blogues et de journaux, du montage vidéo, de l'édition de texte 
écrit ainsi que du montage de balados audio et vidéo; retouche de photos; services de montage 
postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos, des films ainsi que des balados 
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vidéo et audio; publication et édition de magazines, de critiques, de bulletins d'information, 
d'articles, de rapports, de livrets, de dépliants, de livres, de revues, de blogues et de journaux; 
publication de contenu éditorial de sites accessibles par Internet, des réseaux mobiles et des 
réseaux informatiques mondiaux; montage vidéo; édition de texte écrit; services photographiques, 
nommément imagerie photographique par ordinateur et composition photographique; services 
photographiques, nommément services de studio de photographie et de photographie 
commerciale pour la publicité et la conception; services de montage postproduction de publicités; 
services de montage postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; 
montage postproduction d'émissions de radio et de télévision; montage postproduction de balados 
audio et vidéo.

(4) Services de conception industrielle; conception d'illustrations; graphisme; services de 
décoration intérieure; design de mode; services d'architecture; services de conception graphique; 
services de conception graphique pour la création d'éléments graphiques de marques et de 
marques de commerce; conception d'emballages; conception et développement de nouveaux 
produits pour des tiers; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers 
(développement de produits); conception d'emballages et de produits ainsi que services de 
consultation connexes; conception de logos publicitaires; conception graphique pour la création 
d'éléments graphiques de matériel publicitaire et promotionnel; services de conception de 
marques; services de conception graphique d'image de marque; conception de produits 
industriels; conception d'art graphique; services de conception industrielle et de développement de 
produits industriels; services de conseil en conception graphique dans le domaine de la 
conception de documents de graphisme à afficher sur Internet; services d'édition pour 
programmes informatiques; conception et développement de logiciels, services de programmation 
informatique et hébergement de sites informatiques (de sites Web); évaluation et sélection de 
logiciels de marketing destinés à des tiers; conception et développement de sites Web pour des 
tiers; hébergement de bases de données de tiers dans les domaines du marketing et de la 
publicité; offre d'un site Web offrant des outils logiciels en ligne non téléchargeables pour l'édition 
d'images; services informatiques, nommément numérisation de photos; services de studio de 
graphisme, nommément offre de graphisme et d'illustration graphique pour des tiers; analyse de 
données techniques, nommément analyse de marketing et analyse du trafic de sites Web ainsi 
que de la convivialité de sites Web; services de consultation dans le domaine de la conversion 
multiplateforme de contenu numérique dans les domaines de la publicité et du marketing dans 
d'autres formes de contenu numérique; services d'information, de recherche, de conseil et de 
consultation dans les domaines des services de conception industrielle, de la conception 
d'illustrations, de la conception en arts graphiques, de la décoration intérieure, du design de mode, 
des services d'architecture, de la conception d'emballages, de la conception et du développement 
de produits, de la conception de logos publicitaires, des services de conception de marques, des 
services de conception graphique d'image de marque, de la conception de produits industriels, 
des services d'édition pour programmes informatiques, de la conception et du développement de 
logiciels, des services de programmation informatique, de l'hébergement de sites Web, de 
l'évaluation et de la sélection de logiciels de marketing pour utilisation par des tiers, de la 
conception et du développement de sites Web pour des tiers de l'hébergement de bases de 
données de tiers, des outils logiciels en ligne non téléchargeables pour l'édition d'images, de la 
numérisation électronique de photos et de l'illustration graphique; services informatiques, 
nommément hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers pour l'organisation et la 
tenue de réunions, de rassemblements et de discussions interactives en ligne; hébergement de 
ressources Web en ligne pour des tiers pour la tenue de discussions interactives et le partage de 
contenu en ligne; développement de systèmes informatiques dans le domaine du graphisme; 
conception et développement de logiciels d'étude de marché; imagerie numérique; mise à jour et 
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maintenance de logiciels; installation de logiciels et de programmes informatiques; développement 
de logiciels pour le stockage de données; location de logiciels; services de fournisseur de services 
applicatifs, nommément installation, stockage électronique, location et maintenance de logiciels 
d'application permettant aux utilisateurs de lire et de programmer de la musique, du contenu 
audio, des vidéos, des images, des textes, des films, des animations, des images en format GIF et 
des photos; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; 
stockage électronique de données, nommément de photos, de musique, d'enregistrements 
sonores, de textes publicitaires, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de 
nouvelles, de films publicitaires et de dessins animés; services d'information, de recherche et de 
consultation dans le domaine de l'hébergement de ressources Web pour l'organisation et l'offre de 
réunions, de rassemblements et de discussions interactives en ligne ainsi que le partage de 
contenu en ligne, la création de communautés en ligne, les services de réseautage social, les 
services de conception de marketing créatif, le développement de systèmes informatiques dans le 
domaine du graphisme, la conception et le développement d'outils d'études de marché, la 
créations d'images virtuelles et interactives, la mise à jour et la maintenance de logiciels, 
l'installation de logiciels et de programmes informatiques, le développement de logiciels pour le 
stockage de données, la location de logiciels, les services de fournisseur de services applicatifs, 
les services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données et le stockage 
électronique de données; services photographiques, nommément numérisation de photos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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(1) Publicité des produits et des services de tiers; services d'agence de publicité; publipostage; 
placement de publicités pour des tiers; création de stratégies et de concepts de marketing pour 
des tiers; offre de conseils à des tiers sur des stratégies et des concepts de marketing; élaboration 
de campagnes promotionnelles pour des tiers; promotion des produits et des services de tiers par 
la distribution de matériel publicitaire, de bons de réduction et d'offres de réduction par des 
messages texte, des médias sociaux, des feuillets publicitaires par courriel, des journaux et des 
feuillets; publicité numérique et interactive des produits et des services de tiers; services d'agence 
de publicité numérique et interactive; placement de publicités numériques et interactives pour des 
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tiers; développement de stratégies et de concepts de marketing numérique et interactif pour des 
tiers; conseils pour des tiers sur des stratégies et des concepts de marketing numérique et 
interactif; élaboration de campagnes promotionnelles numériques et interactives pour des tiers; 
services de relations publiques; services de publicité, nommément agences de publicité; services 
de publicité, nommément rédaction de textes publicitaires pour des tiers; services de marketing 
direct pour des tiers; placement de publicités dans les médias pour des tiers; services de 
consultation en marketing d'entreprise; études, enquêtes et analyses de marché; recherche et 
consultation dans le domaine de l'analyse des médias; services de recherche, d'information, de 
conseil et de consultation dans les domaines de l'administration des affaires, de la gestion des 
affaires, de la publicité et du marketing; analyse et compilation de statistiques; services de 
sondages d'opinion; planification, achat et négociation d'espace et de temps publicitaires et dans 
les médias; services de plans média et d'achat d'espace dans les médias relativement à la 
publicité, nommément consultation et conseils sur les médias appropriés à une publicité, ainsi 
qu'achat de temps et d'espace dans les médias; services de placement dans les médias, 
nommément placement de publicité pour des tiers; offre de services médiatiques dans les 
domaines de la publicité et du marketing personnalisés, nommément planification et achat de 
temps et d'espace dans les médias à des fins de marketing direct; services de promotion des 
ventes, nommément organisation, gestion et supervision de programmes de ventes et de 
récompenses promotionnels pour des tiers, de campagnes de marketing en ligne pour des tiers, 
de campagnes de marketing dans les médias sociaux pour des tiers, de concours promotionnels 
et de la distribution de codes récompenses, de fidélité et de réduction ainsi que de cartes 
d'utilisateurs; services de gestion des relations avec la clientèle; services de consultation en 
affaires et en marketing dans les domaines de la publicité, du marketing et de la valorisation de 
marque; élaboration de concepts de marketing ponctuel pour des tiers; organisation et tenue 
d'évènements de marketing pour des tiers; organisation et tenue d'évènements promotionnels 
pour des tiers; organisation de campagnes promotionnelles pour des tiers; consultation dans le 
domaine des campagnes promotionnelles; services aux entreprises et services de gestion 
d'entreprise; administration des affaires; services de consultation en marketing d'entreprise dans 
les domaines de la valorisation de marque, de l'évaluation de la valorisation de marque et de 
l'analyse de la valorisation de marque, ainsi qu'exploitation, nommément services d'évaluation et 
promotion liée à la valorisation de marque; services de création de marques, nommément services 
de conception et de valorisation de marque pour des tiers; prévisions économiques; organisation 
et tenue d'expositions de marketing d'entreprise; organisation et tenue d'expositions de publicité 
d'entreprise; organisation et tenue d'expositions de marketing d'entreprise pour des tiers afin de 
promouvoir des entreprises de tiers; collecte et compilation d'information de marketing d'entreprise 
dans des bases de données; traitement de données, nommément compilation et analyse de 
données de marketing, de volume des ventes et d'analytique Web pour des tiers, compilation et 
analyse de données d'études de marché ainsi que de données et de statistiques publicitaires pour 
des tiers; analyse et étude d'informations recueillies sur l'opinion et le comportement de 
consommateurs grâce à des études de marché et à des études publicitaires; production de 
produits et de matériel publicitaire d'entreprise pour des tiers; compilation de publicités utilisées 
comme pages Web sur un réseau informatique mondial; production de matériel publicitaire et de 
messages publicitaires; offre d'informations, de conseils et de consultation dans les domaines 
suivants : publicité, promotion, relations publiques, marketing, études de marché, sondages et 
analyses, analyse des médias, analyse et compilation de statistiques, sondages d'opinion, 
services de plans média et d'achat d'espace dans les médias, services de placement dans les 
médias, services de promotion des ventes, services de gestion des relations avec la clientèle, 
valorisation de marque, organisation et tenue d'évènements de marketing et de promotion, gestion 
des affaires, administration des affaires, création de marques, prévisions économiques, 
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organisation et tenue de marketing d'entreprise d'expositions de publicité et de promotion, collecte 
et compilation d'information de marketing d'entreprise dans des bases de données, traitement de 
données, nommément compilation et analyse de données de marketing, de volume des ventes et 
d'analytique Web pour des tiers, compilation et analyse de données d'études de marché ainsi que 
de données et de statistiques publicitaires pour des tiers, analyse et étude d'informations 
recueillies grâce à des études de marché et des études publicitaires ainsi que de services de 
montage postproduction; conception de campagnes de financement de marque et commanditées 
pour des tiers; production et distribution de matériel publicitaire de marque et commandité servant 
à des campagnes de financement pour des tiers.

(2) Services informatiques, nommément offre d'un site Web comprenant une communauté en ligne 
permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires 
de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et d'utiliser des services de réseautage social 
dans les domaines de la publicité, du marketing, de la publicité de divertissement de promotion, du 
contenu relatif aux services de conception de marketing créatif ainsi que des services connexes 
au marketing et à la publicité.

(3) Services de divertissement, nommément spectacles de musique et concerts, spectacles de 
cabaret, pièces de théâtre et représentations comiques devant public; services de divertissement, 
nommément planification, organisation et hébergement de fêtes, de concours promotionnels et 
d'évènements sportifs, nommément de soccer, de sports, de course, de sports sur piste, de 
hockey, de tennis, de badminton, de golf, de vélo, de boxe, de polo, de baseball, d'aviron, de 
volleyball, de basketball, de fléchettes, de snooker, de tir à l'arc, de courses de voitures et de 
motos, de patinage et de natation; services de divertissement, nommément émissions de radio, 
émissions de télévision, films et vidéos offerts en ligne sur Internet ou sur un réseau informatique 
mondial; services éducatifs dans les domaines de la publicité, du marketing et de la promotion; 
services éducatifs dans les domaines de la valorisation et de la conception de marques; services 
éducatifs dans les domaines des études de marché et de l'analyse des médias; services éducatifs 
dans le domaine du comportement des consommateurs; services de divertissement, nommément 
production et distribution d'émissions de télévision dans le domaine de l'automobile et dans divers 
autres domaines; services de planification d'évènements spéciaux à des fins de divertissement 
social; services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans les 
domaines de la valorisation et de la conception de marques; information de divertissement dans 
les domaines de la musique, des représentations devant public, de la planification, de 
l'organisation et de la tenue de concours promotionnels et d'évènements sportifs, nommément de 
soccer, de sports, de course, d'athlétisme, de hockey, de tennis, de badminton, de golf, de vélo, 
de boxe, de polo, de baseball, d'aviron, de volleyball, de basketball, de fléchettes, de snooker, de 
tir à l'arc, de course de voitures et de motos, de patinage et de natation, de la télévision et des 
films, tous offerts à partir de bases de données, d'Internet ou d'un réseau informatique mondial, 
d'un réseau étendu, d'un réseau local et d'un intranet; offre de jeux informatiques en ligne et de 
services de jeux vidéo en ligne à partir de bases de données, d'Internet ou d'un réseau 
informatique mondial, d'un réseau étendu, d'un réseau local et d'un intranet; services de 
divertissement radiophonique et télévisé, nommément production d'émissions de radio et de 
télévision ainsi que de programmes offerts en ligne à partir d'un ordinateur, d'Internet ou d'un 
réseau informatique mondial, d'un réseau étendu, d'un réseau local et d'un intranet; 
divertissement, nommément émissions de radio et de télévision ainsi qu'épisodes Web dans le 
domaine de l'automobile accessibles au moyen de la radio, de la télévision, d'Internet, des 
réseaux informatiques ou d'un réseau informatique mondial; services de publication en ligne, 
nommément publication de livres, de magazines, de critiques, de livres électroniques, de revues, 
d'oeuvres musicales et de réalisations audiovisuelles dans les domaines des services de publicité, 
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de marketing, de promotion, de divertissement et de contenu créatif; offre de publications en ligne 
non téléchargeables, nommément de magazines, de critiques, de textes musicaux, de bulletins 
d'information, d'articles, de rapports, de livrets, de dépliants, de livres électroniques et de revues 
en ligne; publication de magazines, de critiques, de textes musicaux, de bulletins d'information, 
d'articles, de rapports, de livrets, de dépliants, de livres électroniques et de revues en ligne; 
services de bibliothèque électronique pour l'offre de données électroniques en temps réel et 
archivées, nommément de textes, d'audio, d'images et de vidéos; offre de musique numérique au 
moyen de bases de données, d'Internet ou d'un réseau informatique mondial, d'un réseau étendu, 
d'un réseau local et d'un intranet, nommément offre de lecture de musique non téléchargeable; 
services de divertissement, nommément offre de musique sur des appareils de communication 
mobile par Internet ainsi que d'autres réseaux électroniques et réseaux sans fil; offre de musique 
en ligne non téléchargeable; exploitation d'un site Web offrant des forums de discussion, des 
bavardoirs et des billets de blogues dans les domaines de la beauté, de la mode, des habitudes 
d'achat des consommateurs, de la musique, de la télévision, de la radio et de l'industrie 
automobile; administration d'un blogue dans les domaines de la publicité des produits et des 
services de tiers ainsi que de la consultation en marketing d'entreprise; services de montage 
cinématographique et vidéo; révision; montage d'émissions de radio et de télévision; consultation 
dans les domaines du montage cinématographique et vidéo, de la révision, du montage 
d'émissions de radio et de télévision, de la retouche de photos, du montage de la musique, de 
l'édition de magazines, de critiques, de bulletins d'information, d'articles, de rapports, de livrets, de 
dépliants, de livres, de revues, de blogues et de journaux, du montage vidéo, de l'édition de texte 
écrit ainsi que du montage de balados audio et vidéo; retouche de photos; services de montage 
postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos, des films ainsi que des balados 
vidéo et audio; publication et édition de magazines, de critiques, de bulletins d'information, 
d'articles, de rapports, de livrets, de dépliants, de livres, de revues, de blogues et de journaux; 
publication de contenu éditorial de sites accessibles par Internet, des réseaux mobiles et des 
réseaux informatiques mondiaux; montage vidéo; édition de texte écrit; services photographiques, 
nommément imagerie photographique par ordinateur et composition photographique; services 
photographiques, nommément services de studio de photographie et de photographie 
commerciale pour la publicité et la conception; services de montage postproduction de publicités; 
services de montage postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; 
montage postproduction d'émissions de radio et de télévision; montage postproduction de balados 
audio et vidéo.

(4) Services de conception industrielle; conception d'illustrations; graphisme; services de 
décoration intérieure; design de mode; services d'architecture; services de conception graphique; 
services de conception graphique pour la création d'éléments graphiques de marques et de 
marques de commerce; conception d'emballages; conception et développement de nouveaux 
produits pour des tiers; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers 
(développement de produits); conception d'emballages et de produits ainsi que services de 
consultation connexes; conception de logos publicitaires; conception graphique pour la création 
d'éléments graphiques de matériel publicitaire et promotionnel; services de conception de 
marques; services de conception graphique d'image de marque; conception de produits 
industriels; conception d'art graphique; services de conception industrielle et de développement de 
produits industriels; services de conseil en conception graphique dans le domaine de la 
conception de documents de graphisme à afficher sur Internet; services d'édition pour 
programmes informatiques; conception et développement de logiciels, services de programmation 
informatique et hébergement de sites informatiques (de sites Web); évaluation et sélection de 
logiciels de marketing destinés à des tiers; conception et développement de sites Web pour des 
tiers; hébergement de bases de données de tiers dans les domaines du marketing et de la 
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publicité; offre d'un site Web offrant des outils logiciels en ligne non téléchargeables pour l'édition 
d'images; services informatiques, nommément numérisation de photos; services de studio de 
graphisme, nommément offre de graphisme et d'illustration graphique pour des tiers; analyse de 
données techniques, nommément analyse de marketing et analyse du trafic de sites Web ainsi 
que de la convivialité de sites Web; services de consultation dans le domaine de la conversion 
multiplateforme de contenu numérique dans les domaines de la publicité et du marketing dans 
d'autres formes de contenu numérique; services d'information, de recherche, de conseil et de 
consultation dans les domaines des services de conception industrielle, de la conception 
d'illustrations, de la conception en arts graphiques, de la décoration intérieure, du design de mode, 
des services d'architecture, de la conception d'emballages, de la conception et du développement 
de produits, de la conception de logos publicitaires, des services de conception de marques, des 
services de conception graphique d'image de marque, de la conception de produits industriels, 
des services d'édition pour programmes informatiques, de la conception et du développement de 
logiciels, des services de programmation informatique, de l'hébergement de sites Web, de 
l'évaluation et de la sélection de logiciels de marketing pour utilisation par des tiers, de la 
conception et du développement de sites Web pour des tiers de l'hébergement de bases de 
données de tiers, des outils logiciels en ligne non téléchargeables pour l'édition d'images, de la 
numérisation électronique de photos et de l'illustration graphique; services informatiques, 
nommément hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers pour l'organisation et la 
tenue de réunions, de rassemblements et de discussions interactives en ligne; hébergement de 
ressources Web en ligne pour des tiers pour la tenue de discussions interactives et le partage de 
contenu en ligne; développement de systèmes informatiques dans le domaine du graphisme; 
conception et développement de logiciels d'étude de marché; imagerie numérique; mise à jour et 
maintenance de logiciels; installation de logiciels et de programmes informatiques; développement 
de logiciels pour le stockage de données; location de logiciels; services de fournisseur de services 
applicatifs, nommément installation, stockage électronique, location et maintenance de logiciels 
d'application permettant aux utilisateurs de lire et de programmer de la musique, du contenu 
audio, des vidéos, des images, des textes, des films, des animations, des images en format GIF et 
des photos; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; 
stockage électronique de données, nommément de photos, de musique, d'enregistrements 
sonores, de textes publicitaires, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de 
nouvelles, de films publicitaires et de dessins animés; services d'information, de recherche et de 
consultation dans le domaine de l'hébergement de ressources Web pour l'organisation et l'offre de 
réunions, de rassemblements et de discussions interactives en ligne ainsi que le partage de 
contenu en ligne, la création de communautés en ligne, les services de réseautage social, les 
services de conception de marketing créatif, le développement de systèmes informatiques dans le 
domaine du graphisme, la conception et le développement d'outils d'études de marché, la 
créations d'images virtuelles et interactives, la mise à jour et la maintenance de logiciels, 
l'installation de logiciels et de programmes informatiques, le développement de logiciels pour le 
stockage de données, la location de logiciels, les services de fournisseur de services applicatifs, 
les services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données et le stockage 
électronique de données; services photographiques, nommément numérisation de photos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,781,485  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A., Case Postale 
353, 1800 Vevey, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NESQUIK

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Nesquik 
» est bleu avec un contour blanc sur un arrière-plan jaune.

Produits

 Classe 29
(1) Lait, crème, beurre, fromage et autres préparations alimentaires à base de lait, comme les 
produits laitiers et les préparations pour boissons à base de produits laitiers en sirop, en poudre ou 
prêtes à boire; succédanés de lait; lait d'amande; boissons à base de lait; yogourts; lait de soya; 
boissons à base de soya, nommément lait de soya; boissons non alcoolisées à base de lait 
enrichies de vitamines et de minéraux; lait protéinique; colorants à café sans produits laitiers; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781485&extension=00
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produits laitiers contenant des nutriments enrichis; boissons à base d'acide lactique, boissons au 
yogourt; boissons à base de ferments laitiers.

 Classe 30
(2) Café, boissons à base de café; café glacé; succédanés de café; thé, boissons à base de thé; 
thé glacé; cacao, boissons à base de cacao et préparations à base de cacao, nommément 
aromatisants pour boissons à base de cacao, extraits de cacao pour la consommation humaine, 
tartinades au cacao, cacao granulé pour boissons, cacao en poudre pour boissons, préparations 
pour boissons à base de cacao en poudre; chocolat, boissons non alcoolisées à base de chocolat, 
préparations à base de chocolat, nommément aromatisants pour boissons à base de chocolat, 
garnitures au chocolat, sirop au chocolat, sauce au chocolat, pâtes de chocolat, mousses au 
chocolat, glaçage au chocolat, écorce au chocolat contenant des grains de café moulus, tablettes 
de chocolat, bonbons au chocolat, confiseries au chocolat, gâteau au chocolat, grains de chocolat; 
boissons à base de céréales, nommément boissons non alcoolisées servant de substituts de 
repas à base de céréales; extrait de malt alimentaire, malt pour la consommation humaine; 
préparations à base de malt, nommément extraits de malt pour utilisation comme aromatisants 
pour boissons; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits secs, gâteaux, biscuits, 
gaufres, pain, bagels, muffins et scones; crème glacée, glaces à l'eau, glaces molles; préparations 
à base de céréales, nommément céréales de déjeuner, musli, flocons de maïs, barres de 
céréales, céréales prêtes à manger; desserts à base de lait ou de crème, nommément crème 
anglaise, crème brûlée, flan, blanc-manger, mousse, gâteaux, biscuits et choux à la crème.

 Classe 32
(3) Boissons aromatisées aux fruits et boissons à base de fruits, jus de fruits et jus de légumes, 
nectars, limonades, soda et autres boissons non alcoolisées, nommément substituts de repas en 
boisson, boissons énergisantes, boissons pour sportifs; boissons à base de soya, nommément jus 
de fruits et de légumes à base de soya; boissons à base de malt, nommément boissons gazeuses 
à base de malt; boissons isotoniques; boissons non alcoolisées à base de fruits enrichies de 
vitamines et de minéraux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 04 décembre 2015, demande no: 65278/2015 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 1,781,506  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brand New Business Ltd., 62 The Street, 
Ashtead, KT21 1AT, Surrey, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

THE GRAND TOUR
Produits

 Classe 09
Supports de sons, nommément CD et DVD préenregistrés contenant de la musique et des vidéos 
musicales, tous dans les domaines de l'automobilisme et des véhicules automobiles, 
enregistrements vidéo, nommément DVD contenant des enregistrements d'émissions de télévision 
et de films, tous dans les domaines de l'automobilisme et des véhicules automobiles; disques 
compacts interactifs contenant des émissions de télévision préenregistrées, tous dans les 
domaines de l'automobilisme, des véhicules automobiles et de l'industrie automobile; 
enregistrements sonores et audio interactifs, nommément musique téléchargeable et 
enregistrements musicaux sur CD, tous dans les domaines de l'automobilisme et des véhicules 
automobiles; films enregistrés, nommément DVD contenant des films enregistrés sur 
l'automobilisme, les véhicules automobiles et l'industrie des véhicules automobiles, tous dans les 
domaines de l'automobilisme et des véhicules automobiles; publications électroniques 
téléchargeables, en l'occurrence livres, journaux, magazines, revues, catalogues, manuels et 
bulletins d'information, tous électroniques et tous dans les domaines de l'automobilisme, des 
véhicules automobiles et de l'industrie des véhicules automobiles; enregistrements de sons, de 
vidéos et de données, en l'occurrence films et émissions de télévision, tous dans les domaines de 
l'automobilisme, des véhicules automobiles et de l'industrie automobile; jeux informatiques, tous 
dans les domaines de l'automobilisme et des véhicules automobiles.

SERVICES

Classe 38
(1) Services de télévision interactive, à savoir télécommunication et communication ainsi que 
services de diffusion et de transmission, nommément diffusion d'émissions de télévision, télévision 
par satellite et diffusion en continu d'émissions de télévision et de films par Internet, ainsi que 
services d'information et de conseil pour les services susmentionnés, tous dans les domaines de 
l'automobilisme et des véhicules automobiles; diffusion, nommément télédiffusion par satellite et 
diffusion simultanée d'émissions de télévision sur des réseaux informatiques mondiaux et Internet, 
ainsi que services d'information et de conseil pour les services susmentionnés, tous dans les 
domaines de l'automobilisme et des véhicules automobiles; diffusion d'émissions de télévision 
ainsi que services d'information et de conseil pour les services susmentionnés, tous dans les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781506&extension=00


  1,781,506
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 89

domaines de l'automobilisme et des véhicules automobiles; services de transmission par vidéo à 
la demande ainsi que services d'information et de conseil pour les services susmentionnés, tous 
dans les domaines de l'automobilisme et des véhicules automobiles.

Classe 41
(2) Production, distribution électronique, souscription et location d'émissions de télévision et de 
radio, de films et d'enregistrements audio et vidéo, en l'occurrence de musique, de livres audio, de 
balados, de films, d'émissions de télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision ainsi 
que de vidéos musicales, et services d'information et de conseil pour les services susmentionnés, 
tous dans les domaines de l'automobilisme et des véhicules automobiles; offre de divertissement 
sur des sujets d'intérêt pour les passionnés d'automobiles, nommément conception d'une série 
continue d'émissions de télévision, ainsi que services d'information et de conseil pour les services 
susmentionnés, tous dans les domaines de l'automobilisme et des véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 08 avril 2016, demande no: 015317845 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 1,782,066  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Instagram, LLC, 1601 Willow Road, Menlo 
Park, CA 94025, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Appareils photographiques ou cinématographiques, appareils et lanternes de projection -- Note: 
Y compris les caméras vidéo, les radars routiers et les objectifs photographiques.
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Violet
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan de la 
marque passe progressivement du bleu, dans la partie supérieure, au violet, au rose, au rouge, à 
l'orange, puis au jaune, dans la partie inférieure gauche.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782066&extension=00
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Produits

 Classe 09
(1) Logiciels téléchargeables pour la modification et la transmission d'images ainsi que de contenu 
audiovisuel et vidéo, nommément d'images, de photos et d'extraits vidéo téléversés par 
l'utilisateur; logiciels téléchargeables pour la visualisation et l'utilisation interactive d'une source de 
données contenant des images, du contenu audiovisuel et vidéo, du texte et des données 
connexes, nommément des images, des photos, des messages vidéo et des extraits vidéo 
téléversés par l'utilisateur, ainsi que des messages texte; logiciels pour le marquage d'images, de 
contenu audiovisuel et vidéo, en l'occurrence d'images, de photos, de messages vidéo et d'extraits 
vidéo téléversés par l'utilisateur, ainsi que de messages texte contenant des données précisant 
des dates, des emplacements, l'identité de personnes et des sujets; logiciels moteurs de 
recherche; logiciels de réseautage social; logiciels pour la création et la gestion d'une 
communauté en ligne ainsi que l'interaction avec celle-ci, nommément pour le réseautage social; 
logiciels pour la gestion de contenu de réseautage social ainsi que la transmission d'images, de 
contenu audiovisuel et vidéo, de photos, de vidéos, de données, de texte, de messages, de 
commentaires, de publicités, de communications et d'information ayant trait à la publicité dans les 
médias, en l'occurrence d'images, de photos, de musique, de messages vidéo et d'extraits vidéo 
téléversés par l'utilisateur, ainsi que de messages texte; logiciels pour la création, la modification, 
le téléversement, le téléchargement, la consultation, la visualisation, la publication, l'affichage, le 
marquage, la publication sur blogue, la diffusion en continu, la mise en lien, l'annotation, 
l'intégration, la transmission, le partage, la recherche, l'offre sous toutes ses formes ou l'utilisation 
interactive de contenu électronique, nommément de contenu téléversé par l'utilisateur, à savoir de 
texte, d'images et de contenu vidéo et audiovisuel, en l'occurrence d'images, de photos, de 
messages vidéo et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, ainsi que de messages texte, et pour 
le partage d'avis et de commentaires connexes, par des réseaux informatiques et des réseaux 
informatiques mondiaux de communication; logiciels pour l'envoi d'alertes, d'avis et de rappels 
sous forme de messages texte, audio et vidéo électroniques par des réseaux informatiques et des 
réseaux informatiques mondiaux de communication; logiciels pour l'envoi et la réception de 
messages texte, audio et vidéo électroniques par des réseaux informatiques et des réseaux 
informatiques mondiaux de communication; logiciels de diffusion de publicités pour des tiers; 
logiciels pour utilisation comme interfaces de programmation d'applications (interfaces API), 
nommément logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes 
d'application, logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès ainsi que 
logiciels pour l'exécution de programmes de développement et de programmes d'application dans 
un environnement de développement commun; logiciels, en l'occurrence interfaces de 
programmation d'applications (interfaces API) servant à faciliter les services en ligne pour le 
réseautage social, le développement d'applications logicielles ainsi que l'achat et la diffusion de 
publicités.

(2) Équipement photographique et vidéo interactif, nommément kiosques pour la saisie, le 
téléversement, la retouche, l'impression et le partage d'images et de vidéos numériques.

 Classe 25
(3) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chandails, tee-shirts, vestes, 
chandails molletonnés, chapeaux et casquettes; vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément chandails, tee-shirts, vestes, chandails molletonnés, chapeaux et casquettes; articles 
chaussants, nommément articles chaussants tout-aller.

SERVICES
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Classe 35
(1) Services de marketing, de publicité et de promotion, nommément publicité des produits et des 
services de tiers, services d'analyse de marketing et élaboration de campagnes promotionnelles 
pour des tiers; diffusion de publicités pour des tiers par des réseaux informatiques et de 
communication; services de consultation en marketing et en publicité; services d'étude de marché; 
offre d'information d'études de marché; publicité en ligne des produits et des services de tiers.

(2) Publicité, marketing et promotion des produits et des services de tiers au moyen d'équipement 
photographique et vidéo dans le cadre d'évènements spéciaux.

Classe 38
(3) Services de partage de photos et de partage de vidéos pair à pair ou entre pairs et groupes 
pour le réseautage social, nommément transmission électronique de fichiers de photos, de vidéos 
et de contenu audiovisuel numériques, nommément d'images, de photos, de messages vidéo et 
d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, entre utilisateurs d'Internet par des réseaux 
informatiques et des réseaux informatiques mondiaux de communication; services de 
télécommunication, nommément transmission électronique d'images, de contenu audiovisuel et 
vidéo, de photos, de vidéos, de données, de texte, de messages, de publicités, de 
communications et d'information ayant trait à la publicité dans les médias, en l'occurrence 
d'images, de photos, de messages vidéo et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, ainsi que de 
messages texte, pour le réseautage social, par des réseaux informatiques et des réseaux 
informatiques mondiaux de communication; offre d'accès à des bases de données informatiques, 
électroniques et en ligne pour le réseautage social, nommément pour le partage pair à pair ou 
entre pairs et groupes d'images, de contenu audiovisuel et vidéo, de photos, de vidéos, de 
données, de texte, de messages, de publicités, de communications et d'information ayant trait à la 
publicité dans les médias, en l'occurrence d'images, de photos, de messages vidéo et d'extraits 
vidéo téléversés par l'utilisateur, ainsi que de messages texte; offre de forums en ligne, en 
l'occurrence de bavardoirs et de sections de commentaires de sites Web, pour la communication, 
nommément pour la transmission de contenu sur des sujets d'intérêt général; offre de services de 
courriel ainsi que de messagerie texte et vidéo instantanée; services de bavardoirs pour le 
réseautage social; offre de liens de communication en ligne pour rediriger les utilisateurs de sites 
Web vers d'autres pages Web locales et mondiales.

Classe 41
(4) Services d'édition, nommément édition de publications électroniques pour des tiers.

(5) Location de kiosques de photographie et de vidéographie pour la saisie, le téléversement, la 
retouche et le partage d'images et de vidéos.

Classe 42
(6) Conception et développement de logiciels; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs de 
faire du réseautage social et de gérer leur contenu de réseautage social; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour le réseautage social, la gestion de contenu de 
réseautage social et la création d'une communauté virtuelle et pour le partage et la transmission 
pair à pair ou entre pairs et groupes d'images, de contenu audiovisuel et vidéo, de photos, de 
vidéos, de données, de texte, de messages, de publicités, en l'occurrence d'images, de photos, de 
messages vidéo et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, ainsi que de messages texte; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la modification et la transmission 
d'images ainsi que de contenu audiovisuel et vidéo, nommément d'images, de photos, de 
messages vidéo et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour la visualisation et l'utilisation interactive d'une source de 
données contenant des images, du contenu audiovisuel et vidéo, du texte et des données 
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connexes, nommément des images, des photos, des messages vidéo et des extraits vidéo 
téléversés par l'utilisateur, ainsi que des messages texte; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
non téléchargeables pour le marquage d'images, de contenu audiovisuel et vidéo, en l'occurrence 
d'images, de photos, de messages vidéo et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, ainsi que de 
messages texte contenant des données précisant des dates, des emplacements, l'identité de 
personnes et des sujets; offre de moteurs de recherche pour obtenir des données par des réseaux 
de communication; offre d'un service de réseau en ligne permettant aux utilisateurs de créer des 
comptes d'utilisateur à l'aide de données sur leur identité personnelle pour partager ces données 
sur et entre de multiples applications ou sites Web; services informatiques, nommément 
hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers pour l'organisation et la tenue de 
rencontres, d'évènements et de discussions interactives par des réseaux de communication; 
services informatiques, nommément création d'une communauté virtuelle pour le réseautage 
social, nommément pour permettre aux utilisateurs inscrits de partager et de visualiser des 
images, du contenu audiovisuel et vidéo, des données et de l'information connexes, en 
l'occurrence des images, des photos, des messages vidéo et des extraits vidéo téléversés par 
l'utilisateur, ainsi que des messages texte, de s'abonner à ce contenu et de l'utiliser de façon 
interactive; services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement 
d'applications logicielles de tiers; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels 
pour le réseautage social, la gestion de contenu de réseautage social et la création d'une 
communauté virtuelle et pour le partage et la transmission pair à pair ou entre pairs et groupes 
d'images, de contenu audiovisuel et vidéo, de photos, de vidéos, de données, de texte, de 
messages, de publicités, de communications et d'information ayant trait à la publicité dans les 
médias, en l'occurrence d'images, de photos, de messages vidéo et d'extraits vidéo téléversés par 
l'utilisateur, ainsi que de messages texte; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des 
logiciels pour la création, la modification, le téléversement, le téléchargement, la consultation, la 
visualisation, la publication, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, la diffusion en 
continu, la mise en lien, l'annotation, l'intégration, la transmission, le partage, la recherche, l'offre 
sous toutes ses formes ou l'utilisation interactive de contenu électronique, nommément de contenu 
téléversé par l'utilisateur, à savoir de texte, d'images et de contenu vidéo et audiovisuel, en 
l'occurrence d'images, de photos, de messages vidéo et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, 
ainsi que de messages texte, et pour le partage d'avis et de commentaires connexes, par des 
réseaux informatiques et des réseaux informatiques mondiaux de communication; fournisseur de 
services applicatifs (FSA) offrant un logiciel d'interface de programmation d'applications (interface 
API) servant à faciliter les services en ligne pour le réseautage social, le développement 
d'applications logicielles ainsi que l'achat et la diffusion de publicités; fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour l'achat, la vente, le suivi, l'évaluation, l'optimisation, le 
ciblage, l'analyse, la distribution et la transmission de données et de statistiques sur des études 
publicitaires et de marketing, des sondages de marketing et des recherches en marketing en ligne; 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la conception et la gestion de 
campagnes de publicité et de marketing en ligne; plateformes-services (PaaS), à savoir 
plateformes logicielles pour le réseautage social, la gestion de contenu de réseautage social et la 
création d'une communauté virtuelle et pour le partage et la transmission pair à pair d'images, de 
contenu audiovisuel et vidéo, de photos, de vidéos, de données, de texte, de messages, de 
publicités, de communications et d'information ayant trait à la publicité dans les médias, en 
l'occurrence d'images, de photos, de messages vidéo et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, 
ainsi que de messages texte; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour le 
réseautage social, la gestion de contenu de réseautage social et la création d'une communauté 
virtuelle et pour le partage et la transmission pair à pair d'images, de contenu audiovisuel et vidéo, 
de photos, de vidéos, de données, de texte, de messages, de publicités, de communications et 
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d'information ayant trait à la publicité dans les médias, en l'occurrence d'images, de photos, de 
messages vidéo et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, ainsi que de messages texte.

Classe 45
(7) Services de réseautage social en ligne; services de réseautage social et de rencontres sur 
Internet; offre d'information, à savoir de bases de données contenant de l'information dans les 
domaines du réseautage social et des rencontres; offre d'information, à savoir de bases de 
données contenant de l'information dans les domaines du réseautage social, des rencontres 
sociales et des rencontres amoureuses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 mai 2016 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services (1), (3), (4), (6), (7). Date de priorité de production: JAMAÏQUE 25 
novembre 2015, demande no: 068718 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), (3) 
et en liaison avec les services (2), (5)
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  N  de la demandeo 1,782,349  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELEMENT FLEET CORPORATION, 940 
Ridgebrook Road, Sparks, MD 21152, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EMPOWERING EXTRAORDINARY
SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion de parc de véhicules, nommément administration commerciale de l'octroi 
de licences pour les véhicules de tiers, acquisition de véhicules pour des tiers, services de gestion 
du carburant dans le domaine des parcs de véhicules ainsi que services de marketing ayant trait 
aux véhicules de tiers, nommément coordination et gestion de stratégies de vente et de revente 
ainsi qu'administration de véhicules de tiers, tous les services susmentionnés excluent 
spécifiquement les autocaravanes et les véhicules de plaisance; gestion des dépenses liées aux 
parcs de véhicules; gestion de titres de propriété et de certificats d'immatriculation de véhicule, y 
compris traitement des demandes d'obtention et de renouvellement de titres ainsi que des 
demandes d'inscription concernant les parcs de véhicules; offre de services de renseignements 
fiscaux, nommément compilation, analyse et communication du kilométrage et de l'utilisation de 
véhicules de parcs automobiles à des fins d'imposition; services de rapports, nommément 
compilation, surveillance et analyse de données télématiques pour les services de gestion de 
véhicules de parcs automobiles et de rapports statistiques destinés aux entreprises et aux 
consommateurs; services de gestion de parc de véhicules, nommément services de soutien 
administratif et de gestion pour l'entretien de véhicules et la réparation de véhicules de parcs 
automobiles après un accident.

(6) Services d'aide en cas d'accident, nommément coordination des services de réparation après 
accident et de remorquage pour les parcs de véhicules et services de subrogation, services de 
gestion et de coordination de la réparation de véhicules, ainsi que suivi et planification de 
l'entretien de véhicules, sauf les autocaravanes et les véhicules de plaisance.

Classe 36
(2) Services d'administration ayant trait aux accidents de véhicules, nommément traitement de 
réclamations d'assurance pour la subrogation.

Classe 39
(3) Crédit-bail de véhicules, sauf les autocaravanes et les véhicules de plaisance.

Classe 42
(4) Location de matériel informatique et de logiciels à des locataires commerciaux pour la gestion 
de parcs de véhicules.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782349&extension=00
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Classe 45
(5) Enquêtes sur les antécédents personnels, à savoir vérification du dossier de conduite; services 
de télématique pour véhicules et conducteurs, à savoir offre d'information sur les risques en 
matière de sécurité et le comportement des conducteurs à des propriétaires et à des exploitants 
de parcs de véhicules commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 avril 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mai 2016, demande no: 87/029,823 
en liaison avec le même genre de services (1), (2), (3), (4), (5). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 12 septembre 2017 sous le No. 5,287,268 en liaison avec les services (1), 
(2), (3), (4), (5)
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  N  de la demandeo 1,782,609  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Charles Giser, 4810 Jean-Talon West, Suite 
217, Montreal, QUEBEC H4P 2N5

Représentant pour signification
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

Charisma
Produits

 Classe 14
Bijoux en argent sterling et en or titré comprenant des pierres semi-précieuses ou de la zircone 
cubique, ou faits entièrement de métal et ne comprenant pas de pierres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782609&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,307  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tropical Naturals Ltd., Suite 7, Amethyst Block, 
All Seasons Plaza, Lateef Jakande Road, 
Ikeja, Lagos, NIGERIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Dudu-Osun
Produits
Huiles essentielles et extraits aromatiques à usage personnel; nettoyants pour le corps, nettoyants 
pour le visage et parfums; parfumerie; produits nettoyants tout usage pour la maison; savons pour 
le corps, savons pour le visage, savons à mains, savons antibactériens, savons antisudorifiques, 
pains de savon, savons de bain, savons de beauté, savons de soins du corps, savons en crème 
pour le corps, savons cosmétiques, savons en crème, savons déodorants, savons désinfectants, 
savons à mains, savons industriels, savons pour la peau, savons à usage personnel; parfumerie, 
cosmétiques, lotions capillaires; onguents cosmétiques de protection solaire et écrans solaires en 
crème; dentifrices; poudre pour le visage, poudre pour le corps; crème hydratante; lotions pour la 
peau; bain moussant; produits de blanchiment; détergent à lessive; savon à lessive; assouplissant 
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=1783307&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,308  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Okra Media Inc., 3575 Boulevard St-Laurent, 
Suite 218, Montréal, QUEBEC H2X 2T7

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

MARQUE DE COMMERCE

CONTOBOX
SERVICES
Offre de logiciels en ligne pour la production et la diffusion de publicités personnalisées sur des 
supports électroniques, plus particulièrement sur Internet, collecte et communication de données 
et de statistiques de recherche publicitaire ainsi que d'études de consommation et de marché; 
création et vente de publicités pour des tiers; création et vente de publicités permettant 
l'intégration de fonctions interactives pour des tiers; création et vente de produits publicitaires sur 
mesure pour éditeurs de contenu électronique, plus précisément de sites Web pour des tiers; 
création et vente de logiciels de publicité en ligne pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que avril 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=1783308&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,668  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Orvis Company Inc., 178 Conservation 
way, Sunderland, Vermont, 05250, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GET WILD
Produits
Bagages; trousses de voyage vendues vides; sacs pour la chasse; sacs pour le voyage; sacs à 
dos, sacs à dos de promenade, mallettes, sacs polochons, portefeuilles; lits portatifs pour chiens; 
vêtements, nommément vestes, gilets, chandails, chaussettes, chemisiers, pantalons sport, 
pantalons, shorts, chapeaux, ceintures, chaussures, bottes et, imperméables; gants, peignoirs, 
chemises de nuit, cravates, sous-vêtements isothermes; gilets de pêche, cuissardes de pêcheur; 
gilets et manteaux de chasse et de tir; équipement de pêche, nommément sacs à pêche; cannes, 
moulinets, lignes, épuisettes, mouches, étuis pour cannes, étuis à moulinet, articles de pêche, 
trousses de montage de mouches constitués principalement d'étaux, de pinces, d'outils de 
montage de mouches, de fourrure, de plumes et d'instructions; étaux pour le montage de 
mouches, pinces de montage de mouches, hameçons, outils de montage de mouches, jauges à 
collerette pour le montage de mouches, plumes pour le montage de mouches, adhésifs pour le 
montage de mouches, fils pour le montage de mouches, apprêts de ligne de pêche à la mouche, 
matériau pour l'imperméabilisation de mouches, nommément apprêt liquide pour mouches; 
flotteurs, portefeuilles à mouches, équipement de chasse, nommément appeaux et leurres en 
forme de sauvagines.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail, de catalogue de vente par correspondance et de magasin 
de vente au détail en ligne d'articles de sport, de bagages et de vêtements de sport; promotion 
des services de tiers qui offrent des services pédagogiques en matière de chasse, de pêche et de 
sport par la distribution de publicités imprimées et en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mai 2016, demande no: 87/029,909 
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mai 2016, demande 
no: 87/030,065 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. 5,476,106 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=1783668&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,240  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE DILLER CORPORATION, c/o FORMICA 
CORPORATION, 10155 READING ROAD, 
CINCINNATI, OH 45241, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

FORMICA SURFACES. FOR REAL.
Produits

 Classe 17
(1) Plastiques stratifiés pour le revêtement, nommément de comptoirs, de plateaux de table, de 
meubles-lavabos, de mobilier, de murs et d'armoires; revêtements de surface solides, nommément 
feuilles de résine acrylique pour la fabrication de comptoirs, de meubles-lavabos, de plateaux de 
table, de panneaux muraux et de mobilier.

 Classe 19
(2) Matériaux de construction, nommément stratifiés de plastique pour le surfaçage de surfaces de 
travail et de murs. Parements autres qu'en métal faits de stratifié pour la construction.

(3) Matériaux de construction, nommément stratifiés de plastique pour le surfaçage de dosserets, 
de tables de laboratoire, de plateaux de table, d'armoires, de mobilier, nommément de salle de 
bain, de chambre, de cuisine, de salle de séjour, de salle à manger et de bureau, de mobilier 
d'extérieur et de lambris.

 Classe 20
(4) Feuilles de stratifié décoratif vendues comme principaux composants pour la construction de 
mobilier de salle de bain, de chambre, de cuisine, de salle de séjour, de salle à manger, de bureau 
et d'extérieur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis septembre 2015 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (2), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 20 décembre 2016 sous le No. 5,106,085 en liaison avec les produits (4); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 décembre 2016 sous le No. 5,106,084 en liaison avec les 
produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 avril 2017 sous le No. 5,187,341 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=1784240&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,914  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Innovations 4 Flooring Holding N.V., Landhuis 
Joonchi, Kaya Richard J. Beaujon Z/N, 
Willemstad, CURAÇAO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
3L TRIPLELOCK 3 L LLL

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le chiffre 3 est 
rouge, sauf l'arrière du chiffre formant la lettre L, qui est noir. Le mot TRIPLELOCK et le cercle 
entourant l'expression 3L TRIPLELOCK sont rouges.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784914&extension=00
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Matériaux de construction non métalliques, nommément lames de plancher en bois, en stratifié, en 
vinyle, en PVC, en composite pierre-plastique et en composite bois-polymère; constructions 
transportables non métalliques, nommément maisons ainsi que bureaux, ateliers et garages dans 
des conteneurs, autres qu'en métal; planchers de bois, parquet et revêtements de sol stratifiés 
ainsi que composants pour les produits susmentionnés; panneaux de plancher, lames de 
plancher, lames de parquet, panneaux de parquet, panneaux stratifiés et planches de stratifié, 
emboîtables ou non; planchers, pièces de plancher, planchers et faux-planchers amovibles, autres 
qu'en métal; panneaux et feuilles, autres qu'en métal, pour le revêtement de planchers, de murs et 
de plafonds; profilés, nommément bois d'oeuvre profilé, moulures, nommément bordures 
décoratives pour la construction de bâtiments, et plinthes, autres qu'en métal; systèmes 
d'assemblage, autres qu'en métal, constitués de joints en bois et de joints de dilatation pour 
planchers et murs; matériel d'assemblage, autre qu'en métal, nommément joints, tapis et 
membranes, pour l'assemblage de planchers, de pièces de plancher et de planchers et faux-
planchers amovibles; bois préparé, nommément bois moiré et bois peint; bois d'oeuvre; tapis, 
carpettes, nattes, nommément paillassons et tapis tressés, nommément paillassons en tissu, et 
linoléum; revêtements muraux et surfaces de dalles en bois et en stratifié, autres qu'en matières 
textiles, non emboîtables; planchers flottants en plastique, emboîtables ou non; panneaux de 
plancher et pièces de plancher en vinyle; revêtements de sol stratifiés, stratifié en vinyle tissé 
combiné à du polyester ainsi que composants pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 27 
août 2014 sous le No. 012575461 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,784,916  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Innovations 4 Flooring Holding N.V., Landhuis 
Joonchi, Kaya Richard J. Beaujon Z/N, 
Willemstad, CURAÇAO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
4U CLICK

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Chiffres traversés ou barrés par des lettres ou des chiffres ou un élément figuratif
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le chiffre 4 est 
rouge, à l'exception de la partie arrière du chiffre qui fait partie de la lettre U et qui est noire. La 
lettre U est noire. Le mot CLICK est noir. Le cercle autour des lettres et du chiffre « 4U CLICK » 
est rouge.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784916&extension=00
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Matériaux de construction non métalliques, nommément lames de plancher en bois, en stratifié, en 
vinyle, en PVC, en composite pierre-plastique et en composite bois-polymère; constructions 
transportables non métalliques, nommément maisons ainsi que bureaux, ateliers et garages dans 
des conteneurs; planchers de bois, parquet et revêtements de sol stratifiés ainsi que composants 
pour les produits susmentionnés; panneaux de plancher, lames de plancher, lames de parquet, 
panneaux de parquet, panneaux stratifiés et planches de stratifié, emboîtables ou non; planchers, 
pièces de plancher, planchers et faux-planchers amovibles, autres qu'en métal; panneaux et 
feuilles, autres qu'en métal, pour le revêtement de planchers, de murs et de plafonds; profilés, 
nommément bois d'oeuvre profilé, moulures, nommément bordures décoratives pour la 
construction de bâtiments, et plinthes, autres qu'en métal; systèmes d'assemblage, autres qu'en 
métal, constitués de joints en bois et de joints de dilatation pour planchers et murs; matériel 
d'assemblage, autre qu'en métal, nommément joints, tapis et membranes, pour l'assemblage de 
planchers, de pièces de plancher et de planchers et faux-planchers amovibles; bois préparé, 
nommément bois moiré et bois peint; bois d'oeuvre; tapis, carpettes, nattes, nommément 
paillassons et tapis tressés, nommément paillassons en tissu, et linoléum; revêtements muraux et 
surfaces de dalles en bois et en stratifié, autres qu'en matières textiles, emboîtables ou non; 
planchers flottants en plastique, emboîtables ou non; panneaux de plancher et pièces de plancher 
en vinyle; revêtements de sol stratifiés, stratifié en vinyle tissé combiné à du polyester ainsi que 
composants pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 10 
décembre 2014 sous le No. 013013727 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,784,966  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Shaw Cablesystems G.P., Suite 900, 630 - 3rd 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4L4

MARQUE DE COMMERCE

SKIP
SERVICES

Classe 36
Services de bienfaisance pour encourager la croissance et le développement au sein des 
communautés en offrant des subventions à des organisations de bénévolat pour les jeunes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 avril 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784966&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,546  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRAND NEW BUSINESS LTD., 62 The Street, 
Ashtead, KT21 1AT, Surrey, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE GRAND TOUR GT

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription

Produits

 Classe 09
Supports de sons, nommément CD et DVD préenregistrés contenant de la musique et des vidéos 
musicales, tous dans les domaines de l'automobilisme et des véhicules automobiles, 
enregistrements vidéo, nommément DVD contenant des enregistrements d'émissions de télévision 
et de films, tous dans les domaines de l'automobilisme et des véhicules automobiles; disques 
compacts interactifs contenant des émissions de télévision préenregistrées, tous dans les 
domaines de l'automobilisme, des véhicules automobiles et de l'industrie automobile; 
enregistrements sonores et audio interactifs, nommément musique téléchargeable et 
enregistrements musicaux sur CD, tous dans les domaines de l'automobilisme et des véhicules 
automobiles; films enregistrés, nommément DVD contenant des films enregistrés sur 
l'automobilisme, les véhicules automobiles et l'industrie des véhicules automobiles, tous dans les 
domaines de l'automobilisme et des véhicules automobiles; publications électroniques 
téléchargeables, en l'occurrence livres, journaux, magazines, revues, catalogues, manuels et 
bulletins d'information, tous électroniques et tous dans les domaines de l'automobilisme, des 
véhicules automobiles et de l'industrie des véhicules automobiles; enregistrements de sons, de 
vidéos et de données, en l'occurrence films et émissions de télévision, tous dans les domaines de 
l'automobilisme, des véhicules automobiles et de l'industrie automobile; jeux informatiques, tous 
dans les domaines de l'automobilisme et des véhicules automobiles.

SERVICES

Classe 38

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787546&extension=00
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(1) Services de télévision interactive, à savoir télécommunication et communication ainsi que 
services de diffusion et de transmission, nommément diffusion d'émissions de télévision, télévision 
par satellite et diffusion en continu d'émissions de télévision et de films par Internet, ainsi que 
services d'information et de conseil pour les services susmentionnés, tous dans les domaines de 
l'automobilisme et des véhicules automobiles; diffusion, nommément télédiffusion par satellite et 
diffusion simultanée d'émissions de télévision sur des réseaux informatiques mondiaux et Internet, 
ainsi que services d'information et de conseil pour les services susmentionnés, tous dans les 
domaines de l'automobilisme et des véhicules automobiles; diffusion d'émissions de télévision 
ainsi que services d'information et de conseil pour les services susmentionnés, tous dans les 
domaines de l'automobilisme et des véhicules automobiles; services de transmission par vidéo à 
la demande ainsi que services d'information et de conseil pour les services susmentionnés, tous 
dans les domaines de l'automobilisme et des véhicules automobiles.

Classe 41
(2) Production, distribution électronique, souscription et location d'émissions de télévision et de 
radio, de films et d'enregistrements audio et vidéo, en l'occurrence de musique, de livres audio, de 
balados, de films, d'émissions de télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision ainsi 
que de vidéos musicales, et services d'information et de conseil pour les services susmentionnés, 
tous dans les domaines de l'automobilisme et des véhicules automobiles; offre de divertissement 
sur des sujets d'intérêt pour les passionnés d'automobiles, nommément conception d'une série 
continue d'émissions de télévision, ainsi que services d'information et de conseil pour les services 
susmentionnés, tous dans les domaines de l'automobilisme et des véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,789,025  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

B810 SOCIETA' A RESPONSABILITA' 
LIMITATA, Via E. Lazzaretti, 2/1, 42122 
REGGIO EMILIA (RE), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NET-CHILDREN B810

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Garçons
- Fillettes
- Couples d'enfants de sexe différent
- Enfants stylisés
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 09
Matériel de traitement électronique de données, nommément ordinateurs de bureau et portatifs, 
ordinateurs blocs-notes, ordinateurs tablettes, montres intelligentes, bracelets intelligents et 
bagues intelligentes; dispositifs d'alarme personnelle électroniques, nommément alarmes de 
sécurité personnelle; dispositifs de stockage d'information (électriques ou électroniques), 
nommément programmes utilitaires de stockage de fichiers; cartes à puce électroniques codées, 
nommément cartes d'identité, cartes d'authentification de sécurité, cartes de paiement et cartes 
d'accès; circuits imprimés; logiciels, nommément logiciels pour l'exécution de programmes de 
développement et de programmes d'application dans un environnement de développement 
commun; commandes électriques et électroniques programmables pour l'éclairage, pour la 
température, pour la pression de liquides et pour capteurs de niveau de liquide; appareils de 
surveillance visuelle, nommément moniteurs vidéo; appareils de commande électriques, 
nommément panneaux électriques; circuits de commande électriques; circuits de commande; 
panneaux électriques; appareils de contrôle de réseau, nommément logiciels d'exploitation de 
serveur d'accès à distance; détecteurs de mouvement, détecteurs de mouvement; logiciels de 
gestion d'installations pour le contrôle de l'accès aux immeubles et des systèmes de sécurité; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789025&extension=00
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appareils électroniques pour la commande à distance de signaux, nommément télécommandes 
pour appareils photo et caméras, caméras vidéo, appareils d'enregistrement et de lecture audio et 
vidéo, portes, barrières, fenêtres, portes de voiture, vitres de voiture et chaînes stéréo; capteurs et 
détecteurs, nommément capteurs de position à DEL, détecteurs de mouvement, capteurs de 
poids, sondes de température, détecteurs de gaz, détecteurs de métal et détecteurs de niveau 
d'eau; thermostats; instruments de contrôle de chaudières; régulateurs de pression; appareils de 
protection contre le feu, nommément avertisseurs d'incendie, détecteurs d'incendie et de fumée et 
panneaux de commande pour avertisseurs d'incendie; appareils électroniques de surveillance 
pour bébés, nommément interphones de surveillance pour bébés, moniteurs vidéo de surveillance 
pour bébés, appareils d'écoute pour la surveillance de bébés et alarmes pour bébés; appareils 
d'analyse d'équipement électronique, nommément multimètres; panneaux de commande pour 
alarmes de sécurité; logiciels pour la surveillance de l'utilisation d'ordinateurs et d'Internet par des 
enfants; logiciels pour commande des systèmes de climatisation, d'accès et de sécurité 
d'immeubles; progiciels, nommément logiciels pour la détection, la localisation et la détermination 
de la position, de l'état et des mouvements de personnes et d'animaux de compagnie; 
micrologiciels pour la surveillance à distance de matériel informatique; programmes d'exploitation 
informatique; systèmes d'exploitation informatique; cartes magnétiques codées pour accéder à 
des ordinateurs; logiciels d'application, nommément logiciels pour l'exécution de programmes 
d'application dans un environnement de développement commun; application téléchargeable pour 
téléphones mobiles pour la surveillance, la détection et la détermination de la position, de l'état et 
des mouvements d'enfants et d'adultes; logiciels de communication des données, nommément 
logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels de communication, nommément logiciels 
pour appels téléphoniques et appels vidéo; logiciels enregistrés, nommément programmes 
enregistrés d'exploitation informatique; système mondial de localisation (GPS) composé 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; logiciels 
pour le traitement d'images; appareils de communication, nommément émetteurs-récepteurs, 
téléphones, radios et visiophones; appareils de traitement des signaux, nommément appareils de 
traitement de signaux numériques; appareils de transmission du son, nommément haut-parleurs, 
radios, micro-casques stéréo, casques d'écoute, écouteurs et microphones; appareils de 
transmission d'images, nommément caméras vidéo; appareils satellites, nommément antennes 
paraboliques pour la transmission par satellite; appareils de communication sans fil pour la 
transmission de la voix, de données ou d'images, nommément téléphones intelligents, téléphones, 
microphones, caméra vidéo, appareils photo et caméras, bracelets intelligents, lunettes 
intelligentes et montres intelligentes; émetteurs et récepteurs radio; récepteurs de données 
mobiles, nommément téléphones intelligents, montres intelligentes, bracelets intelligents, lunettes 
intelligentes et ordinateurs; cartes SIM; cartes de circuits imprimés pour la télécommunication; 
matériel informatique de communication de données, nommément matériel informatique de 
télécommunication; matériel de réseautage; matériel informatique de télécommunication; appareils 
téléphoniques, nommément téléphones intelligents et téléphones mobiles; équipement de 
radiomessagerie, nommément radiomessageurs; oreillettes pour téléphones; téléphones 
cellulaires; casques téléphoniques; dispositifs pour l'utilisation mains libres de téléphones mobiles, 
nommément casques d'écoute pour téléphones mobiles; microphones [pour appareils de 
télécommunication]; montres intelligentes; téléphones intelligents; claviers pour téléphones 
mobiles; téléphones à haut-parleur; visiophones; antennes de téléphone cellulaire et antennes de 
radio; clés USB à mémoire flash; microcircuits intégrés de mémoire électronique; circuits de 
mémoire électronique; disques compacts vierges; disquettes vierges; modules d'extension de 
mémoire d'ordinateur; cartes mémoire; cartes mémoire flash; cartes d'identité codées; cartes à 
circuits intégrés encodées; cartes à puce électroniques vierges; appareils de numérisation 
d'images, nommément numériseurs d'images; imageurs d'empreintes digitales; lecteurs optiques; 
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composants et pièces d'ordinateur; ordinateurs portatifs; matériel informatique; lunettes 
intelligentes; puces d'ordinateur; puces de multiprocesseur; circuits intégrés spécifiques; jeux de 
puces; cartes à puce électroniques, nommément cartes d'identité à puce intégrée; cartes de 
circuits imprimés pour ordinateurs; cartes de microprocesseur; cartes filles d'ordinateur; dispositifs 
audio, nommément récepteurs audio, haut-parleurs et récepteurs radio; adaptateurs de pile et de 
batterie, nommément adaptateurs électriques pour piles et batteries à usage général; piles et 
batteries à usage général; chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones, des lunettes 
intelligentes, des casques d'écoute, des écouteurs, des lecteurs de musique et vidéo, des montres 
intelligentes, des téléphones intelligents, des bracelets intelligents, des appareils photo et des 
caméras vidéo; appareils de signalisation, nommément appareils de traitement de signaux 
numériques, émetteurs de signaux d'urgence, émetteurs de signaux électroniques, nommément 
émetteurs radio; alarmes et équipement d'avertissement, nommément équipement 
d'avertissement électronique comprenant des alarmes, un téléphone intelligent, un bracelet 
intelligent, une caméra, une caméra vidéo, des capteurs et des logiciels pour la surveillance, la 
détection et la signalisation, de la position, de la présence et de l'état physique d'enfants, 
d'animaux de compagnie et de personnes, ainsi que timbres avertisseurs électroniques et feux de 
détresse; alarmes de sécurité; récepteurs de système mondial de localisation (GPS), satellites de 
système mondial de localisation (GPS), émetteurs de système mondial de localisation (GPS); 
appareils électriques de surveillance et de commande, nommément interphones de surveillance 
pour bébés, appareils de surveillance de flammes, moniteurs d'oxygène, appareils de surveillance 
du débit de gaz, caméras de surveillance et contrôleurs de température à usage domestique; 
instruments de surveillance électroniques, à usage autre que médical, nommément moniteurs 
respiratoires; détecteurs de mouvement; capteurs de mesure, nommément sondes de 
température, capteurs de polluants, capteurs de niveau de liquide; cartes électroniques pour le 
traitement d'images; circuits intégrés; circuits électroniques; circuits électriques; circuits et cartes 
de circuits imprimés électriques; circuits électroniques programmés comportant des données; 
tableaux de distribution électrique, nommément boîtes de distribution électrique; plaquettes de 
raccordement [électriques], nommément boîtes de connexion électrique; tableaux de contrôle 
électriques.

SERVICES

Classe 38
(1) Services de communication, nommément services de communication personnelle (SCP); 
transmission de données, nommément transmission de données électroniques ayant trait au bien-
être de personnes, ainsi qu'à la position de personnes, d'animaux de compagnie et de véhicules, 
par la transmission de fichiers de données, audio et vidéo électroniques par Internet; messagerie 
électronique, nommément services de courriel avec ou sans fil, services de radiomessagerie, 
services de messagerie numérique sans fil et services de messagerie texte; services 
d'acheminement et de jonction pour la téléphonie et les télécommunications; transfert 
d'information par radio, nommément radiomessagerie; consultation en matière de communications 
électroniques nommément consultation dans le domaine de la transmission de données 
électroniques par Internet.

Classe 42
(2) Services de conception informatique; conception de matériel informatique; conception de 
codes informatiques; services de consultation en conception de produits; conception de systèmes 
électroniques, nommément planification pour des systèmes biométriques de reconnaissance 
vocale, des systèmes de contrôle d'accès électroniques de portes, des systèmes d'avertisseur 
d'incendie et des systèmes mondiaux de localisation; conception industrielle; conception et 
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développement de logiciels; services de conception de micropuces; services de conception 
technique industrielle; conception de sites Web; conception de logiciels; services de conception 
informatique; conception et développement de réseaux informatiques sans fil; recherche en 
conception informatique; conception de composants mécaniques et micromécaniques, 
nommément génie mécanique; conception de cartes de circuits imprimés électriques; conception 
et développement d'appareils de transmission de données sans fil, nommément conception et 
développement de bases de données; conception et développement de logiciels de planification 
d'itinéraires; conception de bases de données; conception et développement de systèmes de 
navigation; conception et développement de logiciels de logistique; conception de systèmes 
d'information ayant trait à la finance.

Classe 45
(3) Offre de services de vérification des antécédents, nommément enquête sur les antécédents 
personnels; surveillance de systèmes de sécurité; aide pour retrouver des animaux de compagnie 
perdus; offre d'information sur les services de garde de sécurité; offre de services de 
reconnaissance et de surveillance; consultation en sécurité; services de surveillance électronique 
à des fins de sécurité; surveillance en circuit fermé; location d'appareils de surveillance de sécurité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 17 février 2016, demande no: 015115009 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: ITALIE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
31 mai 2016 sous le No. 015115009 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 1,790,226  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Knox Spencer Associates LLC, 200 Spencer 
Court, Moon Township, PA 15108, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

DOCTORS REPORT
SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; marketing direct des produits et des services de 
tiers; promotion des intérêts de personnes concernées par les évènements communautaires, les 
questions de durabilité de l'environnement et la santé, nommément la santé personnelle, la 
prévention, le diagnostic et le traitement des maladies, des blessures et d'autres troubles 
physiques.

Classe 42
(2) Offre d'une communauté en ligne dans les domaines de la santé et du bien-être, nommément 
de la santé personnelle, et offre de renseignements médicaux dans les domaines de la santé 
personnelle, de la prévention, du diagnostic et du traitement des maladies, des blessures et 
d'autres troubles physiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mars 2016, demande no: 86944928 
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=1790226&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,707  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Studiomire INC, 24, rue St-Louis, Danville, 
QUÉBEC J0A 1A0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G

Description de l’image (Vienne)
- Cibles
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Une lettre
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Rectangles
- Bleu
- Noir
- 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=1790707&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle extérieur 
est de couleur bleu, le second cercle est noir et le dernier au centre (qui forme la lettre ¨G¨) est 
blanc. Un + est visible au centre et représente une mire.

Produits
Création d'un formulaire relié par l'entremise d'un application mobile permettant à un utilisateur de 
fournir de l'information relié à un événement criminel ou à la sécurité routière.

SERVICES
(1) Diffusion d'informations et d'événements en lien avec la criminalité.

(2) Diffusion d'informations et d'événements ayant pour but de retrouver des gens, des animaux 
ou des biens.

(3) Plate-forme web permettant la diffusion d'information aux citoyens par les élus municipaux.

(4) Diffusion d'informations et d'événements en lien avec l'actualité.

(5) Diffusion d'informations et d'événements sur la circulation et les conditions routières.

(6) Diffusion d'annonce publicitaires pour des tiers.

(7) Comptabilisation de statistiques en lien avec la criminalité, sécurité routière et autres 
événements en lien avec la sécurité public.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,793,134  Date de production 2016-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Terumo Kabushiki Kaisha (Terumo 
Corporation), 44-1, 2-chome, Hatagaya, 
Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Ryurei
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot RYUREI est « elegant style » ou « flowing ».

Produits
Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux, nommément endoprothèses, cathéters, sondes 
chirurgicales, fils guides médicaux, drains médicaux ainsi que pièces et accessoires pour ce qui 
précède.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 06 janvier 
2017 sous le No. 5910369 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de la demandeo 1,793,416  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RKW SE, Nachtweideweg 1-7, 67227 
Frankenthal, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

rkw WHEN EXCELLENCE MATTERS
Produits
Matières plastiques à l'état brut; granules de plastique, nommément composés de plastique et 
agents de remplissage; matériel d'emballage en plastique imprimé ou non, nommément sacs, 
tubes, housses et films; matériel d'emballage à usage domestique, nommément cabas, sacs à 
ordures, emballages, sacs et pochettes; pochettes, emballages et sacs en plastique 
confectionnés; films et feuilles pour l'emballage d'aliments à usage domestique et pour le bureau; 
produits en plastique mi-ouvrés, nommément films, feuilles, tubes et housses à usage général 
pour l'industrie ou la fabrication; films et feuilles non conçus pour l'emballage, nommément films et 
feuilles de plastique à usage agricole, films et feuilles de plastique à usage général pour l'industrie 
ou la fabrication; films plastiques et feuilles de plastique respirants non conçus pour l'emballage à 
usage général pour l'industrie ou la fabrication, films et feuilles élastiques de plastique non conçus 
pour l'emballage à usage général pour l'industrie ou la fabrication, films et feuilles perforés de 
plastique non conçus pour l'emballage à usage général pour l'industrie ou la fabrication, films et 
feuilles texturés de plastique non conçus pour l'emballage à usage général pour l'industrie ou la 
fabrication, tous imprimés ou non; films en mousse de plastique pour l'emballage et les fermetures 
d'emballage; films plastiques laminés à usage général pour l'industrie ou la fabrication; laminés de 
films et de toiles non tissées, nommément feuilles de plastique laminées pour applications 
médicales, hygiéniques et industrielles, ainsi que pour les toitures; composants élastiques et non 
élastiques, à savoir produits en plastique mi-ouvrés pour la fabrication de produits hygiéniques, 
nommément de couches pour bébés, de serviettes hygiéniques, de tampons, de produits pour 
incontinents pour adultes et d'articles d'hygiène féminine; films et feuilles respirants et non 
respirants comme produits en plastique mi-ouvrés pour la fabrication de produits hygiéniques; 
composants élastiques et non élastiques ainsi que films et feuilles respirants et non respirants, à 
savoir produits en plastique mi-ouvrés pour la fabrication de fermetures, de rubans et de 
revêtements extérieurs et intérieurs respirants et non respirants pour produits hygiéniques; films et 
laminés, à savoir produits en plastique mi-ouvrés pour la fabrication de produits à usage médical 
et pharmaceutique, comme les pansements, les pansements adhésifs, les sacs de sang et les 
vêtements chirurgicaux; films et laminés, à savoir produits en plastique mi-ouvrés pour la 
fabrication de produits à usage industriel et technique, comme les vêtements de protection et les 
sous-couches de toiture; films plastiques et feuilles de plastique pour la protection temporaire de la 
surface de feuilles d'aluminium, d'acier, de verre et de plastique; films et feuilles décoratifs ainsi 
que films et feuilles pour mobilier pour la décoration; films et feuilles pour la fabrication de pneus; 
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films et feuilles d'ensilage; tubes pour l'ensilage; films et feuilles pour le jardinage et 
l'aménagement paysager; films étirables pour balles; films pour accélérer les récoltes; films 
plastiques; films de serre; film étirable à usage agricole; films de protection pour silos; films 
d'emballage pour le bois; toiles de bassin; films plastiques à bulles d'air et à bords roulés pour 
l'horticulture et utilisation comme films de serre; emballages industriels en plastique ou 
principalement en plastique, nommément grands sacs confectionnés pour produits lourds, films 
pour formeuse-remplisseuse-scelleuse, films de fixation pour le transport, emballages protecteurs 
en plastique, films rétrécissables et films rétrécissables de précision, housses étirables pour 
palettes; films rétrécissables de précision pour divers systèmes d'emballage pour l'industrie des 
boissons; films et feuilles flexibles imprimés ou non, nommément films pour machines, à savoir 
emballages pour consommables et films pour l'emballage groupé pour l'industrie des aliments et 
des boissons, pour les produits de tourbe et pour le sol, pour l'industrie des aliments pour animaux 
et pour d'autres applications industrielles, comme l'emballage de matériaux de construction et les 
produits hygiéniques, nommément le papier hygiénique, les articles d'hygiène féminine et les 
couches; films de laminage pour applications techniques, nommément pour les toitures, les 
habitations, les vêtements de protection; films barrières en plastique pour l'emballage; films 
pelables en plastique pour l'emballage; films de démoulage pour l'industrie de la fabrication de 
pneus; films étiquettes pour l'emballage, films étiquettes adhésifs; films plastiques laminés pour la 
fabrication de tubes d'emballage; films en polypropylène coulé pour utilisation comme étiquettes 
adhésives; films thermocollants en plastique; films et feuilles utilisés comme sous-couches de 
toiture pour la protection contre l'humidité et l'encrassement dans les toits et les espaces 
habitables dans les toits; feuilles de plastique pour l'étanchéité des habitations; films pare-vapeur 
pour la construction; films antidérapants; films de revêtement de plastique pour la construction; 
sacs intérieurs, nommément contenants flexibles en plastique utilisés comme doublures de 
contenant d'emballage en carton; films et feuilles en polyoléfine contenant une charge minérale 
ainsi que films semblables au papier à usage technique et pour l'emballage commercial et 
industriel; grands sacs et sacs en cuir ou en similicuir; matériaux de construction autres qu'en 
métal, nommément sous-couches de toiture, films isolants, géomembranes et toiles de bassin; 
contenants d'emballage de plastique; grands contenants d'emballage industriel flexibles en 
plastique; filets, grands sacs et bâches en plastique; filets en plastique pour balles rondes; filets à 
ordures; filets pour pelouses; grands sacs spéciaux pour le transport et le stockage de 
marchandises en vrac; grands sacs en plastique pour produits en poudre; grands sacs 
d'emballage en plastique à poignée intégrée; grands sacs pour l'ensilage;  grands sacs faits de 
plastique en tout ou en majeure partie confectionnés pour produits lourds pour l'emballage; grands 
sacs munis d'une bouche à clé pour l'emballage; bâches pour couvrir de plastique; tissus non 
tissés de plastique à usage médical, hygiénique, industriel et agricole, toiles filées-liées de 
plastique à usage médical, hygiénique, industriel et agricole, toiles cardées de plastique à usage 
médical, hygiénique, industriel et agricole, toiles lacées par filage de plastique à usage médical, 
hygiénique, industriel et agricole; laminés de tissus non tissés et de films en plastique à usage 
médical, hygiénique, industriel et agricole.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 03 mars 2016, demande no: 30 2016 006 529.6 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,794,594  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Institute of Grocery Distribution, Grange Lane, 
Letchmore Heath, Watford WD25 8GD, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
SPRIGINGS INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW
148 Norseman Street, Toronto, ONTARIO, 
M8Z2R4

MARQUE DE COMMERCE

IGD
Produits

 Classe 16
Publications imprimées et imprimés, nommément livres, manuels, magazines, périodiques, livrets, 
dépliants, feuillets, rapports et bulletins d'information; agendas, calendriers; certificats; affiches, 
images, photos et tableaux; feuillets publicitaires, dépliants publicitaires, affiches publicitaires en 
papier, panneaux publicitaires imprimés en papier.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion, organisation et administration des affaires; services de ressources humaines; services 
de gestion et de consultation en matière de personnel; services de consultation et de conseil ayant 
trait au recrutement et au placement de personnel; services de statistiques sur les entreprises; 
études et analyses de marché; études de marketing; évaluation d'entreprise, évaluation 
d'entreprise et évaluation d'affaires commerciales; services de relations publiques; services de 
lobbying commercial dans les domaines de la vente au détail et des industries des aliments et 
boissons.

Classe 41
(2) Services de formation et services éducatifs ayant trait à la vente, à la gestion des affaires, aux 
ressources humaines, aux relations publiques, à la santé et à la sécurité, à l'administration des 
affaires, au service à la clientèle et à la vente au détail; tests d'orientation professionnelle du 
personnel, services de bibliothèque en matière d'orientation; production de matériel de formation 
audio et vidéo et de matériel d'instruction, nommément services d'enregistrement audio et vidéo, 
de production vidéo, de production de films vidéo, d'enregistrement audio et vidéo, de production 
de films et de vidéos, de production de films et de production de films publicitaires pour des tiers.

Classe 42
(3) Services de recherche et d'étude en matière de consultation scientifique et technique ayant 
trait à la vente au détail et aux industries des aliments et boissons; création et maintenance de 
sites Web; hébergement de sites Web de tiers.

REVENDICATIONS
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Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 01 septembre 2014 sous le No. 012492765 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services



  1,795,155
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 121

  N  de la demandeo 1,795,155  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MONSTER ARMY

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur, disposés autrement
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Aigles héraldiques
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Éclairs
- Banderoles, cartouches
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Étoiles
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- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à plus de quatre pointes

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément hauts, nommément débardeurs, hauts à capuchon, hauts 
d'entraînement, hauts tricotés, hauts tissés, hauts courts, hauts de survêtement, hauts de rugby, 
hauts en molleton, chandails, tee-shirts, chandails à capuchon, chandails molletonnés, vestes et 
bandanas; couvre-chefs, nommément chapeaux et petits bonnets.

SERVICES

Classe 41
Offre d'un site Web d'information sur des athlètes; organisation et tenue d'activités et de 
programmes éducatifs pour athlètes, nommément offre de bourses d'études, services éducatifs 
concernant le ski, la planche à neige, le vélo de montagne, le surf, le BMX, le patin, le motocross 
et la planche nautique, offre de tutoriels et de conférences concernant le ski, la planche à neige, le 
vélo de montagne, le surf, le BMX, le patin, le motocross et la planche nautique, organisation et 
tenue de compétitions sportives de ski, de planche à neige, de vélo de montagne, de surf, de 
BMX, de patin, de motocross et de planche nautique; offre d'un programme de développement 
des athlètes, nommément organisation, commandite, gestion et offre d'espace, d'installations et de 
personnel pour évènements sportifs lors de compétitions de ski, de planche à neige, de vélo de 
montagne, de surf, de BMX, de patin, de motocross et de planche nautique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 février 2016, demande no: 86/906,
378 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,795,335  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIEDAD ANONIMA TRABAJOS Y OBRAS 
(SATO), Paseo de la Castellana, 259-D, Torre 
Espacio, Planta 8, 28046 Madrid, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

CUBIPOD
Produits

 Classe 19
Matériaux de construction non métalliques, nommément béton, céramique, nommément carreaux 
de céramique, et verre, pierre, liants, nommément mortier adhésif pour la construction, plastique, 
nommément résines et composés, nommément composés pour coulis; tuyaux rigides autres qu'en 
métal pour la construction, nommément tuyaux rigides en polymère; asphalte, brai et bitume; 
constructions transportables en béton, autres qu'en métal, nommément chemins de fer, ponts, 
barrages et digues; monuments autres qu'en métal, nommément monuments en béton, 
monuments en marbre et monuments en pierre; blocs de béton; blocs de béton pour la protection 
du littoral; matériaux de construction en béton, nommément revêtements de sol en béton, 
panneaux de béton et poutres porteuses de fondations en béton; éléments de construction en 
béton, nommément dalles de béton pour la construction; murs de soutènement en béton.

SERVICES

Classe 37
Bétonnage pour travaux de génie civil; construction de propriétés et de structures, nommément de 
bâtiments, de chemins de fer, de ponts, de barrages, de routes, d'aéroports et de digues; 
consultation en construction; supervision de la construction de bâtiments; offre d'information dans 
le domaine de la construction de bâtiments et d'infrastructures de génie civil, nommément de 
bâtiments, de chemins de fer, de ponts, de barrages, de routes, d'aéroports et de digues; location 
de machinerie et de matériaux de construction, nommément d'équipement de construction; 
location d'outils, de machinerie de construction et d'équipement de construction et de démolition; 
réparation et entretien de bâtiments; offre d'information sur la réparation de bâtiments; nettoyage 
intérieur et extérieur de bâtiments; services d'installation de bâtiments, nommément installation de 
portes et de fenêtres, installation de systèmes électriques et installation d'isolants, d'installations 
sanitaires, d'articles de plomberie, d'articles de protection incendie et de climatiseurs dans des 
bâtiments; services de génie civil et consultation technologique dans le domaine du génie civil, 
nommément recherche, conception, planification et surveillance de structures de bâtiments, 
nommément dessin de construction, planification de travaux de construction et gestion de projets 
dans le domaine de la construction; études de projets techniques dans le domaine de la 
construction de bâtiments; recherche dans le domaine de la protection de l'environnement; offre 
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de services de contrôle de la qualité dans le domaine de la construction; planification et 
consultation en architecture; élaboration de projets de construction, nommément services de 
gestion de projets d'affaires pour des projets de construction; analyses et études géologiques; 
conception de systèmes de construction usinés, nommément de bâtiments, de chemins de fer, de 
ponts, de barrages, de routes, d'aéroports et de digues; analyse du comportement structural de 
matériaux de construction; recherche en construction de bâtiments et en urbanisme; conception et 
développement de programmes informatiques pour la construction et le génie; mesure de 
l'environnement à l'intérieur d'ouvrages de génie civil, nommément levés d'étude et évaluations 
environnementales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ESPAGNE 18 février 2016, demande no: 3.600.098 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,795,481  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DECAST LTD., 8807 Simcoe County Rd 56, 
Utopia, ONTARIO L0M 1T0

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

MARQUE DE COMMERCE

IFC
Produits
Composants d'installations pluviales et sanitaires, nommément regards de visite et composants 
connexes, nommément cadres, tampons, dalles réductrices, anneaux d'ajustement en béton 
préfabriqué et coulis haute résistance à séchage rapide.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 novembre 2014 en liaison avec les 
produits.
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  N  de la demandeo 1,796,476  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

About, Inc., 1500 Broadway, New York, NY 
10036, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VERYWELL

Description de l’image (Vienne)
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu clair et le 
bleu foncé sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du 
mot VERYWELL, les lettres « very » étant bleu clair, et les lettres « well » étant bleu foncé.

Produits
Applications mobiles téléchargeables pour l'obtention d'information, de contenu spécialisé et 
d'articles dans le domaine des soins de santé.

SERVICES
(1) Offre d'un site Web contenant des blogues et des publications non téléchargeables, à savoir 
des articles et des chroniques dans le domaine des soins de santé; offre de publications en ligne, 
à savoir d'articles, de chroniques et de blogues dans le domaine des soins de santé.

(2) Services informatiques, nommément offre de moteurs de recherche de données sur un réseau 
informatique mondial; services informatiques, nommément offre de moteurs de recherche pour 
l'obtention d'information, de contenu spécialisé et d'articles dans le domaine des soins de santé 
sur un réseau informatique mondial; conception de pages Web personnalisées et d'autres formats 
de diffusion de contenu, nommément de blogues contenant de l'information définie par l'utilisateur 
dans le domaine des soins de santé; offre de pages Web en ligne personnalisées contenant de 
l'information définie par l'utilisateur, y compris des moteurs de recherche et des hyperliens vers 
d'autres sites Web dans le domaine des soins de santé ainsi que des liens vers d'autres sites 
Web; offre de pages Web en ligne personnalisées contenant de l'information définie par 
l'utilisateur, y compris des moteurs de recherche et des hyperliens vers d'autres sites Web dans le 
domaine des soins de santé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796476&extension=00


  1,796,476
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 127

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 avril 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 février 
2016, demande no: 86/912,241 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 30 mai 2017 
sous le No. 5,215,127 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,796,477  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

About, Inc., 1500 Broadway, New York, NY 
10036, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VERYWELL
Produits
Applications mobiles téléchargeables pour l'obtention d'information, de contenu spécialisé et 
d'articles dans le domaine des soins de santé.

SERVICES
(1) Offre d'un site Web contenant des blogues et des publications non téléchargeables, à savoir 
des articles et des chroniques dans le domaine des soins de santé; offre de publications en ligne, 
à savoir d'articles, de chroniques et de blogues dans le domaine des soins de santé.

(2) Services informatiques, nommément offre de moteurs de recherche de données sur un réseau 
informatique mondial; services informatiques, nommément offre de moteurs de recherche pour 
l'obtention d'information, de contenu spécialisé et d'articles dans le domaine des soins de santé 
sur un réseau informatique mondial; conception de pages Web personnalisées et d'autres formats 
de diffusion de contenu, nommément de blogues contenant de l'information définie par l'utilisateur 
dans le domaine des soins de santé; offre de pages Web en ligne personnalisées contenant de 
l'information définie par l'utilisateur, y compris des moteurs de recherche et des hyperliens vers 
d'autres sites Web dans le domaine des soins de santé ainsi que des liens vers d'autres sites 
Web; offre de pages Web en ligne personnalisées contenant de l'information définie par 
l'utilisateur, y compris des moteurs de recherche et des hyperliens vers d'autres sites Web dans le 
domaine des soins de santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 avril 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 février 
2016, demande no: 86/912,243 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 20 mai 2017 
sous le No. 5,215,128 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=1796477&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,544  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Green Impact Holding AG, Alte Steinhauser 
Str. 1, 6330 Cham/Zug, 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

Livinguard
Produits

 Classe 05
(1) Produits hygiéniques à usage médical, nommément préparations pour nettoyer la peau à 
usage médical, produits pour éliminer les champignons de maison, produits pour éliminer les poux 
et produits pour éliminer les parasites; emplâtres, nommément pansements adhésifs, emplâtres, 
emplâtres chirurgicaux et plâtre dentaire; matériel pour pansements, nommément ouate pour 
pansements et gaze pour pansements; désinfectants, nommément lingettes désinfectantes; 
produits pour éliminer les ravageurs; fongicides; articles hygiéniques, nommément coton 
hydrophile, ouate hydrophile, pansements adhésifs, pansements liquides antiseptiques et 
bandages pour les oreilles; articles médicaux, nommément moleskine pour utilisation comme 
pansement, trousses de premiers soins garnies et trousses de premiers soins; serviettes 
hygiéniques; bandages hygiéniques; bandages pour pansements; pansements médicaux; 
serviettes hygiéniques; protège-dessous [hygiéniques]; tampons hygiéniques; tampons 
hygiéniques; couches pour bébés et incontinents; couches jetables; couches en tissu; couches en 
papier; couches pour adultes; couches pour bébés; doublures en papier pour couches; protège-
dessous; lingettes désinfectantes; lingettes à usage médical; lingettes désinfectantes jetables; 
timbres transdermiques à usage médical; serviettes hygiéniques; serviettes hygiéniques; 
serviettes d'hygiène féminine; compresses; compresses pour utilisation comme pansements; 
compresses médicamenteuses; couches pour bébés; serviettes pour incontinents; tous les 
produits susmentionnés sont notamment réutilisables et traités pour la désinfection.

 Classe 10
(2) Literie médicale; vêtements pour personnel médical; alèses pour lits de patient; masques 
faciaux à usage médical; masques faciaux à usage chirurgical; masques de protection à usage 
médical; masques faciaux à usage médical pour la protection antibactérienne; masques faciaux à 
usage chirurgical pour la protection antibactérienne; blouses de chirurgie; chemises d'hôpital; 
chemises d'examen pour patients; blouses de chirurgien; combinaisons de chirurgie; chaussettes 
pour diabétiques; chaussettes élastiques à usage médical; chaussettes de contention à usage 
médical ou thérapeutique; vêtements pour personnel médical; vêtements de protection à usage 
médical; vêtements de protection à usage chirurgical; vêtements stériles à usage chirurgical; 
matériel et produits de suture et de fermeture des plaies, nommément matériel de suture, fil 
chirurgical, aiguilles de suture, fils de suture et fils chirurgicaux; équipement médical pour le 
déplacement des patients, nommément civières, dispositifs pour tourner les patients dans le lit, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797544&extension=00
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nommément planches de glissement, coussins pneumatiques, matelas pneumatiques, montants 
de soutien pour soulever les patients et élingues de levage pour soulever les patients; tous les 
produits susmentionnés sont notamment réutilisables et traités pour la désinfection.

 Classe 11
(3) Installations sanitaires, nommément installations de bain à usage sanitaire; équipement 
d'alimentation en eau et d'assainissement de l'eau, nommément robinets, robinets mélangeurs 
pour conduites d'eau, robinets pour bidets, robinets de lavabo, stérilisateurs d'eau, appareils de 
conditionnement de l'eau et distributeurs de désinfectant pour toilettes; équipement de traitement 
de l'air, nommément épurateurs d'air, purificateurs d'air à usage domestique, purificateurs d'air 
industriels, épurateurs d'air, déshumidificateurs, lampes germicides pour la purification de l'air, 
humidificateurs et hottes de ventilation pour fours; filtres pour l'eau potable; filtres pour le 
traitement de l'eau; épurateurs d'eau; installations d'épuration de l'eau; filtres à eau; installations 
de filtration d'air; filtres à air; filtres à air pour climatiseurs; filtres à air pour la climatisation; filtres à 
air à usage domestique; filtres à air à usage industriel; installations de purification de l'eau; filtres à 
eau; appareils de purification de l'eau, nommément purificateurs d'eau, appareils de purification de 
l'eau du robinet et machines de purification de l'eau à usage domestique; tous les produits 
susmentionnés sont notamment réutilisables et traités pour la désinfection.

 Classe 16
(4) Papier; plastique pour l'emballage, nommément boîtes en plastique pour l'emballage et films à 
bulles d'air; papier filtre; sacs et articles pour l'emballage, nommément film plastique pour 
l'emballage, papier d'emballage, emballages pour aliments en plastique, papier-cadeau et rubans 
en papier pour emballages-cadeaux; essuie-mains en papier; essuie-mains hygiéniques en papier; 
serviettes de table jetables; serviettes de table en papier; essuie-tout; lingettes en papier; 
mouchoirs en papier; film plastique pour l'emballage; sacs en plastique pour l'emballage; feuille de 
plastique pour l'emballage; film plastique pour l'empaquetage; sacs en papier pour l'emballage 
faits de papier, de carton et de plastique, sacs en plastique pour l'emballage faits de papier, de 
carton et de plastique ainsi que sacs en plastique pour l'entreposage faits de papier, de carton et 
de plastique; articles pour l'empaquetage, l'emballage et l'entreposage, faits de papier, de carton 
et de plastique, nommément contenants en carton, pochettes d'emballage en plastique, boîtes à 
papiers, boîtes en carton, boîtes de classement et boîtes-cadeaux; tous les produits 
susmentionnés sont notamment réutilisables et traités pour la désinfection.

 Classe 20
(5) Contenants d'emballage industriel en bois, contenants d'emballage industriel en bambou, 
contenants d'emballage en plastique; literie, nommément matelas, oreillers et coussins; 
contenants d'emballage en plastique; composants en plastique pour contenants d'emballage; 
contenants souples en plastique pour le transport de liquides; tous les produits susmentionnés 
sont notamment réutilisables et traités pour la désinfection.

 Classe 21
(6) Ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, nommément contenants pour aliments, 
contenants à déchets, contenants isothermes pour aliments ou boissons, plats et assiettes, 
verrerie de table, verrerie pour boissons, ustensiles de cuisine, services à café, services à thé, 
batteries de cuisine, planches à découper, articles de table, tasses, vaisselle en verre et poterie; 
brosses, nommément brosses pour le nettoyage de réservoirs et de contenants, brosses pour 
tuyaux, brosses à toilette, brosses à baignoire, brosses de lavage, brosses à chaussures, brosses 
à récurer les casseroles, brosses à ongles, brosses antipeluches, brosses à récurer pour la 
maison, brosses à vêtements et brosses à vaisselle; articles de nettoyage, nommément balais, 
seaux avec essoreuse à vadrouille, porte-poussière, chiffons de polissage, cuir à polir, éponges 
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abrasives pour la cuisine, éponges à récurer tout usage, éponges à toilette, brosses à toilette et 
gants de nettoyage; accessoires de maquillage et de toilette et articles de salle de bain, 
nommément éponges de bain, pinceaux et brosses cosmétiques, brosses à cheveux, peignes à 
cheveux, éponges de maquillage, brosses à dents manuelles, blaireaux, porte-savons et boîtes à 
savon, distributeurs de savon, pots de chambre, éponges exfoliantes pour la peau, distributeurs 
d'essuie-tout et porte-rouleaux de papier hygiénique; chiffons de nettoyage; vadrouilles; torchons 
de nettoyage; essuie-meubles; bouteilles en plastique; bouteilles d'eau en plastique [vides]; 
vaporisateurs vides; flacons pressables, vides; contenants à savon; contenants pour la maison, 
nommément contenants à boissons, contenants à glace, contenants pour aliments et contenants à 
déchets; tous les produits susmentionnés sont notamment réutilisables et traités pour la 
désinfection.

 Classe 24
(7) Substituts de tissu faits de matières synthétiques; couvre-lits; dessus de table; matériaux 
filtrants en tissu, nommément tissu de gaze, tissus de coton et tricots; linge de cuisine et de table; 
literie et couvertures; linge de toilette; linges, nommément linges à vaisselle; couettes; draps; 
literie et couvertures; rideaux; housses antipoussière; essuie-mains en tissu; serviettes en tissu; 
serviettes de table en tissu; serviettes en tissu; taies d'oreiller; linge de lit; moustiquaires; 
mouchoirs en tissu; tissus enduits pour la fabrication de vêtements; tissus à usage textile; tissus à 
langer pour bébés; tissus pour la maison, nommément rideaux de douche et serviettes en tissu 
éponge; débarbouillettes en tissu; linges pour laver le corps [à usage autre que médical]; 
débarbouillettes jetables; nappes en tissu; linges à vaisselle; couvre-matelas; tissus à la pièce 
pour la fabrication de vêtements de protection; tous les produits susmentionnés sont notamment 
réutilisables et traités pour la désinfection.

 Classe 25
(8) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes et chaussures de sport; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et fichus; blouses de médecin; blouses de laboratoire; 
uniformes de personnel infirmier; chapeaux en papier pour le personnel infirmier; sous-vêtements; 
vêtements de dessous; soutiens-gorge; chaussettes; blouses; ponchos imperméables; ponchos; 
parkas; tee-shirts; pantalons; vestes [vêtements]; gilets; combinaisons; uniformes pour patients; 
tous les produits susmentionnés sont notamment réutilisables et traités pour la désinfection.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 27 avril 2016, demande no: 55158/2016 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,797,545  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Green Impact Holding AG, Alte Steinhauser 
Str. 1, 6330 Cham/Zug, 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

Indexes
LIVINGUARD

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles

Produits

 Classe 05
(1) Produits hygiéniques à usage médical, nommément préparations pour nettoyer la peau à 
usage médical, produits pour éliminer les champignons de maison, produits pour éliminer les poux 
et produits pour éliminer les parasites; emplâtres, nommément pansements adhésifs, emplâtres, 
emplâtres chirurgicaux et plâtre dentaire; matériel pour pansements, nommément ouate pour 
pansements et gaze pour pansements; désinfectants, nommément lingettes désinfectantes; 
produits pour éliminer les ravageurs; fongicides; articles hygiéniques, nommément coton 
hydrophile, ouate hydrophile, pansements adhésifs, pansements liquides antiseptiques et 
bandages pour les oreilles; articles médicaux, nommément moleskine pour utilisation comme 
pansement, trousses de premiers soins garnies et trousses de premiers soins; serviettes 
hygiéniques; bandages hygiéniques; bandages pour pansements; pansements médicaux; 
serviettes hygiéniques; protège-dessous [hygiéniques]; tampons hygiéniques; tampons 
hygiéniques; couches pour bébés et incontinents; couches jetables; couches en tissu; couches en 
papier; couches pour adultes; couches pour bébés; doublures en papier pour couches; protège-
dessous; lingettes désinfectantes; lingettes à usage médical; lingettes désinfectantes jetables; 
timbres transdermiques à usage médical; serviettes hygiéniques; serviettes hygiéniques; 
serviettes d'hygiène féminine; compresses; compresses pour utilisation comme pansements; 
compresses médicamenteuses; couches pour bébés; serviettes pour incontinents; tous les 
produits susmentionnés sont notamment réutilisables et traités pour la désinfection.

 Classe 10
(2) Literie médicale; vêtements pour personnel médical; alèses pour lits de patient; masques 
faciaux à usage médical; masques faciaux à usage chirurgical; masques de protection à usage 
médical; masques faciaux à usage médical pour la protection antibactérienne; masques faciaux à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797545&extension=00
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usage chirurgical pour la protection antibactérienne; blouses de chirurgie; chemises d'hôpital; 
chemises d'examen pour patients; blouses de chirurgien; combinaisons de chirurgie; chaussettes 
pour diabétiques; chaussettes élastiques à usage médical; chaussettes de contention à usage 
médical ou thérapeutique; vêtements pour personnel médical; vêtements de protection à usage 
médical; vêtements de protection à usage chirurgical; vêtements stériles à usage chirurgical; 
matériel et produits de suture et de fermeture des plaies, nommément matériel de suture, fil 
chirurgical, aiguilles de suture, fils de suture et fils chirurgicaux; équipement médical pour le 
déplacement des patients, nommément civières, dispositifs pour tourner les patients dans le lit, 
nommément planches de glissement, coussins pneumatiques, matelas pneumatiques, montants 
de soutien pour soulever les patients et élingues de levage pour soulever les patients; tous les 
produits susmentionnés sont notamment réutilisables et traités pour la désinfection.

 Classe 11
(3) Installations sanitaires, nommément installations de bain à usage sanitaire; équipement 
d'alimentation en eau et d'assainissement de l'eau, nommément robinets, robinets mélangeurs 
pour conduites d'eau, robinets pour bidets, robinets de lavabo, stérilisateurs d'eau, appareils de 
conditionnement de l'eau et distributeurs de désinfectant pour toilettes; équipement de traitement 
de l'air, nommément épurateurs d'air, purificateurs d'air à usage domestique, purificateurs d'air 
industriels, épurateurs d'air, déshumidificateurs, lampes germicides pour la purification de l'air, 
humidificateurs et hottes de ventilation pour fours; filtres pour l'eau potable; filtres pour le 
traitement de l'eau; épurateurs d'eau; installations d'épuration de l'eau; filtres à eau; installations 
de filtration d'air; filtres à air; filtres à air pour climatiseurs; filtres à air pour la climatisation; filtres à 
air à usage domestique; filtres à air à usage industriel; installations de purification de l'eau; filtres à 
eau; appareils de purification de l'eau, nommément purificateurs d'eau, appareils de purification de 
l'eau du robinet et machines de purification de l'eau à usage domestique; tous les produits 
susmentionnés sont notamment réutilisables et traités pour la désinfection.

 Classe 16
(4) Papier; plastique pour l'emballage, nommément boîtes en plastique pour l'emballage et films à 
bulles d'air; papier filtre; sacs et articles pour l'emballage, nommément film plastique pour 
l'emballage, papier d'emballage, emballages pour aliments en plastique, papier-cadeau et rubans 
en papier pour emballages-cadeaux; essuie-mains en papier; essuie-mains hygiéniques en papier; 
serviettes de table jetables; serviettes de table en papier; essuie-tout; lingettes en papier; 
mouchoirs en papier; film plastique pour l'emballage; sacs en plastique pour l'emballage; feuille de 
plastique pour l'emballage; film plastique pour l'empaquetage; sacs en papier pour l'emballage 
faits de papier, de carton et de plastique, sacs en plastique pour l'emballage faits de papier, de 
carton et de plastique ainsi que sacs en plastique pour l'entreposage faits de papier, de carton et 
de plastique; articles pour l'empaquetage, l'emballage et l'entreposage, faits de papier, de carton 
et de plastique, nommément contenants en carton, pochettes d'emballage en plastique, boîtes à 
papiers, boîtes en carton, boîtes de classement et boîtes-cadeaux; tous les produits 
susmentionnés sont notamment réutilisables et traités pour la désinfection.

 Classe 20
(5) Contenants d'emballage industriel en bois, contenants d'emballage industriel en bambou, 
contenants d'emballage en plastique; literie, nommément matelas, oreillers et coussins; 
contenants d'emballage en plastique; composants en plastique pour contenants d'emballage; 
contenants souples en plastique pour le transport de liquides; tous les produits susmentionnés 
sont notamment réutilisables et traités pour la désinfection.

 Classe 21
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(6) Ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, nommément contenants pour aliments, 
contenants à déchets, contenants isothermes pour aliments ou boissons, plats et assiettes, 
verrerie de table, verrerie pour boissons, ustensiles de cuisine, services à café, services à thé, 
batteries de cuisine, planches à découper, articles de table, tasses, vaisselle en verre et poterie; 
brosses, nommément brosses pour le nettoyage de réservoirs et de contenants, brosses pour 
tuyaux, brosses à toilette, brosses à baignoire, brosses de lavage, brosses à chaussures, brosses 
à récurer les casseroles, brosses à ongles, brosses antipeluches, brosses à récurer pour la 
maison, brosses à vêtements et brosses à vaisselle; articles de nettoyage, nommément balais, 
seaux avec essoreuse à vadrouille, porte-poussière, chiffons de polissage, cuir à polir, éponges 
abrasives pour la cuisine, éponges à récurer tout usage, éponges à toilette, brosses à toilette et 
gants de nettoyage; accessoires de maquillage et de toilette et articles de salle de bain, 
nommément éponges de bain, pinceaux et brosses cosmétiques, brosses à cheveux, peignes à 
cheveux, éponges de maquillage, brosses à dents manuelles, blaireaux, porte-savons et boîtes à 
savon, distributeurs de savon, pots de chambre, éponges exfoliantes pour la peau, distributeurs 
d'essuie-tout et porte-rouleaux de papier hygiénique; chiffons de nettoyage; vadrouilles; torchons 
de nettoyage; essuie-meubles; bouteilles en plastique; bouteilles d'eau en plastique [vides]; 
vaporisateurs vides; flacons pressables, vides; contenants à savon; contenants pour la maison, 
nommément contenants à boissons, contenants à glace, contenants pour aliments et contenants à 
déchets; tous les produits susmentionnés sont notamment réutilisables et traités pour la 
désinfection.

 Classe 24
(7) Substituts de tissu faits de matières synthétiques; couvre-lits; dessus de table; matériaux 
filtrants en tissu, nommément tissu de gaze, tissus de coton et tricots; linge de cuisine et de table; 
literie et couvertures; linge de toilette; linges, nommément linges à vaisselle; couettes; draps; 
literie et couvertures; rideaux; housses antipoussière; essuie-mains en tissu; serviettes en tissu; 
serviettes de table en tissu; serviettes en tissu; taies d'oreiller; linge de lit; moustiquaires; 
mouchoirs en tissu; tissus enduits pour la fabrication de vêtements; tissus à usage textile; tissus à 
langer pour bébés; tissus pour la maison, nommément rideaux de douche et serviettes en tissu 
éponge; débarbouillettes en tissu; linges pour laver le corps [à usage autre que médical]; 
débarbouillettes jetables; nappes en tissu; linges à vaisselle; couvre-matelas; tissus à la pièce 
pour la fabrication de vêtements de protection; tous les produits susmentionnés sont notamment 
réutilisables et traités pour la désinfection.

 Classe 25
(8) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes et chaussures de sport; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et fichus; blouses de médecin; blouses de laboratoire; 
uniformes de personnel infirmier; chapeaux en papier pour le personnel infirmier; sous-vêtements; 
vêtements de dessous; soutiens-gorge; chaussettes; blouses; ponchos imperméables; ponchos; 
parkas; tee-shirts; pantalons; vestes [vêtements]; gilets; combinaisons; uniformes pour patients; 
tous les produits susmentionnés sont notamment réutilisables et traités pour la désinfection.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 27 avril 2016, demande no: 55161/2016 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,797,818
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 135

  N  de la demandeo 1,797,818  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha MegaHouse (MegaHouse 
Corporation), 5-4, Komagata 2-chome Taito-ku, 
Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

A MINUTE TO LEARN...A LIFETIME TO MASTER
Produits

 Classe 09
(1) Ordinateurs; programmes de jeux informatiques téléchargeables pour jeux de plateau et jeux 
de cartes; programmes de jeux informatiques pour jeux de plateau et jeux de cartes; programmes 
de jeux informatiques interactifs en ligne téléchargeables pour un ou plusieurs joueurs; logiciels de 
jeux informatiques pour jeux de plateau et jeux de cartes téléchargeables par un réseau 
informatique mondial; logiciels de jeux informatiques pour jeux de plateau et jeux de cartes pour 
ordinateurs personnels et consoles de jeux vidéo pour la maison; logiciels de jeux informatiques 
pour jeux de plateau et jeux de cartes pour téléphones mobiles et cellulaires; programmes de jeux 
informatiques téléchargeables pour jeux de plateau et jeux de cartes; jeux informatiques 
téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux électroniques téléchargeables pour 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; habillages et étuis de protection 
pour téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs et lecteurs MP3; habillages et étuis de protection 
pour ordinateurs tablettes; habillages de protection pour téléphones cellulaires; programmes de 
jeux vidéo et de jeux informatiques pour jeux de plateau et jeux de cartes; cartouches et disques 
de jeux vidéo.

 Classe 28
(2) Jeux de plateau; plateaux et astuces de jeu vendus comme un tout pour jouer à un jeu de 
société sur plateau; jeux de plateau portatifs; jeux de poche avec écran à cristaux liquides; cartes 
à jouer; cartes pour jeux de cartes; appareils de jeux vidéo d'arcade à pièces; appareils de jeux 
vidéo pour utilisation avec des récepteurs de télévision et des moniteurs d'ordinateur; appareils de 
jeux vidéo portatifs.

SERVICES

Classe 38
(1) Offre d'un babillard électronique dans le domaine des jeux de plateau. .

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément organisation et tenue de concours de jeux de plateau; 
services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de jeux de plateau en ligne; organisation, tenue et gestion de 
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tournois de jeux de plateau; offre d'information ayant trait à des tournois, à des évènements et à 
des concours dans le domaine des jeux vidéo; offre d'information sur les jeux de plateau; services 
de divertissement, nommément offre d'un site Web contenant des jeux de plateau et des jeux de 
cartes en ligne; offre d'information sur des concours de jeux de plateau et de jeux de cartes par 
des réseaux en ligne et Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,798,941  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOBEST GROUP NV, Ilse Velden 18, 2260 
Westerlo, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIOBEST I S

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Abeilles, guêpes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dard et l'aile de 
l'abeille sont blancs, le bas de son dos, sa tête et son nez sont noirs, et le haut de son corps, 
l'ovale sous son corps ainsi que ses yeux sont jaunes. Les lettres BIOBET sont noires, et la lettre 
S est jaune.

Produits

 Classe 05
(1) Fumigants à usage agricole seulement, fongicides à usage agricole seulement, rodenticides à 
usage agricole seulement, insecticides à usage agricole seulement, herbicides, insectifuges à 
usage agricole seulement, antiseptiques à usage agricole seulement; produits pour éliminer les 
ravageurs, plus précisément pour éliminer les larves d'insecte dans l'herbe et la pelouse; 
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pesticides; phéromones (leurres); produits alimentaires, nommément additifs alimentaires pour 
insectes à utiliser dans des élevages d'insectes et dans ou sur des cultures afin d'augmenter la 
population d'organismes utiles et d'attirer certains insectes ravageurs.

 Classe 31
(2) Produits agricoles, horticoles et forestiers ainsi que graines, nommément semences agricoles, 
bulbes à usage agricole et horticole, spores et frai à usage agricole, semences à usage horticole, 
arbres de Noël naturels coupés et plantes vivantes; animaux vivants, plus précisément insectes, 
acariens et nématodes utiles; aliments pour animaux, nommément nourriture pour animaux, 
nourriture en granules pour animaux, fourrage fortifiant pour animaux, aliments pour le bétail, 
substances nutritives pour insectes faites à partir d'une solution sucrée, nommément solutions de 
sucre pour utilisation comme nourriture pour insectes et comme insecticide-appâts; insectes 
comestibles, nommément insectes comestibles pour la consommation humaine et pour utilisation 
comme nourriture pour animaux, insectes vivants, mammifères vivants, nommément bétail, 
poissons à usage autre qu'alimentaire, nommément appâts vivants pour la pêche, les oiseaux et 
les insectes.

SERVICES

Classe 35
(1) Développement et marketing sur le terrain, nommément marketing direct de biopesticides pour 
des tiers; services agricoles et horticoles, nommément production et marketing, nommément 
services d'analyse et d'étude de marché ainsi que création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers ayant trait aux insectes et aux acariens utiles pour la production 
biologique et intégrée de cultures.

Classe 44
(2) Élevage de bourdons pour la pollinisation biologique; élevage et mise à disposition de colonies 
de bourdons pour la pollinisation de plantes matures; recherche sous contrat de pesticides 
chimiques, de biopesticides, d'herbicides, de fongicides et de phéromones; offre de 
renseignements commerciaux sur les insectes à des tiers ainsi que de systèmes de surveillance et 
de dénombrement d'insectes pour des tiers, nommément services ayant trait à la surveillance et 
au dénombrement d'organismes nuisibles dans des cultures; services ayant trait à l'élimination de 
ravageurs et de mauvaises herbes dans le domaine de l'agriculture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: BELGIQUE 11 mars 2016, demande no: 
1328476 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 25 mai 2016 sous le No. 0991912 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,799,139  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C WorldWide Holding A/S, Dampfaergevej 26, 
2100 Kobenhavn O, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

C Worldwide
SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en affaires concernant les fusions et les acquisitions relativement aux 
acquisitions, aux fusions et à la vente de biens privés et relativement à la prise de contrôle de 
sociétés cotées.

Classe 36
(2) Recouvrement de paiements de produits et de services; courtage de placements financiers; 
services de courtage pour la négociation d'obligations; courtage, nommément courtage 
hypothécaire, courtage immobilier, courtage de valeurs mobilières, services de courtage de 
valeurs mobilières, courtage d'actions; courtage immobilier; recouvrement de créances; courtage 
d'assurance; évaluation foncière; fonds communs de placement; investissement de capitaux; offre 
de services de garantie pour l'investissement de capitaux; services d'opérations sur devises et de 
change; émission de chèques de voyage; compensation financière, nommément services 
d'enquête de crédit et de consultation en crédit; services de coffrets de sûreté; organisation du 
recouvrement de créances; services de crédit et de prêt; évaluation fiscale; évaluation financière, 
nommément ayant trait aux biens immobiliers, à l'assurance et aux biens personnels; affacturage, 
nommément financement garanti; administration fiduciaire; services de conseil en planification 
financière et en placement; gestion financière; prêt sur gage; gestion immobilière; services 
hypothécaires; courtage de valeurs mobilières; courtage d'actions et d'obligations; analyse 
financière; vérification de chèques; consultation financière, nommément services de consultation 
en investissement de capitaux; consultation en assurance; services de cartes de crédit et de 
cartes de débit; information financière, nommément services de conseil en planification financière 
et en placement; information sur l'assurance; émission de cartes de crédit; courtage de valeurs 
mobilières; transfert électronique de devises; services de courtage de valeurs mobilières; 
assurance; affaires financières, nommément consultation en analyse financière; opérations sur 
valeurs mobilières concernant des titres à revenu fixe, des capitaux propres et des produits de 
capitaux propres, nommément recherche, vente, négociation, financement par capitaux propres, 
courtage et opérations sur capitaux propres et dérivés d'actions; services de placement de 
capitaux propres, nommément premiers appels publics à l'épargne et services d'admission en 
bourse, placement privé d'actions non cotées en bourse et non enregistrées auprès d'un marché 
autorisé; émission de droits préférentiels de souscription et émission de placement privé, scission 
partielle, offre de valeurs mobilières déjà émises, évaluations financières; conseils financiers 
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structurés aux entreprises liés à l'optimisation du capital et aux programmes d'encouragement 
d'entreprises, ainsi que conseils financiers structurés aux investisseurs; gestion d'actifs pour les 
clients privés, offrant la gestion de portefeuille discrétionnaire pour des institutions et le secteur 
privé, de fonds de placement pour les institutions, les clients du secteur privé et les investisseurs 
privés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,799,162  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'AIR LIQUIDE, Société Anonyme pour l'étude 
et l'exploitation des procédés Georges Claude, 
75 Quai d'Orsay, 75007 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SMARTFIN
Traduction/translittération des caractères étrangers
SMARTFIN est un terme inventé.

Produits
(1) Gaz combustibles ; gaz naturel liquéfié.

(2) Compresseurs pour la compression de gaz ; vannes de réglage, nommément vannes de 
réglage thermostatiques pour machines; détendeurs de gaz pour tuyaux et pipes; vannes de 
réglage pour machines, nommément vannes de réglage de débit et pression de liquide et de gaz.

(3) Installations et appareils (et leurs composants) pour la liquéfaction, la séparation et 
l'évaporation de fluides, nommément liquéfacteurs de gaz; condenseurs de gaz; équipements de 
séparation de gaz, nommément séparateurs pour la purification du gaz; installations et 
équipements d'épuration de gaz, nommément purificateurs de gaz; échangeurs thermiques de gaz 
naturel et de gaz d'hydrocarbures; appareils, installations et équipements pour le traitement et la 
liquéfaction de gaz d'hydrocarbures et de gaz naturel, nommément échangeur de chaleur, 
compresseurs de gaz; appareils, dispositifs et installations de production de gaz et de produits 
chimiques, nommément appareils de production, de distribution et d'épuration de gaz et de 
mélanges de gaz pour l'industrie de l'énergie .

(4) Vannes automatiques; machines et équipements mécaniques dédiés à des installations de 
l'industrie gazière, pétrolière, chimique et pétrochimique, nommément capteurs de niveau de 
liquide et de gaz, régulateurs de niveau, de débit et pression de liquide et de gaz, débitmètres, 
contrôleurs de niveau de liquide et de gaz, panneaux de distribution et de contrôle de gaz, 
contrôleurs et débitmètres massiques, capteurs de pression, ainsi que leur pièces et parties 
constitutives.

(5) Séparateurs de fluides, nommément récipients métalliques pour le gaz comprimé et l'air liquide 
permettant la séparation des phases liquide et vapeur ; machines et équipements mécaniques 
dédiés à des installations de l'industrie gazière, pétrolière, chimique et pétrochimique, nommément 
récipients métalliques pour le gaz sous pression et tuyaux métalliques pour l'acheminement du 
gaz, ainsi que leur pièces et parties constitutives.

SERVICES
(1) Traitement de produits, à savoir liquéfaction de gaz naturel ; services de production de gaz.
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(2) Travaux d'ingénieurs, nommément conseils, évaluation et estimations rendus par des 
ingénieurs pour la mise en oeuvre de gaz et mélange de gaz sous forme liquide ou gazeuse ; 
consultations techniques pour la mise en oeuvre de gaz et mélange de gaz sous forme liquide ou 
gazeuse, établissement de plans pour l'aménagement d'installations et d'équipements d'épuration, 
de production et de liquéfaction de gaz dans le domaine de l'énergie, études de projets techniques 
pour l'aménagement d'installations et d'équipements d'épuration, de production et de liquéfaction 
de gaz dans le domaine de l'énergie, recherches et développements industriels dans le domaine 
de l'épuration et de la liquéfaction des gaz, études et travaux d'ingénieurs à savoir expertises, 
évaluations, estimations, recherches, élaborations de rapports dans les domaines de la production 
et la liquéfaction du gaz naturel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 15 mars 2016, demande no: 16 4 256 858 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,799,175  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'AIR LIQUIDE, Société Anonyme pour l'étude 
et l'exploitation des procédés Georges Claude, 
75 Quai d'Orsay, 75007 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

TURBOFIN
Traduction/translittération des caractères étrangers
TURBOFIN est un terme inventé.

Produits
(1) Gaz combustibles ; gaz naturel liquéfié.

(2) Compresseurs pour la compression de gaz ; vannes de réglage, nommément vannes de 
réglage thermostatiques pour machines; détendeurs de gaz pour tuyaux et pipes; vannes de 
réglage pour machines, nommément vannes de réglage de débit et pression de liquide et de gaz.

(3) Installations et appareils (et leurs composants) pour la liquéfaction, la séparation et 
l'évaporation de fluides, nommément liquéfacteurs de gaz; condenseurs de gaz; équipements de 
séparation de gaz, nommément séparateurs pour la purification du gaz; installations et 
équipements d'épuration de gaz, nommément purificateurs de gaz; échangeurs thermiques de gaz 
naturel et de gaz d'hydrocarbures; appareils, installations et équipements pour le traitement et la 
liquéfaction de gaz d'hydrocarbures et de gaz naturel, nommément échangeur de chaleur, 
compresseurs de gaz; appareils, dispositifs et installations de production de gaz et de produits 
chimiques, nommément appareils de production, de distribution et d'épuration de gaz et de 
mélanges de gaz pour l'industrie de l'énergie

(4) Vannes automatiques; machines et équipements mécaniques dédiés à des installations de 
l'industrie gazière, pétrolière, chimique et pétrochimique, nommément capteurs de niveau de 
liquide et de gaz, régulateurs de niveau, de débit et pression de liquide et de gaz, débitmètres, 
contrôleurs de niveau de liquide et de gaz, panneaux de distribution et de contrôle de gaz, 
contrôleurs et débitmètres massiques, capteurs de pression, ainsi que leur pièces et parties 
constitutives.

(5) Séparateurs de fluides, nommément récipients métalliques pour le gaz comprimé et l'air liquide 
permettant la séparation des phases liquide et vapeur ; machines et équipements mécaniques 
dédiés à des installations de l'industrie gazière, pétrolière, chimique et pétrochimique, nommément 
récipients métalliques pour le gaz sous pression et tuyaux métalliques pour l'acheminement du 
gaz, ainsi que leur pièces et parties constitutives.

SERVICES
(1) Traitement de produits, à savoir liquéfaction de gaz naturel ; services de production de gaz.
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(2) Travaux d'ingénieurs, nommément conseils, évaluation et estimations rendus par des 
ingénieurs pour la mise en oeuvre de gaz et mélange de gaz sous forme liquide ou gazeuse ; 
consultations techniques pour la mise en oeuvre de gaz et mélange de gaz sous forme liquide ou 
gazeuse, établissement de plans pour l'aménagement d'installations et d'équipements d'épuration, 
de production et de liquéfaction de gaz dans le domaine de l'énergie, études de projets techniques 
pour l'aménagement d'installations et d'équipements d'épuration, de production et de liquéfaction 
de gaz dans le domaine de l'énergie, recherches et développements industriels dans le domaine 
de l'épuration et de la liquéfaction des gaz, études et travaux d'ingénieurs à savoir expertises, 
évaluations, estimations, recherches, élaborations de rapports dans les domaines de la production 
et la liquéfaction du gaz naturel

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 15 mars 2016, demande no: 16 4 256 855 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 1,800,013  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KHAVASKI INC., 512 - 4936 Yonge Street, 
Toronto, ONTARIO M2N 6S3

Représentant pour signification
RAY JOSEPH
4936 YONGE ST, P.O. BOX 512, TORONTO, 
ONTARIO, M2N6S3

MARQUE DE COMMERCE

KHAVASKI
Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques, jeux vidéo et autres jeux électroniques pour appareils électroniques et 
sans fil, nommément pour ordinateurs, machines de calcul, appareils de traitement de données, 
ordinateurs, téléphones intelligents, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, assistants 
numériques personnels, lecteurs de supports numériques portatifs, appareils d'arcade de jeux 
vidéo, consoles de jeux vidéo, consoles de jeu de poche, montres intelligentes, ordinateurs 
personnels, ordinateurs tablettes, ordinateurs blocs-notes et ordinateurs portatifs. Jeux vidéo 
téléchargeables sans fil, électroniques et sur réseau optique, jeux informatiques et autres jeux 
électroniques pour ordinateurs et appareils sans fil, nommément pour ordinateurs, machines de 
calcul, appareils de traitement de données, ordinateurs, téléphones intelligents, téléphones 
mobiles, téléphones cellulaires, assistants numériques personnels, lecteurs de supports 
numériques portatifs, appareils d'arcade de jeux vidéo, consoles de jeux vidéo, consoles de jeu de 
poche, montres intelligentes, ordinateurs personnels, ordinateurs tablettes, ordinateurs blocs-
notes et ordinateurs portatifs, pour jouer à des jeux vidéo et à des jeux en ligne ainsi que pour le 
téléversement, la publication, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, le partage et la 
présentation d'information, nommément de statistiques de parties, de statistiques de tableau de 
classement et de résultats de parties, au moyen de réseaux sans fil, de réseaux mobiles, de 
réseaux Internet, de réseaux virtuels, de réseaux sociaux et de sites Web de réseautage social en 
ligne.

 Classe 16
(2) Livres de non-fiction dans les domaines du casse-tête, des jeux et des défis; livres de bandes 
dessinées; cahiers à dessin; livres éducatifs; dépliants; blocs-éphémérides; sous-verres; étiquettes 
en papier; napperons en papier; serviettes de table en papier.

 Classe 21
(3) Tasses; tasses; gobelets en papier; corbeilles à documents; soucoupes. .

 Classe 25
(4) Vêtements et articles promotionnels, nommément chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, 
chandails à col roulé, gilets, shorts, pantalons, ensembles de jogging, pantalons molletonnés, 
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chapeaux, casquettes, vestes, blousons d'aviateur, bandeaux absorbants, manteaux, chandails, 
polos, maillots de rugby, serre-poignets, bandeaux, bandeaux absorbants, foulards, cravates et 
visières pour chapeaux.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de jeux vidéo en ligne.

Classe 42
(2) Programmation informatique et conception de logiciels; consultation en logiciels; installation et 
maintenance de logiciels; conception et développement de logiciels de jeux informatiques et de 
logiciels de réalité virtuelle; conception et écriture de logiciels; développement et mise à jour de 
logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; écriture et mise à jour de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2016 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,800,355  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Council for Harmonisation of 
Technical Requirements for Pharmaceuticals 
for Human Use, Route Pré-Bois 20, P.O. Box 
1894, 1215 Geneva, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

MedDRA
Produits

 Classe 09
(1) Programmes informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial contenant une 
base de données d'information consultable qui concerne la terminologie médicale et la 
représentation de données médicales et qui est utilisée à diverses fins liées à la santé, notamment 
pour les produits pharmaceutiques et biologiques, les vaccins et les produits combinant 
médicaments et dispositifs; logiciels contenant une base de données d'information consultable qui 
concerne la terminologie médicale et la représentation de données médicales et qui est utilisée à 
diverses fins liées à la santé, notamment pour les produits pharmaceutiques et biologiques, les 
vaccins et les produits combinant médicaments et dispositifs.

 Classe 16
(2) Séries de livres de terminologie médicale pour la représentation de données médicales; 
matériel didactique et éducatif imprimé pour l'utilisation d'une base de données d'information 
consultable concernant la terminologie médicale et la représentation de données médicales à 
diverses fins liées à la santé, notamment pour les produits pharmaceutiques et biologiques, les 
vaccins et les produits combinant médicaments et dispositifs.

SERVICES

Classe 35
(1) Compilation d'information concernant la terminologie médicale et la représentation de données 
médicales dans des bases de données; compilation de statistiques; systématisation d'information 
concernant la terminologie médicale et la représentation de données médicales dans des bases 
de données; reproduction de documents.

Classe 38
(2) Transmission de données et d'images assistée par ordinateur dans les domaines de la 
terminologie médicale et de la représentation de données médicales; offre d'accès à un réseau 
informatique mondial; offre d'accès à des bases de données dans les domaines de la terminologie 
médicale et de la représentation de données médicales; offre de temps d'accès à une base de 
données dans les domaines de la terminologie médicale et de la représentation de données 
médicales.
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(6) Services informatiques, nommément offre de temps d'accès à une base de données dans les 
domaines de la terminologie médicale et de la représentation de données médicales.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément tenue de séminaires ou de conférences dans les domaines de 
la terminologie médicale et de la représentation de données médicales.

Classe 42
(4) Services de recherche médicale, services de recherche en soins d'hygiène et de beauté dans 
le domaine des cosmétiques médicaux, recherche scientifique et industrielle dans les domaines de 
la médecine, des produits pharmaceutiques et biologiques, des vaccins, des produits combinant 
médicaments et dispositifs ainsi que des cosmétiques médicaux; programmation informatique.

Classe 45
(5) Revue des normes et des pratiques pour veiller au respect de la terminologie médicale et de la 
représentation des données médicales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1999 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (4), (5), (6); juillet 1999 en liaison avec les services (3); septembre 2004 
en liaison avec les services (1), (2).
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  N  de la demandeo 1,800,610  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mateusz Skorski, 808-323 Rusholme Rd, 
Toronto, ONTARIO M6H 2Z2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SZ SAZÉ

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Taches, coups de pinceau

Produits
(1) Tissus à usage textile, tissus, tissus pour vêtements, tissus pour articles chaussants, tissus 
imprimés sur mesure pour vêtements et articles chaussants.

(2) Vêtements, nommément vêtements d'exercice, nommément bandeaux, vestes à capuchon, 
chandails molletonnés à capuchon, chandails à capuchon, vestes, chaussettes, pantalons de 
jogging, ensembles de jogging, combinaisons-pantalons, chemises à manches longues, vestes 
longues, chemises pour hommes, chaussettes pour hommes, pantalons, shorts de course, 
chemises, shorts, pantalons de survêtement, survêtements et hauts de survêtement; vêtements 
d'intérieur; vêtements de sport, nommément uniformes de soccer, uniformes de basketball, 
chaussettes, vêtements sport, chemises de sport, maillots de sport, pantalons molletonnés, 
chandails molletonnés, survêtements, hauts d'entraînement, chandails, chandails molletonnés, tee-
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shirts, débardeurs, maillots d'équipe, pantalons d'entraînement, ensembles d'entraînement, 
caleçons, gilets de corps et coupe-vent; vestes d'hiver; vêtements sport pour femmes, 
nommément chemisiers pour femmes, soutiens-gorge de sport, vêtements de yoga, nommément 
pantalons de yoga et tee-shirts de yoga; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, 
chapeaux de camping et tuques; sacs, nommément sacs de sport, sacs de voyage, sacs en cuir, 
sacs à main, portefeuilles, sacs à dos et sacoches de messager; lunettes de soleil; vêtements tout-
aller, nommément chemisiers, combinés-slips, chemises à col boutonné, pantalons, robes et 
shorts, vêtements décontractés, ceintures pour vêtements, manteaux pour hommes et femmes, 
hauts courts, pantalons en denim, chemises en denim, robes et polos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,800,727
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 151

  N  de la demandeo 1,800,727  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clinical Genomics Pty Ltd, Unit 15, 2 Eden 
Park Drive, North Ryde, NSW 2113, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

COLVERA
Produits

 Classe 10
Appareils de prélèvement de sang à des fins de tests médicaux; appareils servant à analyser des 
échantillons de sang à des fins diagnostiques pour le dépistage du cancer et des anomalies 
génétiques; appareils servant à effectuer des tests de diagnostic consistant à analyser des 
échantillons de sang, d'urine ou de tissus pour y détecter la présence de gènes associés au 
cancer; appareils à usage médical pour les procédures d'analyse d'échantillons de sang, d'urine 
ou de tissus; appareils à vendre en trousse et servant à analyser des échantillons de sang, d'urine 
ou de tissus pour y détecter la présence de gènes associés au cancer; appareils pour le diagnostic 
in vitro relatif au sang (médical); appareils de test diagnostique médical servant à analyser des 
échantillons de sang, d'urine ou de tissus pour y détecter la présence de gènes associés au 
cancer; appareils scientifiques pour le diagnostic, nommément pour le diagnostic du cancer (à 
usage médical); appareils d'analyse d'échantillons de sang, d'urine ou de tissus à vendre en 
trousse (médicaux); instruments de diagnostic à usage médical servant nommément à analyser 
des échantillons de sang, d'urine ou de tissus pour y détecter la présence de gènes associés au 
cancer; instruments de diagnostic médical pour l'analyse de liquides organiques; outils de 
diagnostic médical, nommément appareils de diagnostic médical servant à analyser des 
échantillons de sang, d'urine ou de tissus pour y détecter la présence de gènes associés au 
cancer; instruments de diagnostic (à usage médical), nommément appareils de diagnostic médical 
servant à analyser des échantillons de sang, d'urine ou de tissus pour y détecter la présence de 
gènes associés au cancer.

SERVICES

Classe 42
(1) Services de laboratoire, nommément recherche et analyse scientifiques dans le domaine de la 
génétique; services de tests diagnostiques techniques dans le domaine de l'équipement médical; 
services de tests en laboratoire médical; recherche médicale; recherche et développement de 
produits dans le domaine de la génétique; recherche en laboratoire dans le domaine de la 
génétique; recherche ayant trait aux sciences moléculaires; recherche scientifique ayant trait aux 
sciences moléculaires; recherche scientifique ayant trait à la mise au point de nouveaux produits 
dans le domaine de la génétique; recherche scientifique ayant trait à la génétique; services de 
conseil ayant trait aux produits de diagnostic technique concernant la génétique; tests 
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biotechnologiques; services d'analyse d'ADN; mise au point d'équipement d'analyse ayant trait à la 
génétique; essais cliniques.

Classe 44
(2) Services de diagnostic médical, nommément tests et analyse; services d'évaluation médicale 
de l'état de santé, nommément tests et analyse dans les domaines de la génétique et du cancer; 
dépistage médical; offre d'information médicale dans les domaines de la génétique et du cancer; 
services de conseil médical ayant trait aux maladies dans les domaines de la génétique et du 
cancer; services de conseil médical ayant trait à la santé dans les domaines de la génétique et du 
cancer; offre de services de consultation en soins de santé (médicaux) dans les domaines de la 
génétique et du cancer; dépistage dans le domaine du cancer; services d'analyse sanguine; 
services médicaux dans le domaine de la pathologie, nommément analyse d'échantillons 
biologiques pour le dépistage du cancer et des anomalies génétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juillet 2016, demande no: 
87112716 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,801,720  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUDIBLE REALITY INC., 7529 av. Casgrain, 
Montreal, QUEBEC H2R 1Y9

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

AUDIBLE REALITY
Produits

 Classe 09
Matériel informatique et logiciels permettant le traitement, le codage, le décodage, la présentation, 
le positionnement et le stockage de signaux audio et de sons, nommément de musique, de films, 
de vidéos, d'effets spéciaux sonores, de la voix et de balados dans les domaines du 
divertissement, du jeu vidéo, du cinéma, de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, de la 
reproduction audio, de l'enregistrement audio, de la production audio, du rendu audio et des 
télécommunications.

SERVICES

Classe 42
Recherche, développement, conception, soutien technique, maintenance, octroi de droits, et 
normalisation concernant le matériel informatique et les logiciels utilisés pour le traitement, le 
codage, le décodage, la présentation, le positionnement et le stockage de signaux audio et de 
sons, nommément de musique, de films, de vidéos, d'effets spéciaux sonores, de la voix et de 
balados dans les domaines du divertissement, du jeu vidéo, du cinéma, de la réalité virtuelle, de la 
réalité augmentée, de la reproduction audio, de l'enregistrement audio, de la production audio, du 
rendu audio et des télécommunications; enregistrement et production de contenu audio, 
nommément services d'enregistrement vidéo, production de films et de vidéos, services 
d'enregistrement de musique et de production musicale et services d'enregistrement de balados et 
de production de balados.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2016 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,801,811  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRIMA STUDIO INC., 395 Victor Revillon, 
Québec, QUEBEC G1K 3M8

Représentant pour signification
LEGAULT JOLY THIFFAULT S.E.N.C.R.L.
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380, 
RUE SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 
7100, MONTREAL, QUEBEC, H2Y3X7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAXI

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels vidéo, nommément disques vidéo et disques optiques préenregistrés de films et 
d'animations; livres, brochures, magazines, journaux, cartes postales et partitions électroniques, 
tous téléchargeables par ordinateur, ordinateur portable et téléphone mobile; enregistrements 
audio et vidéo de musique et d'animations sur disque compact et disque vidéonumérique; 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables de musique et d'animations; enregistrements 
audio et vidéo de films ainsi que d'émissions de télévision d'animation et de musique sur disque 
compact et disque vidéonumérique; enregistrements audio et vidéo téléchargeables de films et 
d'émissions de télévision, notamment d'animations et de musique; musique téléchargeable; 
fichiers MP3 de musique; fichiers audionumériques, nommément fichiers de musique et 
vidéonumériques, nommément films et animations transmis en continu et téléchargeables par 
ordinateur, téléphone mobile et ordinateur portable; jeux informatiques, jeux informatiques 
téléchargeables, jeux vidéo informatiques et jeux vidéo informatiques téléchargeables pour 
utilisation sur des consoles de jeux vidéo, sur le Web, sur des ordinateurs portables, sur des 
téléphones mobiles et sur des livres électroniques.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément livres, brochures, magazines, journaux, cartes postales et partitions.

SERVICES

Classe 38
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(1) Transmission de films, de musique et de vidéos musicales par Internet; diffusion et 
transmission en continu de fichiers audionumériques téléchargeables, nommément de fichiers de 
musique et vidéonumériques, nommément de films et d'animations par ordinateur, ordinateur 
portable et téléphone mobile.

Classe 41
(2) Services de divertissement, à savoir séries télévisées; services de divertissement, nommément 
offre de musique et de films en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,803,261  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VGW Holdings Limited, Level 11, 15-17 William 
Street, Perth, Western Australia 6000, 
AUSTRALIA

Représentant pour signification
AIRD & BERLIS LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY 
STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

VGW
Produits
Matériel informatique; logiciels pour jeux de casino; logiciels pour jeux électroniques en ligne et 
jeux électroniques téléchargeables, tous les produits susmentionnés ayant trait aux paris, aux jeux 
d'argent et aux casinos; appareils de jeu ainsi que pièces et accessoires pour appareils de jeu, 
nommément modules logiciels, supports et composants de stockage ainsi que puces de mémoire 
morte reprogrammable (EPROM); systèmes électroniques pour la liaison d'appareils de jeu et de 
poker, nommément serveurs de réseau informatique; logiciels pour jeux de réalité virtuelle.

SERVICES
(1) Services de divertissement dans le domaine des jeux, nommément services de casino, 
services de pari en ligne, services de jeux de casino en ligne, services de jeux vidéo en ligne, offre 
de jeux informatiques en ligne et organisation de loteries promotionnelles; services de 
divertissement, à savoir émissions de télévision et vidéos; services de jeux, nommément 
développement et exploitation de réseaux pour la connexion d'appareils de jeu; développement et 
exploitation de réseaux pour la connexion d'appareils de jeu par un réseau informatique mondial; 
offre de jeux supplémentaires pour appareils de jeu par un réseau informatique mondial; offre 
d'installations de jeu en ligne; offre de services de conseil, d'information et de consultation dans 
les domaines des appareils de pari et des appareils de jeu.

(2) Conception, développement, installation et maintenance de logiciels; conception, analyse, 
installation et maintenance de systèmes informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 04 avril 2016, demande no: 1762758 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: AUSTRALIE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE 
le 04 avril 2016 sous le No. 1762758 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 1,804,209  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TIANJIN DAGU CHEMICAL CO., LTD., No.1, 
XingHua Road, TangGu, Binhai New Area, 
Tianjin 300450, CHINA

Représentant pour signification
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HONG SAN JING

Description de l’image (Vienne)
- Cubes
- Ruches, alvéoles de rayons de cire
- Losanges ou carrés sur pointe
- 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
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot chinois « Hong » est « red », celle de « san » est 
« three », et celle de « jing » est « sparkling; glittering; crystal ». Toujours selon le requérant, « 
Hong san jing » n'a aucune signification en anglais ni en français.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque est HONG SAN JING.
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Produits
Résine de polychlorure de vinyle; soude caustique; oxyde de propylène; polyols de polymère; 
polyols de polyéther; styrène; acrylonitrile butadiène styrène; polystyrène expansible; 
polycarbonate; phénol; acétone; cumène; acrylate de méthyle; acrylate d'éthyle; acrylate de 
propyle; acrylate de butyle; acrylate de 2-éthylhexyle; diisocyanate de diphénylméthylène; 
diisocyanate-2, 4 de toluène; hexaméthylènediisocyanate; poudres de polymères acryliques; billes 
de polymère pour les industries manufacturières; résines de polymère à l'état brut; pâte polymère; 
film polymère pour la fabrication de circuits électroniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,804,211  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TIANJIN DAGU CHEMICAL CO., LTD., No.1, 
XingHua Road, TangGu, Binhai New Area, 
Tianjin 300450, CHINA

Représentant pour signification
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cubes
- Ruches, alvéoles de rayons de cire
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Résine de polychlorure de vinyle; soude caustique; oxyde de propylène; polyols de polymère; 
polyols de polyéther; styrène; acrylonitrile butadiène styrène; polystyrène expansible; 
polycarbonate; phénol; acétone; cumène; acrylate de méthyle; acrylate d'éthyle; acrylate de 
propyle; acrylate de butyle; acrylate de 2-éthylhexyle; diisocyanate de diphénylméthylène; 
diisocyanate-2, 4 de toluène; hexaméthylènediisocyanate; poudres de polymères acryliques; billes 
de polymère pour les industries manufacturières; résines de polymère à l'état brut; pâte polymère; 
film polymère pour la fabrication de circuits électroniques; isopropylbenzène; résines, nommément 
résines synthétiques; billes de polystyrène expansible; acide acrylique; polyéthylène; polychlorure 
de vinyle (résines de PVC); acrylonitrile butadiène styrène (résines d'ABS).
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,804,984  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Terrada Warehouse Company, 2-6-10, Higashi-
Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GVIDO

Produits

 Classe 09
Données électroniques téléchargeables et enregistrées, nommément partitions musicales pour 
des prestations de musique; logiciels pour la visualisation, la gestion, la transmission ou la 
réception de données de partitions musicales électroniques; logiciels pour la création et le 
montage de musique et de sons; logiciels pour la création de partitions musicales; assistants 
numériques personnels spécialement conçus pour les données de partitions musicales 
électroniques et servant à visualiser, à gérer, à transmettre ou à recevoir des données de 
partitions musicales électroniques; appareils électroniques, nommément stylos pour ordinateurs 
tablettes et appareils à écran tactile; assistants numériques personnels; machines et appareils de 
télécommunication, nommément stylets informatiques; publications de partitions musicales 
électroniques; fichiers de musique téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables contenant 
des partitions musicales; métronomes; circuits électroniques et CD-ROM contenant des 
programmes à exécution automatique pour instruments de musique électroniques; équipement 
électrique et électronique pour effets musicaux, nommément interrupteurs au pied multifonctions 
pour partitions musicales numériques.

SERVICES

Classe 39
(1) Stockage physique de données ou de documents enregistrés sur supports électroniques, 
nommément de partitions musicales et de documents stockés concernant des prestations de 
musique; stockage physique de supports de données contenant des partitions musicales stockées 
et d'autres types d'information sur des prestations de musique; services d'entrepôt.

Classe 41
(2) Offre de partitions musicales numériques et de publications électroniques en ligne non 
téléchargeables, en l'occurrence de bulletins d'information, de revues et de magazines dans le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804984&extension=00
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domaine de la musique; publication de partitions musicales et de publications numériques, en 
l'occurrence de bulletins d'information, de revues et de magazines dans le domaine de la musique; 
location de publications de partitions musicales électroniques.

Classe 42
(3) Offre de données de partitions musicales électroniques en ligne non téléchargeables pour des 
prestations de musique; offre de logiciels pour la visualisation, la gestion, la transmission ou la 
réception de données de partitions musicales électroniques; location de données de partitions 
musicales électroniques pour des prestations de musique; location de logiciels pour la 
visualisation, la gestion, la transmission ou la réception de données de partitions musicales 
électroniques; location d'assistants numériques personnels spécialement conçus pour les données 
de partitions musicales électroniques et servant à visualiser, à gérer, à transmettre ou à recevoir 
des données de partitions musicales électroniques; location d'ordinateurs; offre de programmes 
informatiques non téléchargeables sur des réseaux de données pour la création et le montage de 
musique et de sons dans le domaine de la musique; offre de programmes informatiques non 
téléchargeables sur des réseaux de données pour la création de partitions musicales dans le 
domaine de la musique; services de stockage de données de partitions musicales en ligne; 
services informatisés de conversion de données de partitions musicales; conversion de données 
pour des prestations de musique ou des partitions musicales d'un support physique vers un 
support électronique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 28 avril 2016, demande no: 2016-048375 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 1,805,054  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Casilda Zackhariyas, 5982 Aquarius Crt, 
Mississauga, ONTARIO L5M 4Z9

MARQUE DE COMMERCE

Pursuit of Peace
Produits

 Classe 04
(1) Bougies et mèches pour l'éclairage.

 Classe 09
(2) Livres audio; livres électroniques, périodiques électroniques, journaux électroniques; 
périodiques numériques, journaux numériques; livres électroniques, périodiques électroniques, 
journaux électroniques; sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des 
téléphones portatifs ainsi que de l'équipement et des accessoires téléphoniques; applications 
téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de télécharger de la musique et des 
images de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour ordinateurs de 
poche permettant de télécharger des jeux vidéo; applications téléchargeables pour ordinateurs de 
poche permettant la lecture en continu de films et d'émissions de télévision; applications 
téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant la lecture en continu de musique; 
applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de lire des périodiques; 
applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de télécharger de la musique et 
des images de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour téléphones 
mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo; applications téléchargeables pour téléphones 
mobiles permettant la lecture en continu de films et d'émissions de télévision; applications 
téléchargeables pour téléphones mobiles permettant la lecture en continu de musique; 
applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de lire des périodiques; 
applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de télécharger de la musique et 
des images de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour ordinateurs 
tablettes permettant de télécharger des jeux vidéo; applications téléchargeables pour ordinateurs 
tablettes permettant la lecture en continu de films et d'émissions de télévision; applications 
téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant la lecture en continu de musique; 
applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de lire des périodiques.

 Classe 14
(3) Bijoux, pierres précieuses; montres.

 Classe 16
(4) Livres, périodiques, carnets; calendriers et agendas.

 Classe 18

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805054&extension=00
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(5) Sacs à dos, sacs à livres, sacoches de messager, sacs de sport, sacs de ceinture, sacs 
banane, sacs de taille, portefeuilles, sacs à main.

 Classe 25
(6) Tee-shirt, chemises, chandails, pantalons, shorts, jupes, pantalons molletonnés, robes, vestes, 
bottes, chapeaux, casquettes, hauts courts, débardeurs, bikinis, maillots de bain.

 Classe 30
(7) Café, thé, cacao et succédané de café; farine; pain, pâtisseries; glaces alimentaires; sucre, 
miel, mélasse; vinaigre; épices.

 Classe 31
(8) Fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles.

 Classe 32
(9) Eau minérale; eau gazeuse; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour faire des boissons.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente de livres, de périodiques et de journaux; vente de livres audio; vente de livres 
électroniques, de périodiques électroniques et de journaux électroniques; vente de livres 
numériques, de périodiques numériques et de journaux numériques; vente de livres audio 
numériques; vente de livres électroniques, de périodiques électroniques et de journaux 
électroniques; vente de parfumerie, d'huiles essentielles, de cosmétiques et de lotions capillaires; 
vente de bougies et de mèches pour l'éclairage; vente de sacs et d'étuis spécialement conçus 
pour contenir ou transporter des téléphones portatifs ainsi que de l'équipement et des accessoires 
téléphoniques; vente de bijoux et de pierres précieuses; vente de montres; vente de sacs à dos, 
de sacs à livres, de sacoches de messager, de sacs de sport, de sacs de ceinture, de sacs 
banane, de sacs de taille, de portefeuilles et de sacs à main; vente de vêtements, d'articles 
chaussants et de couvre-chefs; vente de fruits et de légumes en conserve, congelés, séchés et 
cuits; vente d'huiles et de graisses alimentaires; vente de café, de thé, de cacao et de succédané 
de café; vente de glaces alimentaires; vente de sucre, de miel et de mélasse; vente d'épices; 
vente de céréales et de graines brutes et non transformées; vente de fruits et de légumes frais; 
vente de plantes et de fleurs naturelles; vente d'eaux minérales; vente d'eaux gazeuses; vente de 
boissons aux fruits et de jus de fruits; vente de sirops pour faire des boissons.

Classe 38
(2) Diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet présentant des entrevues, des 
documentaires, des émissions de radio, des émissions de télévision, des livres audio, de la 
musique, des films et des nouvelles; offre d'une plateforme numérique avec une communauté en 
ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions et de créer des 
communautés virtuelles pour participer à des services de réseautage social; services de 
transmission par vidéo à la demande; diffusion d'émissions de radio; diffusion d'émissions de 
télévision.

Classe 39
(3) Services d'information sur les voyages et les circuits; retraites de yoga.

Classe 41
(4) Publication de livres, de périodiques et de journaux; publication de livres audio; publication de 
livres électroniques, de périodiques électroniques et de journaux électroniques; publication de 
livres numériques, de périodiques numériques et de journaux numériques; publication de livres 
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audio numériques; publication de livres électroniques, de périodiques électroniques et de journaux 
électroniques; production de films et de vidéos; conception d'émissions de radio; conception 
d'émissions de télévision; conseils en matière de méditation; formation en méditation.

Classe 44
(5) Services de consultation en alimentation et en nutrition.

Classe 45
(6) Conseils spirituels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,805,649  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evonik Degussa GmbH, Rellinghauser Straße 
1 - 11, 45128 Essen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ESPRYX
Produits
Machines de production, de conversion et de transmission d'énergie et d'électricité, nommément 
génératrices utilisant la chaleur résiduelle, génératrices mobiles et appareils et équipement 
électriques et électroniques, nommément installations photovoltaïques pour la production 
d'électricité solaire, tous pour la production d'énergie à partir de sources d'énergie de 
remplacement, les produits susmentionnés étant notamment des produits fonctionnant grâce à 
l'effet Seebeck ou à l'effet Peltier; génératrices de courant, les produits susmentionnés étant 
notamment des produits fonctionnant grâce à l'effet Seebeck ou à l'effet Peltier; génératrices, les 
produits susmentionnés étant notamment des produits fonctionnant grâce à l'effet Seebeck ou à 
l'effet Peltier; génératrices pour l'intérieur, les produits susmentionnés étant notamment des 
produits fonctionnant grâce à l'effet Seebeck ou à l'effet Peltier; convertisseurs thermoélectriques 
pour la récupération de la chaleur résiduelle, les produits susmentionnés étant notamment des 
produits fonctionnant grâce à l'effet Seebeck ou à l'effet Peltier; convertisseurs thermoélectriques, 
les produits susmentionnés étant notamment des produits fonctionnant grâce à l'effet Seebeck ou 
à l'effet Peltier; convertisseurs pour convertir l'énergie thermique en énergie électrique; appareils, 
équipement et instruments de conduction, de commutation, de conversion, de transformation, 
d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique, de l'énergie électrique et du 
courant, nommément appareils pour convertir l'énergie thermique en énergie électrique, 
nommément convertisseurs thermoélectriques, convertisseurs de courant et convertisseurs 
électriques; transformateurs électriques, appareils et instruments de transport, de distribution, de 
transformation, de stockage, de régulation ou de commande du courant électrique, nommément 
circuits, fils, microcircuits et cartes de circuits imprimés; accumulateurs pour véhicules, 
accumulateurs électriques pour l'énergie thermoélectrique, régulateurs de tension électrique, 
panneaux et appareils de commande électriques et résistances de distribution ou de commande 
du courant électrique; instruments et appareils de commande du courant électrique, nommément 
régulateurs électriques et commandes électriques pour la gestion du chauffage et de l'énergie; 
modules, nommément modules de contrôle de tension, moniteurs électroniques et modules de 
contrôle pour la surveillance du courant électrique et des signaux électriques; appareils, 
équipement et instruments de conversion et de transformation thermoélectriques de la différence 
de température en tension électrique, nommément appareils pour convertir l'énergie thermique en 
énergie électrique, nommément convertisseurs thermoélectriques; appareils de refroidissement et 
de chauffage à effet Peltier, nommément pompes à chaleur à effet Peltier, modules Peltier et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805649&extension=00
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refroidisseurs thermoélectriques, les produits susmentionnés étant notamment des produits 
fonctionnant grâce à l'effet Seebeck ou à l'effet Peltier; pompe à chaleur thermoélectrique qui 
transfère la chaleur d'un côté de l'appareil à l'autre et dont la consommation d'énergie électrique 
dépend de la direction du courant, les produits susmentionnés étant notamment des produits 
fonctionnant grâce à l'effet Seebeck ou à l'effet Peltier; appareils, équipement et instruments de 
production et de fourniture d'électricité, d'énergie électrique et de courant, nommément 
générateurs d'impulsions pour vérifier le courant électrique, blocs d'alimentation et blocs 
d'alimentation sans coupure, les produits susmentionnés étant notamment des produits 
fonctionnant grâce à l'effet Seebeck ou à l'effet Peltier; chargeurs de pile et de batterie pour piles 
et batteries à usage général, chargeurs de pile et de batterie pour piles et batteries solaires et 
chargeurs de batterie pour batteries de véhicule automobile, les produits susmentionnés étant 
notamment des produits fonctionnant grâce à l'effet Seebeck ou à l'effet Peltier; chargeurs de 
batterie pour véhicules automobiles sans fil, chargeurs pour téléphones mobiles sans fil et 
chargeurs USB sans fil, les produits susmentionnés étant notamment des produits fonctionnant 
grâce à l'effet Seebeck ou à l'effet Peltier; appareils et installations de ventilation, nommément 
ventilateurs d'aération à usage industriel et ventilateurs récupérateurs d'énergie, les produits 
susmentionnés étant notamment des produits fonctionnant grâce à l'effet Seebeck ou à l'effet 
Peltier; appareils et installations d'aération, nommément appareils de traitement de l'air et 
climatiseurs à usage industriel, les produits susmentionnés étant notamment des produits 
fonctionnant grâce à l'effet Seebeck ou à l'effet Peltier; générateurs de chaleur, les produits 
susmentionnés étant notamment des produits fonctionnant grâce à l'effet Seebeck ou à l'effet 
Peltier; échangeurs de chaleur, autres que les pièces de machine, les produits susmentionnés 
étant notamment des produits fonctionnant grâce à l'effet Seebeck ou à l'effet Peltier; pompes à 
chaleur, notamment pompes à chaleur thermoélectriques, les produits susmentionnés étant 
notamment des produits fonctionnant grâce à l'effet Seebeck ou à l'effet Peltier.

SERVICES
Réparation, installation, entretien, vérification et nettoyage de générateurs électrostatiques et de 
convertisseurs thermoélectriques, de génératrices pour l'intérieur, de machines-outils pour 
l'enlèvement de déchets, de génératrices, de génératrices de courant, de génératrices pour 
centrales électriques, de convertisseurs thermoélectriques, de convertisseurs de courant, de 
convertisseurs électriques, de transformateurs électriques et d'appareils et d'instruments de 
transport, de distribution, de transformation, de stockage, de régulation ou de commande du 
courant électrique, nommément de circuits, de fils, de microcircuits, de cartes de circuits imprimés, 
d'accumulateurs pour véhicules, d'accumulateurs électriques pour l'énergie thermoélectrique, de 
régulateurs de tension électrique, de panneaux et d'appareils de commande électriques, de 
résistances de distribution ou de commande du courant électrique, de régulateurs électriques, de 
commandes électriques pour la gestion du chauffage et de l'énergie, de modules de contrôle de 
tension, de convertisseurs thermoélectriques, d'appareils de refroidissement et de chauffage à 
effet Peltier, nommément de pompes à chaleur à effet Peltier, de modules Peltier, de 
refroidisseurs thermoélectriques, de pompes à chaleur thermoélectriques, de générateurs 
d'impulsions pour vérifier le courant électrique, de blocs d'alimentation, de blocs d'alimentation 
sans coupure, de chargeurs de pile et de batterie pour piles et batteries à usage général, de 
chargeurs de pile et de batterie pour piles et batteries solaires, de chargeurs de batterie pour 
batteries de véhicule automobile, de chargeurs de batterie pour véhicules automobiles sans fil, de 
chargeurs pour téléphones mobiles sans fil, de chargeurs USB sans fil, de climatiseurs, de 
ventilateurs d'aération à usage industriel, de ventilateurs récupérateurs d'énergie, d'appareils de 
traitement de l'air, d'unités de chauffage à usage industriel, de générateurs de chaleur, 
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d'accumulateurs de chaleur, de pompes à chaleur thermoélectriques et d'appareils et 
d'équipement électriques et électroniques, nommément d'installations photovoltaïques pour la 
production d'électricité solaire, tous pour la production d'énergie à partir de sources d'énergie de 
remplacement; services technologiques, nommément services de consultation technologique dans 
le domaine de la production d'énergie de remplacement, services de conseil technologique dans le 
domaine de l'analyse technique de machines; génie, notamment dans le domaine de la 
thermoélectricité, relativement à l'intégration de modules thermoélectriques dans des systèmes, 
notamment des appareils de refroidissement et de chauffage thermoélectriques; services offerts 
par des techniciens, notamment des techniciens spécialisés dans l'application, nommément 
consultation technique dans le domaine du dépannage de logiciels et consultation technique dans 
le domaine du génie de l'environnement; services de planification technologique dans les 
domaines des systèmes de matériel informatique et des sources d'énergie renouvelable; 
planification de projets techniques, notamment dans les domaines de la thermoélectricité et de 
l'utilisation de thermoélectricité, nommément planification en matière de thermoélectricité et 
d'utilisation de thermoélectricité dans des centrales thermoélectriques; planification et consultation 
technologiques, notamment dans les domaines de la thermoélectricité et de l'utilisation de 
thermoélectricité pour la récupération de chaleur résiduelle, pour appareils de chauffage, pour 
refroidisseurs et pour pompes à chaleur; consultation en génie dans les domaines de la 
thermoélectricité et de l'utilisation de thermoélectricité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,805,869  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOMFY SAS, 50, avenue du Nouveau Monde, 
74300 Cluses, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SITUO
Produits

 Classe 09
Appareils et instruments électriques ou électroniques, nommément commandes de contrôle 
électronique pour commander, télécommander les moteurs de manoeuvre de stores, panneaux de 
projection, rideaux, volets, fenêtres, trappes d'aération, serrures, portes, portes de garages, 
portails, barrières et grilles, interrupteurs d'alimentation et télécommandes pour commander, 
télécommander les moteurs de manoeuvré de stores, panneaux de projection, rideaux, volets, 
fenêtres, trappes d'aération, serrures, portes, portes de garages, portails, barrières et grilles; 
appareils et instruments électriques ou électroniques, nommément interrupteurs différentiels et 
télécommandes, minuteries à affichage numérique et commande de contrôle électronique 
comportant un programme informatique, contrôleurs automatiques pour commander, 
télécommander les systèmes de contrôle électrique d'éclairage, nommément télécommandes 
radio, télécommandes infrarouge, interrupteurs électriques; appareils et instruments électriques ou 
électroniques, nommément détecteurs de présence, détecteurs de mouvements, détecteurs de 
rotation, détecteurs de position, détecteurs de vibration, détecteurs de lumière, détecteurs 
d'éclairage, détecteur d'humidité, détecteurs de neige, capteurs de températures, caméras de 
surveillance, webcam, récepteurs d'éclairage, récepteurs de lumière, chrono-programmateurs, 
thermostats programmables, wattmètres, interface graphique et interface homme-machine pour le 
chauffage de locaux et leurs dispositifs de commande, nommément commandes de contrôle 
électronique, interrupteurs électriques et télécommandes pour la protection des personnes, des 
biens et des bâtiments

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 18 mai 
2005 sous le No. 3359653 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=1805869&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,398  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bella FREUD, 275 Kensal Road, W10 5DB, 
London, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

GINSBERG IS GOD
Produits
(1) Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément détergents 
ménagers, détergents à lessive et assouplissants; savons, nommément pains de savon et savon 
pour le corps; parfumerie; huiles essentielles comme parfums pour la lessive, huiles pour le corps, 
huiles de bain, huiles d'aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques; lotions 
capillaires; dentifrices; préparations et produits de soins du corps, nommément nettoyants pour le 
corps, crèmes pour le corps, déodorant pour le corps, désincrustant pour le corps et produits de 
soins de la peau non médicamenteux; préparations et produits de soins capillaires, nommément 
colorants capillaires, crèmes de soins capillaires, revitalisants, gel coiffant, fixatif coiffant et 
shampooing; préparations et produits colorants et coiffants pour les cheveux, nommément gel 
coiffant, fixatif coiffant et mousse capillaire; teintures capillaires; shampooings; revitalisants; gels, 
lotions, mousse et fixatifs coiffants; produits de maquillage; cosmétiques et produits de soins de la 
peau, nommément crèmes cosmétiques pour les soins de la peau, produits de soins de la peau 
non médicamenteux, toniques pour la peau et préparations de soins de la peau; fond de teint; 
cache-cernes; mascara; ombre à paupières; traceur pour les yeux; traceur pour les sourcils; rouge 
à lèvres; crayon à lèvres; baume à lèvres; poudre pour le visage; produit bronzant; fard à joues; 
démaquillant; huiles de bain; sels de bain; produits pour le bain ou la douche, nommément bain 
moussant ainsi que gel de douche et de bain; nettoyants et hydratants pour la peau, nommément 
crème antivieillissement, crème pour le visage et crème contour des yeux; huiles, gels, crèmes et 
mousses pour le bain et la douche; masques pour le visage et le corps; désincrustants pour le 
visage et le corps; savons liquides pour le visage; nettoyants et hydratants pour la peau; toniques 
pour la peau; hydratants pour la peau; produits de soins de la peau non médicamenteux, 
nommément lotions, crèmes, nettoyants, désincrustants, masques et toniques; lotions à mains; 
crèmes correctrices et gels correcteurs; lotions, baume, eau de Cologne, crèmes, gels, lait, 
crèmes et produits hydratants, avant-rasage et après-rasage; produits de rasage; déodorants pour 
le corps; antisudorifiques; produits solaires; écrans solaires en huile ou en lotion; crème après-
soleil, hydratants après-soleil; poudres de talc; dentifrices; parfums; parfumerie; eau de toilette; 
eau de Cologne; huiles parfumées, nommément huiles essentielles pour la fabrication de parfums 
et huiles pour la parfumerie; produits de soins des ongles; laques à ongles; vernis à ongles; 
dissolvants à vernis à ongles; pierre ponce; bâtonnets d'encens; papiers-mouchoirs parfumés; 
lingettes imprégnées de lotions; lingettes imprégnées de cosmétiques; trousses de cosmétiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806398&extension=00
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(2) Bougies et mèches pour l'éclairage; bougies; bougies parfumées; bougies odorantes; bougies 
parfumées; mèches de bougie; bougies pour arbres de Noël; bougies pour occasions spéciales; 
bougies de table; paraffine, cire pour la fabrication de bougies; cierges; cire d'abeille.

(3) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément cuir et similicuir ainsi que 
sacs en cuir, étuis en cuir et sacs en cuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; 
mallettes de voyage; valises; grands fourre-tout; porte-habits; mallettes; sacs pour appareils photo 
et caméras, sacs à livres, sacs à cosmétiques; sacs à main; sacs à bandoulière; sacs pour articles 
de toilette; sacs à provisions; havresacs; sacs à dos; sacs de ceinture; sacs de sport; sacs tout-
aller, nommément sacs de sport et sacs polochons tout usage; serviettes; porte-musique; 
cartables; mallettes de maquillage; sacs et housses à vêtements; housses à costumes et à robes; 
étuis à cravates; portefeuilles; porte-documents, porte-cartes de crédit, porte-étiquettes à bagages 
et portefeuilles; étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit; portefeuilles; porte-monnaie; 
parapluies; parasols; bâtons de marche; vêtements pour animaux; ceintures en cuir et en similicuir.

(4) Vêtements, nommément chemises, shorts, pantalons, chandails, cardigans, pulls, pulls sans 
manches, vestes à fermeture à glissière à l'avant, chaussettes, ensembles d'entraînement 
(survêtements) et bandeaux absorbants pour les poignets; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales, articles chaussants de sport, articles chaussants de soirée et 
articles chaussants tout-aller; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes de baseball; 
vêtements pour enfants et bébés; chandails à capuchon; tee-shirts; chemisiers; chemises; 
camisoles; hauts en molleton; tricots, nommément chandails tricotés; chemises habillées; tee-
shirts; débardeurs; gilets; combinés-slips; pantalons; shorts; pantalons; jeans; jupes; minijupes; 
pantalons de jogging; soutiens-gorge de sport; bandeaux absorbants; pantalons molletonnés; 
chandails molletonnés; pulls; manteaux; vestes; imperméables; ponchos; tabliers; sorties de bain; 
robes de chambre; vêtements de nuit; pyjamas; vêtements de plage; costumes de bain; shorts de 
bain; bikinis; vêtements de dessous; caleçons; knickers; soutiens-gorge; lingerie; bonneterie; 
chaussettes; socquettes; bas; mi-bas; leggings; jambières; maillots; collants; gants; mitaines; 
manchons; foulards; noeuds papillon; régates; cravates; ceintures; chapeaux; casquettes de 
baseball; petits bonnets; bérets; casquettes; cache-oreilles; fichus; bandeaux absorbants; 
bandeaux; combinaisons pour nourrissons et tout-petits; dormeuses; bottes; chaussures; 
sandales; chaussures d'entraînement; chaussures de sport; chaussures de toile; espadrilles; 
tongs; pantoufles; vêtements de soirée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 29 avril 2016, demande no: 3162225 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 07 octobre 2016 sous le No. UK00003162225 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,806,769  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COOL BIKES,S.L., ONZE DE SETEMBRE 88, 
17244 CASSA DE LA SELVA, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

SPINTA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien SPINTA est « boost », « push » ou « thrust 
».

Produits

 Classe 09
(1) Casques de vélo et de moto.

 Classe 12
(2) Motos, scooters, vélos, voitures, camions, autobus et véhicules tout-terrain ainsi que pièces 
connexes; motos, scooters, vélos, voitures, camions, autobus et véhicules tout-terrain électriques 
ainsi que pièces connexes; dispositifs antivol, nommément alarmes et serrures pour motos, 
scooters, vélos, voitures, camions, autobus et véhicules tout-terrain; vélomoteurs; vélos à pédales; 
vélos de course; vélos de montagne; vélos pour enfants; vélos de tourisme; tandems; vélos 
pliants; buggys; cyclomoteurs; vélos; karts; mini-motos; motos; motos de motocross; scooters 
motorisés; scooters électriques; tricycles; véhicules automobiles électriques; nacelles latérales; 
pièces constituantes de moto; vélos de montagne; vélos de livraison; tricycles de livraison; buggys 
tirés par cerf-volant; moteurs de moto; sacoches de motos; supports pour motos; pneus pour 
motos; amortisseurs pour motos; roues de moto; repose-pieds de moto; manivelles pour motos; 
cadres de moto; guidons de moto; selles de moto; garde-boue pour motos; porte-bagages pour 
motos; pédales pour motos; housses ajustables pour motos; poignées tournantes pour motos; 
avertisseurs sonores pour motos; fourches pour motos; entretoises avant pour motos; ruban 
antidérapant pour motos; chaînes pour l'entraînement de motos; pignons pour moteurs de motos; 
housses pour selles de moto; leviers de vitesses pour motos; plateaux pour motos; jantes de roue 
pour motos; disques de frein pour motos; pompes à air pour motos; rayons pour motos; roues 
libres pour motos; klaxons pour motos; étriers de frein pour motos; disques de frein pour motos; 
câbles d'embrayage pour motos; poignées de guidon pour motos; pédales de frein pour motos; 
moyeux pour roues de moto; câbles de frein pour motos; fixations de phare pour motos; pare-
poussière de fourche pour motos; pneumatiques et chambres à air pour motos; tableaux de bord 
avant pour motos; chambres à air pour pneus de moto; amortisseurs de guidon pour motos; 
manettes de commande pour guidons pour motos; porte-bagages pour cycles; indicateurs de 
direction pour vélos; stabilisateurs pour vélos; amortisseurs pour vélos; axes de vélo; pompes pour 
vélos et cycles; systèmes d'avertissement sonore pour cycles; pneus de vélo; roues de vélo et de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806769&extension=00
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cycle; garde-robes pour vélos et cycles; pneus sans chambre à air pour vélos et cycles; freins pour 
vélos et cycles; cadres de vélos, cadres pour cycles; chaînes de vélo et de cycle; selles pour 
cycles; transmissions pour vélos; paniers de vélo; chaînes de vélo; poignées de guidon de vélo; 
cadres de porte-bagages pour vélos; fourches de vélo; pièces de vélo; potences pour vélos; pneus 
pour vélos pour enfants; couvre-pédales pour cycles; garde-chaînes pour vélos; roues dentées 
pour vélos; porte-bagages pour motos; roues pleines pour vélos; leviers de frein pour cycles; 
indicateurs de direction pour motos; housses de selle de vélo; vélos de course; cloches en métal 
pour vélos; porte-vélos; guidons de vélo et de cycle; chambres à air pour vélos et cycles; plateaux 
pour vélos; chaînes de vélo et de cycle; jantes de roue de vélo et de cycle; rayons de vélo et de 
cycle; moyeux de roue de vélo; chaînes d'entraînement pour vélos; couvercles de tête de fourche 
pour vélos; roues dentées pour vélos; jantes de roue de vélo et de cycle; garde-boue pour motos 
et vélos; chambres à air pour motos et vélos; accessoires pour vélos servant à transporter des 
bagages; moteurs pour cycles; moteurs d'automobile; moteurs pour motos, scooters, vélos, 
voitures, camions, autobus et véhicules tout-terrain; moteurs d'automobile; enjoliveurs de roue; 
sacoches de vélo.

 Classe 25
(3) Chaussures de vélo; chaussures habillées; chaussures de sport; souliers de vélo; chaussons 
de gymnastique; chaussures de randonnée pédestre; chaussures et bottes pour nourrissons; 
semelles intérieures pour chaussures et bottes; chaussures en cuir; chaussures de jogging; 
chaussures de vélo de montagne; pièces de protection en métal pour chaussures et bottes; 
chaussures en caoutchouc; chaussures de moto; chaussures de course; semelles de chaussure; 
tiges de chaussure; chaussures de sport; languettes pour chaussures et bottes; chaussures 
d'athlétisme; chaussures de marche; chaussures et bottes de travail; casquettes; bandeaux; 
fichus; bandeaux absorbants; chapeaux; vestes de moto; coupe-vent de moto; vestes de conduite; 
vêtements de sport; pantalons; costumes; pantalons courts; pantalons imperméables; 
surpantalons; pantalons pour nourrissons; vestes et chaussettes; vestes de moto; sous-
vêtements; chemises et tee-shirts; manteaux coupe-vent; manteaux d'hiver; vestons sport; 
manteaux réfléchissants; manteaux et vestes en fourrure; manteaux cache-poussière; paletots 
d'auto; chandails; gants de vélo; cuissards de vélo; vêtements de moto en cuir; vêtements de vélo; 
gants de moto; bottes de moto; combinaisons de moto imperméables.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et vente au détail en boutique et par Internet de motos, de vélos, de vêtements, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs, de casques et d'accessoires pour moto et vélo, ainsi que 
de pièces de rechange et d'éléments d'assemblage pour motos, vélos et véhicules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,806,884  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9252-8595 Québec Inc., 1350 Mazurette, Suite 
308, Montréal, QUEBEC H4N 1H2

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

MARQUE DE COMMERCE

MK
Produits
Sacs à excréments d'animaux de compagnie, nommément sacs constitués de matériaux à base 
d'amidon, en l'occurrence de substituts du plastique, pour se débarrasser des excréments des 
animaux de compagnie et sacs en plastique pour se débarrasser des excréments des animaux de 
compagnie, coussinets d'entraînement à la propreté, tapis de litière, colliers et laisses, tapis pour 
animaux de compagnie, nommément lits pour animaux de compagnie et lits pour animaux 
familiers, distributeurs de sacs pour déchets d'animaux, pelles à excréments d'animaux de 
compagnie, bols pour animaux de compagnie, jouets pour animaux de compagnie, lits pour 
chiens, produits pour éliminer les taches et les odeurs causées par les 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=1806884&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,975  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Canadian Motors Ltd, 16090 Fraser Hwy, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 0G3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADIAN MOTORS LTD

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Demie feuille d'érable
- Une feuille
- Véhicules terrestres 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.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 12
Voitures de tourisme, véhicules de taille moyenne, nommément voitures de taille moyenne, VUS, 
camionnettes et minifourgonnettes fonctionnant au gas, à électricité ou au diesel.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806975&extension=00
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Classe 35
(1) Concessionnaires automobiles; vente de voitures.

Classe 37
(2) Entretien de véhicules; entretien et réparation de véhicules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,807,252  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9252-8595 Québec Inc., 1350 Mazurette, Suite 
308, Montréal, QUEBEC H4N 1H2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MK K

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

Produits
Sacs à excréments d'animaux de compagnie, nommément sacs constitués de matériaux à base 
d'amidon, en l'occurrence de substituts du plastique, pour se débarrasser des excréments des 
animaux de compagnie et sacs en plastique pour se débarrasser des excréments des animaux de 
compagnie, coussinets d'entraînement à la propreté, tapis de litière, colliers et laisses, tapis pour 
animaux de compagnie, nommément lits pour animaux de compagnie et lits pour animaux 
familiers, distributeurs de sacs pour déchets d'animaux, pelles à excréments d'animaux de 
compagnie, bols pour animaux de compagnie, jouets pour animaux de compagnie, lits pour 
chiens, produits pour éliminer les taches et les odeurs causées par les 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=1807252&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,417  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Create Now Leadership Development Inc., c/o 
Bennett Jones LLP, 4500 - 855 2nd Street S.
W., Calgary, ALBERTA T2P 4K7

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

MARQUE DE COMMERCE

DEEPER FUNNER CHANGE
Produits
Matériel promotionnel, nommément tee-shirts, tapis de souris, stylos, crayons, chaînes porte-clés, 
épinglettes, sous-verres, autocollants, enseignes promotionnelles, kiosques promotionnels de 
salons professionnels; matériel d'atelier, nommément manuels, livres, dépliants, cahiers 
d'exercices, journaux vierges et présentations audiovisuelles dans les domaines de la gestion des 
affaires et des activités commerciales; applications multimédias pour téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes pour accéder à de l'information dans les domaines des ressources humaines, 
de la gestion des affaires et des activités commerciales.

SERVICES
(1) Services de consultation en affaires ayant trait au développement du leadership d'entreprise et 
à la gestion des affaires.

(2) Services d'enseignement et de formation en entreprise, nommément conception de 
programmes sur mesure pour entreprises de développement du leadership et de perfectionnement 
des cadres, offre de services de coaching de cadres et offre de programmes sur mesure de 
développement du leadership et de perfectionnement des cadres.

(3) Exploitation d'un site Web d'offre de services de consultation en affaires ayant trait au 
développement du leadership d'entreprise et à la gestion des affaires, ainsi que de services 
d'enseignement et de formation en entreprise, nommément de conception de programmes sur 
mesure de développement du leadership et de perfectionnement des cadres, d'offre de services 
de coaching de cadres et d'offre de programmes sur mesure de développement du leadership et 
de perfectionnement des cadres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 octobre 2016 en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807417&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,418  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Create Now Leadership Development Inc., c/o 
Bennett Jones LLP, 4500 - 855 2nd Street S.
W., Calgary, ALBERTA T2P 4K7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DF

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
Matériel promotionnel, nommément tee-shirts, tapis de souris, stylos, crayons, chaînes porte-clés, 
épinglettes, sous-verres, autocollants, enseignes promotionnelles, kiosques promotionnels de 
salons professionnels; matériel d'atelier, nommément manuels, livres, dépliants, cahiers 
d'exercices, journaux vierges et présentations audiovisuelles dans les domaines de la gestion des 
affaires et des activités commerciales; applications multimédias pour téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes pour accéder à de l'information dans les domaines des ressources humaines, 
de la gestion des affaires et des activités commerciales.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807418&extension=00
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(1) Services de consultation en affaires ayant trait au développement du leadership d'entreprise et 
à la gestion des affaires.

(2) Services d'enseignement et de formation en entreprise, nommément conception de 
programmes sur mesure pour entreprises de développement du leadership et de perfectionnement 
des cadres, offre de services de coaching de cadres et offre de programmes sur mesure de 
développement du leadership et de perfectionnement des cadres.

(3) Exploitation d'un site Web d'offre de services de consultation en affaires ayant trait au 
développement du leadership d'entreprise et à la gestion des affaires, ainsi que de services 
d'enseignement et de formation en entreprise, nommément de conception de programmes sur 
mesure de développement du leadership et de perfectionnement des cadres, d'offre de services 
de coaching de cadres et d'offre de programmes sur mesure de développement du leadership et 
de perfectionnement des cadres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 octobre 2016 en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (3)
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  N  de la demandeo 1,808,758  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L.A. Coast Brand, LLC, 120 E 8th St Ste 907, 
Los Angeles, CA 90014-3332, ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KUB

Description de l’image (Vienne)
- Cubes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées

Produits

 Classe 03
(1) Abrasives for preparing nail surfaces for nail polish; adhesives for affixing false eyelashes; 
adhesives for affixing false hair; adhesives for false eyelashes, hair and nails; aftershave; after-
shave balms; aftershave cologne; after-shave creams; after-shave emulsions; after-shave gel; 
after-shave lotions; aftershave moisturising cream; aftershave preparations; almond milk for 
cosmetic purposes; almond soap; almond soaps; aloe vera gel for cosmetic purposes; anti-aging 
cream; anti-bacterial soap; antibacterial soap; anti-freckle creams; antiperspirant soap; anti-wrinkle 
creams; artificial eyelash adhesives; artificial eyelashes; artificial fingernails; artificial nail 
adhesives; astringents for cosmetic purposes; bar soap; bath beads; bath foam; bath grains; bath 
herbs; bath oils; bath oils for cosmetic purposes; bath salts not for medical purposes; bath soap; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808758&extension=00
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bath soaps in liquid, solid or gel form; bathing lotions; beard dyes; beauty creams; beauty creams 
for body care; beauty gels; beauty lotions; beauty masks; beauty milks; beauty serums; beauty 
soap; bleaching preparations for cosmetic purposes; bleaching preparations for the hair; blush; 
blush pencils; body care soap; body cleansers; body cream soap; body creams; body deodorants; 
body gels; body glitter; body lotions; body milks; body mist; body moisturizers; body moisturizing 
milk; body oils; body powders; body scrubs; body shampoo; body soak; body soaps; body splash; 
body wash; bubble bath; chalk for cosmetic use; chalk for make-up; cheek rouges; cleansing milk 
for cosmetic purposes; cloths or tissues impregnated with a skin cleanser; cologne; cologne water; 
colognes, perfumes and cosmetics; color-removing preparations for hair; compacts containing 
make-up; cosmetic astringents; cosmetic bath oils; cosmetic bath powder; cosmetic bath salts; 
cosmetic cleansing creams; cosmetic cotton balls; cosmetic cotton wool; cosmetic creams; 
cosmetic creams for skin care; cosmetic hair dressing preparations; cosmetic hair regrowth 
inhibiting preparations; cosmetic hand creams; cosmetic kits; cosmetic massage creams; cosmetic 
oils; cosmetic oils for the epidermis; cosmetic pencils; cosmetic preparations against sunburn; 
cosmetic preparations for eye lashes; cosmetic rouges; cosmetic soaps; cosmetic sun milk lotions; 
cosmetic towelettes; cosmetic white face powder; cotton balls for cosmetic purposes; cotton buds 
for cosmetic purposes; cotton sticks for cosmetic purposes; cotton wool buds for cosmetic use; 
cotton wool for cosmetic purposes; cream rinses; cream rouge; cream soaps; creamy face powder; 
creamy foundation; creamy rouges; cuticle conditioners; cuticle cream; cuticle removing 
preparations; day cream; decorative transfers for cosmetic purposes; dry shampoos; eau de 
cologne; eau de toilette and eau de cologne; eau-de-toilette; eaux de perfume; emulsifying 
preparations for skin hydration; essential oils for personal use; exfoliant creams; eye contour 
creams; eye cream; eye liner; eye lotions; eye make-up; eye make-up removers; eye pencils; eye 
pillows; eye shadow; eyebrow cosmetics; eyebrow gel; eyebrow pencils; eyeglass lens cleaning 
solutions; eyelash tint; eyeliner; eyeliner brushes; eyeliner pencils; eyeshadow; face and body 
beauty creams; face and body creams; face and body lotions; face and body milk; face cream; 
face creams for cosmetic use; face lotion; face milk and lotions; face powder; face powder paste; 
face-powder on paper; facial beauty masks; facial cleansers; facial cleansing milk; facial 
concealer; facial cream; facial lotion; facial masks; facial moisturizers; facial powder; facial scrubs; 
facial washes; fair complexion cream; false eyelashes; false nails; feminine hygiene deodorant 
spray; feminine hygiene powders; fingernail decals; foam bath; foot cream; foot lotion; foot 
smoothing stones; foot soak; foundation corsets; foundation creams; foundation makeup; 
fragrances; fragrances and perfumery; gift baskets containing cosmetics; glitter for cosmetic 
purposes; hair balsam; hair bleach; hair bleaches; hair bleaching preparations; hair care creams; 
hair care lotions; hair care preparations; hair colorants; hair colourants; hair colouring; hair 
colouring and dyes; hair colouring preparations; hair conditioners; hair creams; hair curling 
preparations; hair decolorants; hair dye stripping preparation; hair dyes; hair fixers; hair gel; hair 
glaze; hair lacquers; hair lotions; hair mascara; hair masks; hair moisturizers; hair mousse; hair 
nourishers; hair oils; hair pomade; hair pomades; hair rinses; hair shampoo; hair shampoos and 
conditioners; hair spray; hair sprays and hair gels; hair straightening preparations; hair styling gel; 
hair styling preparations; hair styling spray; hair tonics; hair waving preparations; hair wax; hair 
waxing kits; hairspray; hair-washing powder; hand cream; hand lotions; hand soap; hand washes; 
henna for cosmetic purposes; impregnated cleaning pads impregnated with cosmetics; lip balm; lip 
care preparations; lip conditioners; lip gloss; lip glosses; lip liners; lip polisher; lip pomade; lipstick 
cases; lipsticks; liquid perfumes; liquid soaps for hands and face; loose face powder; lotions for 
cellulite reduction; lotions for cosmetic purposes; lotions for face and body care; lotions for 
strengthening the nails; make-up; makeup; make-up for the face and body; make-up foundations; 
make-up kits; make-up pencils; make-up powder; make-up preparations; make-up preparations for 
the face and body; make-up primer; makeup remover; make-up removing lotions; make-up 
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removing milk, gel, lotions and creams; make-up removing milks; make-up removing preparations; 
mascara; mascaras; mask pack for cosmetic purposes; massage creams; massage oils; massage 
waxes; metal lipstick cases; milk for cosmetic purposes; moisturizing creams; moisturizing lotions; 
moustache wax; mustache wax; nail art stickers; nail buffing compounds; nail care kits; nail care 
preparations; nail enamel; nail enamel removers; nail gel; nail hardeners; nail lacquer; nail paint; 
nail polish; nail topcoats; nail varnish for cosmetic purposes; neutralizers for permanent waving; 
night creams; non medicated lip balm; non-medicated bath salts; non-medicated bubble bath 
preparations; non-medicated preparations for the care of hair; non-medicated preparations for the 
care of skin; non-medicated preparations for the care of the scalp; non-medicated skin care 
preparations; non-medicated skin creams; oil baths for hair care; oils for cosmetic purposes; oils 
for hair conditioning; oils for perfumes and scents; pastes for razor strops; peeling cream; pencils 
for cosmetic purposes; perfumes; permanent wave preparations; permanent wave solutions; 
permanent waving lotions; petroleum jelly for cosmetic purposes; pomades for cosmetic purposes; 
preparations for permanent hair waves; preparations for setting hair; pre-shave creams; pressed 
face powder; rose oil for cosmetic purposes; rouges; shampoo-conditioners; shaving balm; 
shaving creams; shaving foam; shaving gels; shaving lotions; shaving mousse; shaving 
preparations; shaving soap; shaving soaps; shower and bath foam; shower and bath gel; shower 
creams; shower gel; shower gels; skin abrasives; skin care creams; skin care preparations; skin 
cleansers; skin cleansing creams; skin cleansing lotions; skin creams; skin fresheners; skin lotions; 
skin moisturizing cream; skin moisturizing gel; skin polishing rice bran [arai-nuka]; skin scrub; skin 
soap; skin toners; skin tonics; skin whitening creams; skin whitening preparations; soaps for body 
care; soaps for personal use; solid powder for cosmetic compacts; styling gels; styling mousse; 
synthetic perfumery; tonic for the hair; toning lotion, for the face, body and hands; tooth cleaning 
preparations; under-eye enhancers; waving preparations for the hair; wax stripping preparations; 
wipes impregnated with a skin cleanser; wrinkle resistant cream; Liquid foundation (mizu-oshiroi); 
skin creams in liquid and solid

 Classe 09
(2) Cases for electronic diaries; cases for eyeglasses and sunglasses; cases for mobile phones; 
cases for spectacles and sunglasses; cases for telephones; eye glass cases; eye glass chains; 
eye glass cords; eye glasses; eye shields for athletic use; eye shields for sports helmets; eyeglass 
cases; eyeglass chains; eyeglass chains and cords; eyeglass cords; eyeglass frames; eyeglass 
lenses; eyeglasses; sunglass chains and cords; sunglass lenses; sunglasses; sunglasses and 
spectacles

 Classe 14
(3) Ankle bracelets; anklet jewellery; badges of precious metal; bangle bracelets; bracelets; cases 
for clock and watch-making; cases for watches and clocks; caskets for clocks and jewels; clip 
earrings; clock and watch hands; clock cases; clock housings; clocks; coins; cuff links; cuff links 
and tie clips; cuff links of precious metal; cufflinks; desk clocks; dress watches; ear clips; ear studs; 
earring posts; earrings; imitation jewellery; jewel boxes; jewel cases of precious metal; jewel 
chains; jewel pendants; jewellery; jewellery and imitation jewellery; jewellery and precious stones; 
jewellery and watches; jewellery boxes; jewellery bracelets; jewellery brooches; jewellery cases; 
jewellery chain of precious metal for bracelets; jewellery chains; jewellery clasps; jewellery 
findings; jewellery pearls; jewellery pins; jewellery plated with precious metals; jewelry; jewelry and 
imitation jewelry; jewelry boxes; jewelry brooches; jewelry cases; jewelry cases of precious metal; 
jewelry caskets of precious metal; jewelry chains; jewelry clips for adapting pierced earrings to clip-
on earrings; jewelry dishes; jewelry for the head; jewelry rings; jewelry rolls for travel; jewelry 
stickpins; jewelry watches; jewels; key chains; key fobs of precious metal; key holders of precious 
metals; key rings of precious metal; lapel pins; leather key chains; lockets; medallions; medals; 
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medals and medallions; metal jewellery; neck chains; necklaces; necktie fasteners; ornamental 
pins; ornamental pins made of precious metal; paste jewellery; pearls; pendants; pocket watches; 
small clocks; stopwatches; tie bars; tie clips; tie pins; tie tacks; watch bands; watch bands and 
straps; watch boxes; watch bracelets; watch cases; watch chains; watch clasps; watch crowns; 
watches; watches and clocks; watches and jewellery; watches and straps for watches; watches for 
outdoor use; watchstraps; watchstraps made of leather; watchstraps made of metal; watchstraps 
made of plastic; wedding bands; wristwatches

 Classe 16
(4) Address books and diaries; adhesive note pads; adhesive note paper; adhesive tapes for 
stationery or household purposes; advent calendars; albums for stickers; almanacs; art mounts; art 
paper; art pictures; art prints; autograph books; automatic pencils; ball pens; ball-point pens; 
ballpoint pens; boxes for pens; business cards; calendar pads; calendar-finished paper; calendars; 
calendars and diaries; cartoon strips; charcoal pencils; children's books; children's storybooks; 
Christmas cards; clip boards; clipboards; colour pencils; colour print; colourboard; coloured pens; 
cook books; copybooks; crayons; desk blotters; desk mats; desk organizers; desk sets; desk trays; 
diaries; document portfolios; easels; educational books; elastic; elastic bands; envelopes; 
envelopes for stationery use; exercise books; felt marking pens; felt pens; felt-tip pens; fiber pens; 
folders for letters; fountain pens; gel roller pens; gift cards; gift certificates; glitter glue for stationery 
purposes; glitter pens for stationery purposes; highlighter pens; highlighting markers; highlighting 
pens; hygienic paper; illustrated notepads; illustration boards; india ink pens; letter clips; letter 
holders; letter openers; letter paper; letter racks; letter trays; letter writing sets; letterhead paper; 
letter-openers; marker pens; mechanical pencils; memo blocks; memo boards; memo books; 
memo holders; memo pads; note books; note cards; note holders; note pad holders; note paper; 
noteboards; notebook covers; notebooks; notepads; paint sets; paint trays; pen and pencil cases; 
pen and pencil cases and boxes; pen and pencil holders; pen cases; pen clips; pen holders; pen 
ink refills; pen nibs; pen rests; pen stands; pen trays; pen wipers; pencil boxes; pencil cases; 
pencil cups; pencil holders; pencil lead holders; pencil leads; pencil sharpeners; pencil trays; 
pencils; pencils for painting and drawing; pens; postcards and greeting cards; posters; souvenir 
albums; souvenir books; staplers; staples; stickers; telephone books; telephone indexes; 
telephone note books; writing paper and envelopes; writing paper pads; writing pencils; writing 
stationery; writing utensils; Boxes of cardboard or paper

 Classe 18
(5) All purpose sport bags; attaché cases; attache cases made of imitation leather; attache cases 
made of leather; back packs; backpacks; backpacks, book bags, sports bags, bum bags, wallets 
and handbags; bags for sports; beach bags; beach parasols; beach umbrellas; beachbags; beauty 
cases; belt bags and hip bags; billfolds; book bags; briefcases; briefcases for documents; 
briefcase-type portfolios; bum bags; business card cases; business cases; card cases; card 
wallets; carry-all bags; carrying cases for documents; cases for keys; change purses; charm bags 
(omamori-ire); clutch bags; clutch purses; coin purses; cosmetic bags; cosmetic cases; cosmetic 
cases sold empty; courier bags; credit card cases; credit card holders; daypacks; diaper bags; 
document cases; document suitcases; drawstring bags; drawstring pouches; duffel bags; duffel 
bags for travel; evening bags; evening handbags; fanny packs; flexible bags for garments; flight 
bags; folding briefcases; food casings; garment bags for travel; garment bags for travel made of 
leather; handbags; handbags for ladies; handbags for men; handbags, purses and wallets; 
haversacks; hiking bags; hiking rucksacks; hip bags; hipsacks; hunting bags; key bags; key cases; 
key cases of leather or imitation leather; key wallets; key-cases; keycases; key-cases of leather 
and skins; kit bags; knapsacks; knitted bags; leather bags; leather boxes; leather briefcases; 
leather cases; leather cases for keys; leather credit card cases; leather credit card holder; leather 
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credit card wallets; leather handbags; leather key cases; leather purses; leather shopping bags; 
leather suitcases; leather thongs; leather travelling bags; leather wallets; leatherboard; leather-
board boxes; luggage; luggage and trunks; luggage trunks and suitcases; make-up bags; 
messenger bags; music cases; overnight bags; overnight suitcases; pocket wallets; pouch baby 
carriers; purses; purses and wallets; ruckpacks; rucksacks; rucksacks for mountaineers; school 
backpacks; school bags; school knapsacks; school satchels; schoolbags; shoe bags; shopping 
bags; shoulder bags; small backpacks; small bags for men; small clutch purses; small purses; 
small rucksacks; small suitcases; sport bags; sports bags; suitcase handles; suitcases; tie cases; 
toilet bags; toiletry bags; tool bags; tote bags; travel bags; travel cases; travel kits; travel trunks; 
travel wallets; travelling bags; travelling cases of leather; travelling trunks; trunks and suitcases; 
umbrellas; valises; vanity cases; vanity cases sold empty; waist bags; wallets; wallets including 
card holders; wallets of precious metal; wallets with card compartments; wheeled shopping bags

 Classe 24
(6) Bath linen; bath sheets; bath towels; beach towels; bed and table linen; bed blankets; bed 
linen; bed pads; bed sheet sets; bed sheets; bed spreads; bed throws; bedsheets; bedspreads; 
blankets; curtains; drapery; drapes; duvets; golf towels; hand towels; handkerchiefs; handkerchiefs 
of textile; hand-towels made of textile fabrics; mattress covers; pillow covers; pillow protectors; 
serviettes of textile; sheets; shower curtains; shower room curtains; table and bed linen; table 
linen; tea towels

 Classe 25
(7) After-ski boots; albs; altar clothes; anglers' shoes; ankle boots; ankle socks; anklet socks; 
anoraks; anti-perspirant socks; anti-slip soles; aqua shoes; ascots; athletic apparel; athletic 
clothing; athletic footwear; athletic shoes; athletic shorts; athletic tights; athletic wear; baby 
bottoms; baby clothing; baby doll pyjamas; baby layettes for clothing; baby pants; ballet shoes; 
ballet slippers; bandanas; bandannas; barber smocks; baseball caps; baseball caps and hats; 
baseball cleats; baseball jerseys; baseball shirts; baseball shoes; baseball uniforms; basic upper 
garment of Korean traditional clothes [Jeogori]; basketball boots; basketball shoes; basketball 
sneakers; bath robes; bath sandals; bath slippers; bath wraps; bathing caps; bathing costumes; 
bathing costumes for women; bathing drawers; bathing suits; bathing suits for men; bathing trunks; 
bathrobes; beach coats; beach cover-ups; beach footwear; beach jackets; beach pyjamas; beach 
robes; beach shoes; beachwear; belts; belts made from imitation leather; belts made of leather; 
belts made out of cloth; belts of textile; berets; bermuda shorts; bib overalls; bib shorts; bicycle 
gloves; bike shoes; bikinis; blanket sleepers; blazers; blouses; blousons; blue jeans; body 
stockings; body suits; boleros; bomber jackets; bomber vests; bonnets; boot bags; boot uppers; 
boots; boots for motorcycling; bow ties; bowling shoes; boxer briefs; boxer shorts; boxing shoes; 
boxing shorts; bras; brassières; breeches for wear; bridal footwear; bridal headpieces; bridal wear; 
bridesmaid dresses; briefs; bunting bags; business attire; business clothing; bustiers; button down 
shirts; caftans; camisoles; camouflage clothing for hunting; canvas shoes; cap peaks; cap visors; 
capes; capri pants; caps; caps with visors; car coats; cardigans; cargo pants; cassocks; casual 
clothing; casual clothing featuring pants, dresses and shorts; casual footwear; casual pants; casual 
shirts; casual shoes; casual wear; chaps; chasubles; chemises undergarments; chemisettes; 
children's clothing; children's footwear; children's shirts; climbing boots; climbing footwear; cloaks; 
clogs; cloth bibs; cloth hats; clothing belts; clothing cuffs; clothing for gymnastics; clothing for wear 
in judo practices; clothing for wear in wrestling games; clothing in particular pants; clothing in the 
nature of pants; clothing particularly pants; coats; coats for men and women; coats made of cotton; 
coats of denim; collar protectors; collared shirts; corselets; corsets; coveralls; cravates; cravats; 
crop tops; cuffs; cummerbunds; curling shoes; curling sliders; cycling shoes; cycling shorts; 
cyclists' clothing; deck-shoes; denim jackets; denim jeans; denim pants; denim shirts; dickies; 



  1,808,758
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 186

down jackets; dress clothing; dress pants; dress shields for clothing; dress shirts; dress shoes; 
dress skirts; dress suits; dresses; dresses made from skins; dressing gowns; dressing gowns and 
bath robes; duffle coats; dungarees; dust coats; duster coats; ear muffs; earmuffs; embossed 
soles and heels of rubber or of plastic materials; esparto shoes or sandals; evening dresses; 
evening footwear; evening gowns; exercise footwear; exercise wear; fabric belts; fencing vests; 
fishermen's jackets; fishing clothing; fishing hip waders; fishing tackle vests; fitted swimming 
costumes with bra cups; fittings of metal for footwear; fleece jackets; fleece pants; fleece pullovers; 
fleece shirts; fleece shorts; fleece tops; fleece vests; flight suits; football boots; football boots and 
studs therefor; football cleats; football shoes; football uniforms; footwear cushioning; footwear for 
track and field athletics; formal wear; foundation girdles; frocks; fur coats and jackets; fur hats; fur 
jackets; fur muffs; fur stoles; gaiter straps; gaiters; galoshes; garter belts; garters; girdles; girdles 
for athletic use; gloves; gloves with conductive fingertips; golf caps; golf footwear; golf hats; golf 
jackets; golf knickers; golf pants; golf shirts; golf shoes; golf skirts; golf trousers; golf wear; 
goloshes; gowns; greatcoats; grippers for curling shoes; g-strings; gym boots; gym shorts; gym 
suits; gym wear; gymnastic shoes; half slips; half-boots; Halloween costumes; halter tops; handball 
shoes; hats; head bands; head scarves; head sweatbands; headbands; headbands against 
sweating; headscarves; heavy jackets; heel inserts; heel pieces for shoes; heelpieces for footwear; 
heelpieces for stockings; heels; high rain clogs (ashida); hiking boots; hiking shoes; hockey 
jerseys; hockey pants; hockey shoes; hockey sweaters; hockey uniforms; hooded jackets; hooded 
pullovers; hooded sweatshirts; hooded tops; horse-riding boots; hosiery; hot pants; housecoats; 
hunting boots; infant clothing; infant footwear; infants' shoes and boots; infants' trousers; inner 
soles; insoles; insoles for footwear; insoles for shoes and boots; intimate apparel; jackets; jackets 
and socks; Japanese sleeping robes [nemaki]; Japanese style clogs and sandals; Japanese style 
sandals of felt; Japanese style sandals of leather; jean jackets; jeans; jeans coveralls; jerkins; 
jodhpurs; jogging pants; jogging shoes; jogging suits; judo suits; jump suits; jumper dresses; 
jumpers; jumpsuits; karate suits; kendo outfits; kimonos; knee highs; knee-high stockings; 
knickers; knit hats; knit jackets; knit shirts; knit tops; knitted caps; knitted gloves; knitted hats; 
knitted shirts; knitted sweaters; knitted tops; knitted underwear; korean outer jackets worn over 
basic garment [magoja]; korean topcoats [durumagi]; korean traditional women's waistcoats 
[baeja]; lab coats; lace boots; ladies' boots; ladies' suits; ladies' underwear; layettes; leather coats; 
leather gloves; leather jackets; leather pants; leather shoes; leather slippers; leg warmers; leg-
warmers; leisure shoes; leisure suits; leotards; light-reflecting coats; light-reflecting jackets; 
lingerie; liveries; long jackets; long sleeve pullovers; long sleeve shirts; long sleeved vests; long 
underwear; long-sleeved t-shirts; loungewear; lounging pyjamas; maillots; maniples; mantillas; 
mantle cloaks; martial arts uniforms; masquerade costumes; maternity wear; medical personnel 
footwear; men's shirts; men's socks; men's suits; men's underwear; metal fittings for Japanese 
style wooden clogs; military clothing; military uniforms; mittens; moccasins; monokinis; morning 
coats; motorcycle gloves; motorcycle jackets; motorcyclist boots; mountain bike shoes; 
mountaineering boots; mountaineering shoes; muffler scarves; mules; muscle shirts; muu muus; 
neck bands; neck ties; neck warmers; neckerchiefs; neckerchieves; neckties; negligees; night 
dresses; night gowns; night shirts; nightcaps; nightdresses; nightgowns; nightwear; non-slip soles; 
novelty hats; nylon stockings; open-necked shirts; outdoor winter clothing; outdoor winter footwear; 
outerwear jackets; overalls; overcoats; overshoes; over-trousers; pajama bottoms; pant suits; 
panties; pants; panty girdles; pantyhose; paper hats for use as clothing items; pareos; pareus; 
parkas; peignoirs; perspiration absorbent underwear clothing; petticoats; pinafore dresses; 
pinafores; pique shirts; platform soles; pocket kerchiefs; pocket squares; pockets for clothing; polo 
shirts; ponchos; promotional caps; promotional t-shirts; protective metal members for shoes and 
boots; pullovers; puttees; pyjamas; rain boots; rain footwear; rain hats; rain jackets; rain pants; rain 
ponchos; rain suits; rain trousers; raincoats; rainproof jackets; rainwear; riding shoes; rubber 
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boots; rubber shoes; rubber soles for jikatabi; rugby shirts; rugby shoes; rugby shorts; rugby tops; 
running shoes; running shorts; sabots; sandal-clogs; sandals; sandals and beach shoes; saris; 
sarongs; sashes; sashes for wear; scarves; school uniforms; sedge hats (suge-gasa); serapes; 
shawls; shawls and headscarves; shawls and stoles; shell jackets; shirt fronts; shirt yokes; shirts; 
shirts for suits; shoe soles; shoes; shoes soles for repair; short overcoat for kimono [haori]; short 
pants; short petticoats; short trousers; shorts; short-sleeve shirts; short-sleeved shirts; short-
sleeved t-shirts; shoulder scarves; shoulder wraps; shower caps; silk scarves; ski and snowboard 
shoes and parts thereof; ski bibs; ski boot bags; ski boots; ski clothing; ski footwear; ski gloves; ski 
jackets; ski pants; ski slacks; ski suits; ski suits for competition; ski trousers; ski vests; ski wear; 
skiing shoes; skirt suits; skirts; skirts and dresses; skiwear; skorts; skull caps; slacks; sleep masks; 
sleeping garments; sleepwear; sleeved jackets; sleeveless jackets; sleeveless jerseys; slipovers; 
slipper socks; slipper soles; slippers; slips; small hats; smocks; smoking jackets; snap crotch shirts 
for infants and toddlers; sneakers; snow boarding suits; snow boots; snow pants; snowboard 
boots; snowmobile suits; soccer boots; soccer shoes; soccer uniforms; sock garters; sock 
suspenders; socks; socks and stockings; softball caps; softball cleats; soles for footwear; soles for 
Japanese style sandals; spats; sport bibs; sport coats; sport jackets; sport shirts; sports bras; 
sports clothing; sports coats; sports footwear; sports jackets; sports jerseys; sports jerseys and 
breeches for sports; sports overuniforms; sports shirts with short sleeves; sports shoes; sports 
singlets; sports uniforms; sports vests; sportswear; stocking suspenders; stoles; strapless bras; 
straw hats; studs for football boots; suede jackets; suit vests; suits; suits of leather; sun hats; sun 
protective clothing; sun suits; sun visors; suspender belts; suspender belts for men; suspender 
belts for women; suspender braces; suspenders; sweat bands; sweat jackets; sweat pants; sweat 
shirts; sweat suits; sweat tops; sweat-absorbent stockings; sweat-absorbent underclothing; sweat-
absorbent underwear; sweatbands; sweaters; sweatshirts; swim suits; swim wear for gentlemen 
and ladies; swimming caps; swimming costumes; swimming suit bottoms; swimming trunks; 
swimsuits; swimwear; tank tops; tap pants; team jerseys; team shirts; tee-shirts; tennis shirts; 
tennis shoes; tennis shorts; tennis wear; thermal underwear; thong sandals; thong underwear; 
tightening-up strings for kimonos (datejime); tights; tips for footwear; toe straps for Japanese style 
sandalszori; toe straps for Japanese style wooden clogs; togas; tongue for shoes and boots; top 
hats; toques; track and field shoes; track pants; track suits; training shoes; training suits; trench 
coats; trouser braces; trouser straps; trousers; trousers for sweating; trousers of leather; t-shirts; 
tube tops; tunics; turbans; turtleneck sweaters; tuxedo belts; tuxedos; underclothing; 
undergarments; underpants; undershirts; underskirts; underwear; uniforms for medical personnel; 
uppers for Japanese style sandals; uppers of woven rattan for Japanese style sandals; veils; 
vests; visor caps; visors for athletic use; volleyball shoes; waist belts; waist strings for kimonos 
[koshihimo]; waistbands; waistcoats; walking shoes; walking shorts; warm-up pants; warm-up 
suits; warm-up tops; waterproof jackets and pants; wedding dresses; wedding gowns; welts for 
footwear; wet suits; wet suits for water-skiing; wet suits for water-skiing and sub-aqua; wimples; 
wind coats; wind resistant jackets; wind vests; windcheaters; wind-jackets; windjammers for 
motorcycles; winter boots; winter coats; winter gloves; winter jackets; women's blouses; women's 
ceremonial dresses; women's lingerie; women's shirts; women's shoes; women's sportswear; 
women's underwear; wooden main bodies of Japanese style wooden clogs; wooden shoes; 
wooden supports of Japanese style wooden clogs; woollen socks; woolly hats; work boots; work 
shoes and boots; working overalls; woven shirts; woven tops; woven underwear; wrap belts for 
kimonos [datemaki]; wrist bands; wristbands; Bustle holder bands for obi (obiage); bustles for obi-
knots (obiage-shin); detachable neckpieces for kimonos (haneri); full-length kimonos (nagagi); 
Japanese style sandals (zori); Japanese style socks (tabi); Japanese style socks (tabi covers); 
Japanese style wooden clogs (geta); Japanese toe-strap sandals (asaura-zori); low wooden clogs 
(hiyori-geta); low wooden clogs (koma-geta); pajamas (am.); pants (am.); pleated skirts for formal 
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kimonos (hakama); sash bands for kimono (obi); string fasteners for haori (haori-himo); undershirts 
for kimonos (juban); undershirts for kimonos (koshimaki)

SERVICES

Classe 35
(1) Computerized online ordering featuring clothing; online sales of clothing; online sales of 
cosmetics; online sales of footwear; online sales of headwear; retail clothing store services; retail 
sale of clothing; retail sale of cosmetics; retail sale of jewellery; retail store services featuring 
clothing

Classe 43
(2) Hotel accommodation services; hotel reservations; hotel room booking services; hotel services; 
hotels

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,808,789  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KITE PHARMA, INC., 2225 Colorado Ave., 
Santa Monica, CA 90404, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OCARTO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour le traitement du cancer et des 
tumeurs; préparations pharmaceutiques pour l'immunothérapie, nommément pour la thérapie par 
lymphocytes T.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juin 2016, demande no: 87/067,878 
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=1808789&extension=00


  1,808,790
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 190

  N  de la demandeo 1,808,790  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KITE PHARMA, INC., 2225 Colorado Ave., 
Santa Monica, CA 90404, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TUCARTI
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour le traitement du cancer et des 
tumeurs; préparations pharmaceutiques pour l'immunothérapie, nommément pour la thérapie par 
lymphocytes T.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juin 2016, demande no: 87/067,868 
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=1808790&extension=00


  1,808,791
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 191

  N  de la demandeo 1,808,791  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KITE PHARMA, INC., 2225 Colorado Ave., 
Santa Monica, CA 90404, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YESCARTA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour le traitement du cancer et des 
tumeurs; préparations pharmaceutiques pour l'immunothérapie, nommément pour la thérapie par 
lymphocytes T.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juin 2016, demande no: 87/067,875 
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=1808791&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,914  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Klashwerk, Inc., 441 MacLaren Street, Suite 
408, Ottawa, ONTARIO K2P 2H3

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

MARQUE DE COMMERCE

KLASHWERKS
Produits
Systèmes informatiques de sécurité pour voitures et systèmes informatiques antivol, nommément 
logiciels de sécurité et antivol pour voitures; logiciels de surveillance de la mobilité de voitures 
pour le suivi du rendement du carburant, l'avertissement de risque de collision à l'avant, 
l'avertissement de changement de voie, l'avertissement du témoin des freins de secours, l'aide au 
déplacement aux intersections, l'avertissement en cas de véhicules d'urgence qui approchent, 
l'avertissement en cas de travaux routiers, l'avertissement automatique en cas de collisions, 
l'avertissement en cas d'excès de vitesse et les alertes de sécurité, la sensibilisation aux excès de 
vitesse et les conseils connexes ainsi que les alertes concernant les conditions routières et 
météorologiques.

SERVICES
Offre d'espaces automobiles connectés, nommément programme de sécurité pour voitures pour 
l'offre de rapports sur l'état de véhicules, de directions détaillées et d'appareils mobiles et d'accès 
au réseau, ainsi que déploiement en masse, nommément sécurité pour voitures, protection contre 
le vol, divertissement pour la voiture, surveillance de l'état de voitures, prises de vue de caméra en 
direct et enregistrées de la route et de l'intérieur de voitures, suivi du rendement du carburant, 
avertissement de risque de collision à l'avant, avertissement de changement de voie, 
avertissement du témoin des freins de secours, aide au déplacement aux intersections, 
avertissement en cas de véhicules d'urgence qui approchent, avertissement en cas de travaux 
routiers, avertissement automatique en cas de collisions, avertissement en cas d'excès de vitesse 
et alertes de sécurité, sensibilisation aux excès de vitesse et conseils connexes ainsi qu'alertes 
concernant les conditions routières et météorologiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 décembre 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=1808914&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,178  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kangol Limited, Unit A, Brook Park East, 
Shirebrook, NG20 8RY, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KANGOL

Description de l’image (Vienne)
- Kangourous

Produits
(1) Savons, nommément savons à usage personnel, savons pour le corps, savons de beauté et 
savons pour la peau; parfumerie, nommément parfums et savons parfumés; huiles essentielles, 
nommément huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie, 
cosmétiques et lotions capillaires; dentifrices; articles de toilette à usage personnel, nommément 
crèmes, mousses, baumes, gels et produits de rasage, lotions, hydratants et produits après-
rasage, dentifrice, bain de bouche, rince-bouches, eau dentifrice, shampooing sec, shampooing et 
revitalisants, fixatif, porte-cotons tout usage à usage personnel; produits de maquillage et produits 
démaquillants; cosmétiques synthétiques, nommément cils, ongles, adhésifs pour cosmétiques 
synthétiques, nommément pour cheveux et ongles, faux cils, trousses de maquillage; trousses de 
cosmétiques; eaux de toilette, eau de Cologne, laits nettoyants; crèmes, gels, laits, lotions, 
masques, pommades, poudres et produits cosmétiques pour les soins de la peau, nommément 
hydratants, nettoyants, toniques, écrans solaires cosmétiques et produits cosmétiques solaires; 
produits cosmétiques pour le bain, nommément lotion de bain, gel de bain, solution de bain 
moussant et balles de poudre pour le bain; déodorant pour le corps, antisudorifiques, gel douche; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809178&extension=00
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savon liquide pour le corps, nettoyant pour le visage, désincrustant pour le visage; savon liquide 
pour le visage et savon à mains liquide; produits de soins de la peau; produit pour le corps en 
brumisateur; bâtons correcteurs, nommément correcteurs pour le visage; hydratants, nommément 
hydratants pour le corps, hydratants pour le visage et hydratants capillaires; produits et crèmes 
épilatoires, produits épilatoires, cire à épiler; hydratant pour le corps, hydratant pour le visage; 
produits de soins capillaires; shampooing, revitalisant, gel capillaire, cire capillaire, laque capillaire, 
fixatif; baume à lèvres et cire à moustache.

(2) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs, ceintures; peaux et 
cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; sacs, nommément havresacs, sacs 
tout-aller, sacs de sport, sacs polochons et sacs à bandoulière; grands fourre-tout et havresacs; 
sacs à dos; sacs de sport; portefeuilles; étuis porte-clés, sacs à main et pochettes; parapluies de 
golf; sièges-parapluies pour le golf; sacs à cosmétiques vendus vides; sacs à maquillage; sacs à 
cosmétiques vendus vides.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
12 juin 2010 sous le No. 009134107 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,809,180  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hyliion Inc., 16 Commerce Drive, Pittsburgh, 
PA 15239, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HYLIION

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Gouttes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Routes, carrefours, bifurcations
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La gouttelette 
contenant une feuille et le mot « HYLIION » sont verts.

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels téléchargeables pour la surveillance de la consommation de carburant, de la vitesse 
de véhicules, de l'emplacement de véhicules et de données sur la performance de véhicules.

 Classe 12
(2) Systèmes de suspension pour semi-remorques; trains de roues constitués d'essieux avec 
freins à récupération, de batteries et de moteurs électriques pour véhicules terrestres; systèmes 
de freinage à récupération pour véhicules; systèmes électroniques de contrôle de la stabilité pour 
permettre un meilleur contrôle et une meilleure maniabilité des camions et des remorques; 
groupes auxiliaires de bord pour camions constitués d'essieux avec freins à récupération, de 
batteries et de moteurs électriques; carénages aérodynamiques pour véhicules terrestres; 
systèmes hybrides pour véhicules, nommément remorques munies d'essieux avec freins à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809180&extension=00
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récupération, de batteries et de moteurs électriques; véhicules électriques, nommément camions; 
technologie liée au rendement du carburant pour véhicules, nommément essieux avec freins à 
récupération, batteries et moteurs électriques.

SERVICES

Classe 37
Services de conversion de véhicules, nommément conversion de véhicules terrestres en véhicules 
hybrides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 octobre 2016, demande no: 87/216,
120 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 1,809,624  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lafarge North America Inc., 13450 Sunrise 
Valley Drive, Suite 220, Herndon, VA 20171, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ST SELF TRACK

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux flèches
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Flèches formées par une inscription
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Produits

 Classe 09
Application mobile téléchargeable permettant aux clients de consulter l'état de commandes et 
d'achats de béton, de ciment et de granulats.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juin 2016, demande no: 87080232 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juillet 2018 sous le No. 
5,520,141 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=1809624&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,913  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GEELY HOLDING GROUP CO., LTD., 1760 
Jiangling Road, Binjiang District, Hangzhou, 
Zhejiang, 318056, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LYNK &amp; CO Y K O

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto a été déposé.

Produits

 Classe 12
Voitures automobiles; automobiles; châssis d'automobile; moteurs pour véhicules terrestres; 
boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; motos; triporteurs; pneus pour automobiles; freins 
pour véhicules.

SERVICES

Classe 37
Services de consultation ayant trait à la construction de bâtiments; construction de bâtiments; 
construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; rembourrage; recharge de batteries de 
véhicule; entretien et réparation de véhicules automobiles; services de réparation de véhicules; 
nettoyage de véhicules; stations-service pour véhicules [ravitaillement en carburant et entretien].

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: CHINE 01 juin 2016, demande no: 20168430 en liaison avec le 
même genre de produits; CHINE 01 juin 2016, demande no: 20168688 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=1809913&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,063  Date de production 2016-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Hunter Capostinsky Capostinsky, 768 Laurier 
Dr, Kamloops, BRITISH COLUMBIA V1S 1L3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOUTHSIDE

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

Produits

 Classe 16
(1) Feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; affiches publicitaires en carton; affiches 
publicitaires en papier.

 Classe 21
(2) Gobelets en carton; tasses; tasses et grandes tasses.

 Classe 25
(3) Vêtements de sport; vêtements de camouflage pour la chasse; vêtements tout-aller.

SERVICES

Classe 35
(1) Agences de publicité; distribution de feuillets publicitaires; distribution de feuillets publicitaires 
pour des tiers; services de publicité pour la promotion d'une série de films pour des tiers; services 
de publicité d'une agence de publicité pour la radio et la télévision; publicité des produits et des 
services de tiers; publicité des produits et des services de tiers dans des périodiques, des 
brochures et des journaux; publicité des produits et des services de tiers dans la presse populaire 
et professionnelle; publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, 
plus précisément par Internet; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; 
distribution de matériel publicitaire pour des tiers; publicité par panneau d'affichage électronique 
des produits et des services de tiers; publicité dans les journaux pour des tiers; publicité en ligne 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810063&extension=00
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pour des tiers sur des réseaux informatiques; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de 
télématique; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique.

Classe 40
(2) Impression de matériel publicitaire pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 septembre 2016 en liaison avec les produits (2); 01 novembre 
2016 en liaison avec les produits (3). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 août 2016 en 
liaison avec les services. Employée au CANADA depuis avant 01 août 2016 en liaison avec les 
produits (1).
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  N  de la demandeo 1,810,845  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viviplan Inc., 200-69 Yonge St, Toronto, 
ONTARIO M5E 1K3

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

MARQUE DE COMMERCE

VIVIPLAN
Produits
Applications logicielles pour utilisation sur Internet au moyen d'appareils informatiques et mobiles, 
à savoir un outil de planification financière et des habitudes de vie, nommément pour la conception 
d'une situation financière actuelle, pour l'établissement d'objectifs concernant les habitudes de vie 
et les finances, pour la conception d'un régime de retraite, pour la conception et l'administration 
d'un plan successoral, pour la conception d'un plan de gestion de placements, pour la conception 
d'un plan ayant trait aux habitudes de vie, pour la surveillance et la gestion du flux de trésorerie, 
pour la conception d'un plan de structure d'entreprise et pour la conception d'un plan de relève.

SERVICES
Services de planification financière; services de planification financière et des habitudes de vie; 
services de planification de la retraite; services de planification et d'administration successorale; 
services de gestion de placements; service de gestion du flux de trésorerie; services de 
planification de structure d'entreprise; services financiers de planification de la relève.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 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=1810845&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,075  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEAK OYUN YAZILIM VE PAZARLAMA 
ANONIM SIRKETI, Omer Avni Mah. Inebolu 
Sokak No. 39, Haktan Is Merkezi K.3 Kabatas 
Beyoglu, Istanbul, TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOY BLAST!

Description de l’image (Vienne)
- Jeux de construction, pièces de jeux de construction
- Cubes
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes pointillées
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Vert
- Jaune, or
- Noir

Revendication de couleur
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre T de la 
marque ainsi que le bloc dans lequel elle se trouve sont rouges. La lettre O de la marque ainsi que 
le bloc dans lequel elle se trouve sont bleus. La lettre Y de la marque ainsi que le bloc dans lequel 
elle se trouve sont verts. Le mot BLAST! est jaune. Sa première bordure est noire, et sa seconde 
bordure est bleue. .

Produits

 Classe 09
Logiciels de jeux informatiques, nommément jeux informatiques; applications logicielles pour 
appareils mobiles, nommément applications pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, à 
savoir jeux électroniques téléchargeables; applications logicielles téléchargeables, nommément 
applications téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes permettant de 
télécharger des jeux vidéo par Internet; fichiers d'images téléchargeables, nommément images 
téléchargeables pour téléphones mobiles; publications électroniques téléchargeables, 
nommément balados de nouvelles multimédias téléchargeables; cartes mémoire et cartouches 
pour appareils de jeux vidéo.

SERVICES

Classe 41
Offre de jeux électroniques en ligne; offre d'applications en ligne, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne; offre de publications électroniques en ligne dans le domaine des jeux 
vidéo; services de jeux offerts en ligne à partir d'un réseau informatique, nommément offre d'un 
site Web contenant des jeux informatiques en ligne; location de consoles de jeu.

REVENDICATIONS
Employée: TURQUIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour TURQUIE le 20 février 2015 sous le No. 2015 14632 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 1,811,137  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NXP B.V, High Tech Campus 60 5656 AG, 
Eindhoven, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POWERED BY MIFARE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 09
(1) Modules électroniques, électrotechniques et électromagnétiques contenant des semi-
conducteurs, des circuits intégrés ou des puces microprocesseurs, tous pour applications 
d'identification par radiofréquence (RFID) et de communications en champ proche (CCP) dans le 
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domaine des cartes de paiement sans contact, de voyage, de fidélité et d'identité; matériel de 
traitement de données, nommément appareils de traitement de données pour le balayage, la 
lecture, le stockage et l'interprétation de données électroniques financières et personnelles 
contenues dans des puces et des étiquettes RFID et CCP dans le domaine des cartes de 
paiement sans contact, de voyage, de fidélité, d'entrée et d'identité; microprocesseurs; cartes 
d'interface informatique, cartes d'interface pour ordinateurs et cartes d'interface réseau; cartes 
d'interface pour ordinateurs dans les domaines des cartes de paiement sans contact, de voyage, 
de fidélité, d'entrée et d'identité; circuits intégrés (CI); puces électroniques pour la fabrication de 
circuits intégrés; semi-conducteurs; cartes à puce; circuits intégrés de carte à puce; puces et 
étiquettes RFID dans les domaines de l'industrie automobile et des cartes de paiement sans 
contact, de voyage, de fidélité, d'entrée et d'identité; matériel informatique et logiciels pour la 
production, la programmation, la commande, le codage, le balayage, la lecture et l'interprétation 
de puces et d'étiquettes RFID; cartes à puce sans contact dans les domaines de l'industrie 
automobile ainsi que des cartes de paiement sans contact, de voyage, de fidélité, d'entrée et 
d'identité; cartes à puce à double interface dans les domaines de l'industrie automobile ainsi que 
des cartes de paiement sans contact, de voyage, de fidélité, d'entrée et d'identité; circuits intégrés 
à double interface (CI) pour la liaison de cartes sans contact et de cartes avec contact; graveurs et 
lecteurs pour la transmission sans fil entre puces de transpondeur dans les domaines de l'industrie 
automobile ainsi que des cartes de paiement sans contact, de voyage, de fidélité, d'entrée et 
d'identité; appareils électroniques pour l'écriture et la lecture de transmissions sans fil entre puces 
de transpondeur dans les domaines de l'industrie automobile ainsi que des cartes de paiement 
sans contact, de voyage, de fidélité, d'entrée et d'identité; programmes informatiques pour la 
commande et la lecture de transmissions de données électroniques personnelles et financières 
entre puces de transpondeur utilisés dans le domaine des cartes de paiement sans contact, de 
voyage, de fidélité, d'entrée et d'identité; ordinateurs servant à la détermination de tarifs au moyen 
de puces de transpondeur d'identification par radiofréquence (RFID) et de communications en 
champ proche (CCP) dans le domaine des cartes de paiement sans contact, de voyage, de fidélité 
et d'identité; cartes d'accès électronique, nommément cartes électroniques utilisées pour 
permettre l'accès à des logiciels accessibles en ligne, à des immeubles, à des locaux et à des 
endroits protégés; matériel informatique, lecteurs et enregistreurs électroniques pour 
l'authentification de l'identité, le contrôle de l'accès à des fonctions, la gestion d'évènements, la 
réservation de billets, la promotion de la fidélité à la marque, la promotion de marques, la vente 
sans numéraire ainsi que l'identification de titres de transport et de membres.

 Classe 14
(2) Breloques porte-clés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,811,252  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Open Farm Inc., 170 Bedford Rd, Toronto, 
ONTARIO M5R 2K9

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 60 St. Clair Ave. East, Suite 403, 
Toronto, ONTARIO, M4T1N5

MARQUE DE COMMERCE

ETHICALLY SOURCED FROM FARM TO BOWL
Produits

 Classe 16
(1) Imprimés, nommément livres, magazines et dépliants dans les domaines des soins aux 
animaux de compagnie et des produits pour animaux de compagnie.

 Classe 31
(2) Nourriture pour animaux de compagnie, nommément nourriture pour chats et chiens ainsi que 
gâteries comestibles pour chiens.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,811,256  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Open Farm Inc., 170 Bedford Rd, Toronto, 
ONTARIO M5R 2K9

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 60 St. Clair Ave. East, Suite 403, 
Toronto, ONTARIO, M4T1N5

MARQUE DE COMMERCE

FARM TO BOWL
Produits

 Classe 16
(1) Imprimés, nommément livres, magazines et dépliants dans les domaines des soins aux 
animaux de compagnie et des produits pour animaux de compagnie.

 Classe 31
(2) Nourriture pour animaux de compagnie, nommément nourriture pour chats et chiens ainsi que 
gâteries comestibles pour chiens.

SERVICES

Classe 44
Exploitation d'un site Web pour la diffusion d'information dans les domaines des soins aux 
animaux de compagnie et des produits pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,811,467  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jayanita Export Private Limited, PLOT NO. 
298, F.I.E PATPARGANJ, INDUSTRIAL 
AREA, DELHI 110096, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DECO WINDOW COMPLETE WINDOW SOLUTION

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Métaux communs et leurs alliages; accessoires de fenêtres en métal, nommément ferronnerie 
pour fenêtres, volets en métal, châssis de fenêtre en aluminium; accessoires de mobilier en métal; 
portes, barrières, fenêtres et garnitures de fenêtre, nommément volets en métal; stores d'intérieur 
en métal pour fenêtres; cadres et charpentes en métal, nommément cadres de fenêtre, cadres de 
porte et charpentes d'acier pour la construction; bandes de chant en métal pour mobilier; poutres 
en métal; garde-fous en métal; cales en métal pour la manutention de charges; supports en métal, 
nommément supports en métal pour mobilier, supports en porte-à-faux en métal, supports de 
gouttière en métal, supports d'écartement en métal; attaches en métal, nommément attache-
câbles en métal, crochets de fixation en métal pour tuyaux et attaches en métal pour la fermeture 
de sacs; crochets et crémaillères en métal, nommément crochets à vêtements en métal, crochets 
à chapeaux en métal et crémaillères en métal pour tuyaux; poignées de porte et de fenêtre en 
métal; parements muraux en métal; écrous et boulons en métal, fermetures en métal pour fenêtres 
à battant, fermetures de fenêtre en métal, arrêts en métal pour fenêtres; statues, figurines, 
ornements et décorations en métal, nommément corniches décoratives en métal pour toitures, 
décorations murales en métal, panneaux décoratifs en métal; pièces, éléments d'assemblage et 
accessoires pour fenêtres en métal, nommément poignées de fenêtre, loquets de fenêtre, 
manivelles de fenêtre, blocs-fenêtres, pinces de retenue pour moustiquaires, tringles à rideaux; 
cadres de fenêtre en aluminium, cadres de fenêtre en métal.

(2) Décorations pour crayons.

(3) Cadres de fenêtre en plastique, cadres de fenêtre en polychlorure de vinyle (PVC), cadres de 
fenêtre en vinyle, cadres de fenêtre en bois.
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(4) Mobilier, nommément mobilier de salle de bain, mobilier de chambre, mobilier de salle à 
manger, mobilier de salle de séjour; accessoires de mobilier autres qu'en métal; accessoires pour 
rideaux et stores, nommément crochets à rideaux, rails à rideaux, anneaux à rideaux, tringles à 
rideaux, galets à rideaux, embrasses, poulies en plastique pour stores; tringles, rails, pinces et 
crochets à rideaux autres qu'en métal; bandes de chant décoratives en plastique et en bois pour 
cadres de fenêtres, nommément  cadres de lit et cadres de porte; miroirs; tablettes; rideaux de 
perles; stores, nommément stores et stores d'intérieur à lamelles; coussins; literie, nommément 
mobilier de lit, oreillers et coussins (literie), draps, édredons, couettes, housses de couette, 
courtepointes, jetés; matelas et oreillers; statues, figurines en résine et en verre, ornements et 
décorations en ivoire, en plâtre et en os, nommément rideaux de perles pour la décoration, 
décorations en plastique pour produits alimentaires; stores en tissu.

(5) Décorations d'aquarium.

(6) Coton, lin, tissus de soie et revêtements pour mobilier en plastique et en tissu; tissus 
d'ameublement; articles textiles pour la maison, nommément sous-verre en tissu, rideaux en tissu, 
napperons en tissu, nappes en tissu et serviettes de table en tissu; revêtements pour mobilier en 
tissu et en plastique; garnitures de fenêtre, nommément rideaux, tentures et cantonnières; rideaux; 
doublures de rideaux; embrasses; tentures; couvertures; draps; couettes; jetés; housses de 
coussin; housses d'oreiller; serviettes de bain, essuie-mains, débarbouillettes, torchons.

(7) Fauteuils poires; ornements de Noël, ornements et décorations d'arbre de Noël.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,811,666  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L-Nutra, Inc., 3975 Landmark Street, Suite 500, 
Culver City, CA 90232, 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

L-NUTRA
Produits
(1) Plats préparés équilibrés à usage médical, nommément pour favoriser la santé et le bien-être 
en général pendant un jeûne, composés principalement de céréales, de noix et de légumes; 
boissons, soupes et grignotines comme substituts de repas  à usage médical, nommément pour 
favoriser la santé et le bien-être en général pendant un jeûne; tisanes pour traitements médicaux, 
nommément pour favoriser la santé et le bien-être en général pendant un jeûne; suppléments 
alimentaires pour favoriser la santé et le bien-être en général pendant un jeûne; compléments 
alimentaires pour favoriser la santé et le bien-être en général pendant un jeûne; suppléments 
nutritifs pour favoriser la santé et le bien-être en général pendant un jeûne; suppléments 
vitaminiques et minéraux; suppléments à base de plantes contenant de l'huile d'algues, des 
poudres de légumes ainsi que des vitamines et des minéraux.

(2) Barres énergisantes à base de suppléments alimentaires.

(3) Additifs alimentaires à usage médical, nommément pour favoriser la santé et le bien-être en 
général pendant un jeûne, utilisés dans les aliments et les suppléments alimentaires pour la 
consommation humaine. .

SERVICES
Conseils en alimentation et en nutrition; offre d'information sur les suppléments alimentaires et 
l'alimentation; conseils en alimentation et en nutrition; consultation en alimentation.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 novembre 2016 sous le No. 
5,082,859 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 avril 2017 sous le No. 5,183,114 en liaison avec les produits (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,811,673  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L-Nutra, Inc., 3975 Landmark Street, Suite 500, 
Culver City, CA 90232, 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

PROLON
Produits
(1) Plats préparés équilibrés à usage médical, nommément pour favoriser la santé et le bien-être 
en général pendant un jeûne, composés principalement de céréales, de noix et de légumes; 
boissons, soupes et grignotines comme substituts de repas  à usage médical, nommément pour 
favoriser la santé et le bien-être en général pendant un jeûne; tisanes pour traitements médicaux, 
nommément pour favoriser la santé et le bien-être en général pendant un jeûne; suppléments 
alimentaires pour favoriser la santé et le bien-être en général pendant un jeûne; compléments 
alimentaires pour favoriser la santé et le bien-être en général pendant un jeûne; suppléments 
nutritifs pour favoriser la santé et le bien-être en général pendant un jeûne; suppléments 
vitaminiques et minéraux; suppléments à base de plantes contenant de l'huile d'algues, des 
poudres de légumes ainsi que des vitamines et des minéraux.

(2) Suppléments alimentaires et nutritifs pour favoriser la santé et le bien-être en général pendant 
un jeûne; suppléments alimentaires pour la consommation humaine, nommément pour favoriser la 
santé et le bien-être en général pendant un jeûne.

(3) Additifs alimentaires à usage médical, nommément pour favoriser la santé et le bien-être en 
général pendant un jeûne, utilisés dans les aliments et les suppléments alimentaires pour la 
consommation humaine. .

SERVICES
Conseils en alimentation et en nutrition; offre d'information sur les suppléments alimentaires et 
l'alimentation; conseils en alimentation et en nutrition; consultation en alimentation.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (2). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 octobre 2014 sous le No. 4,617,919 en liaison avec les 
produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 mai 2017 sous le No. 5,210,491 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,811,697  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TCC HOLDINGS INC., a legal entity, 650 
Dixon Road, Etobicoke, ONTARIO M9W 1J1

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

MARQUE DE COMMERCE

UNDEFEATED
SERVICES
Exploitation d'un centre de congrès et de conférences.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,811,968  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HEALTHPRO PROCUREMENT SERVICES 
INC., 5770 Hurontario Street, Suite 902, 
Mississauga, ONTARIO L5R 3G5

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

MARQUE DE COMMERCE

STRENGTHENING CANADA'S HEALTHCARE 
SYSTEM, TOGETHER.
SERVICES

Classe 35
(1) Services d'approvisionnement et de gestion des stocks pour des tiers, nommément services 
d'achat, de négociation de contrats et de gestion pour établissements de soins de santé; services 
d'approvisionnement, à savoir achat de fournitures pour hôpitaux pour des tiers.

Classe 42
(2) Logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel de gestion de contrats.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,812,268  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arthur J. Gallagher & Co., 2850 Golf Road, 
Rolling Meadows, Illinois 60008, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G GALLAGHER BASSETT GUIDE. GUARD. GO BEYOND.

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

SERVICES
(1) Services de soins gérés, nommément limitation des coûts de soins de santé, examen des 
coûts de soins de santé, gestion informatisée de bases de données et traitement électronique 
d'information sur les soins de santé; services de consultation personnalisés en gestion des 
risques, nommément évaluation des risques, étude sur les risques, analyse des pertes, estimation 
de biens et évaluation en matière de responsabilité, évaluation de programmes de sécurité et 
souscription d'exposition au risque; création de programmes de contrôle des risques.

(2) Offre de services d'assurance dans le domaine des solutions de gestion des risques, 
nommément administration de réclamations, traitement de réclamations, information sur l'état de 
réclamations et évaluations des risques de souscription; offre d'information sur l'assurance et de 
services d'assurance en ligne dans les domaines de l'indemnisation des accidents du travail, de la 
responsabilité civile générale, de la responsabilité civile automobile, de la responsabilité civile 
professionnelle, des fautes professionnelles et des biens, y compris administration de 
réclamations, traitement de réclamations, information sur l'état de réclamations et préparation de 
rapports commerciaux; offre d'information sur l'assurance et de services d'assurance en ligne dans 
le domaine des soins de santé, nommément administration de réclamations, traitement de 
réclamations, information sur l'état de réclamations et information sur l'admissibilité et l'inscription 
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des membres; administration de régimes de fournisseurs privilégiés dans le domaine de 
l'administration de soins de santé pour des services d'assurance maladie relativement aux soins 
gérés; services de gestion de l'information dans le domaine de l'estimation de réclamations 
d'assurance, nommément offre d'une base de données en ligne contenant de l'information sur 
l'assurance pour l'estimation de réclamations d'assurance et pour l'accès à des réclamations 
d'assurance; diffusion d'information en ligne dans le domaine des soins de santé.

(3) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le stockage et la récupération de données 
dans le domaine de la gestion des risques d'assurance; offre d'un site Web interactif doté d'une 
technologie permettant aux utilisateurs de visualiser et de gérer des réclamations d'assurance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 novembre 2016, demande no: 87
/245,084 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 1,812,762  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ContiTech USA, Inc., 703 S. Cleveland-
Massillon Road, Fairlawn, Ohio 44333, 
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

CLEARWATER
Produits
Tuyaux flexibles autres qu'en métal, nommément tuyaux flexibles en plastique et en caoutchouc et 
tuyaux en matières textiles, tous pour le traitement et le transfert d'eau potable pour applications 
commerciales et pour le transfert de fluides pour la transformation et l'emballage d'aliments et de 
boissons, et non conçus pour des applications de plomberie ou pour la maison.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2009 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,812,939  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Executor of the McKinley Morganfield 
Estate, 2400 Boston Street, Suite 102, 
Baltimore, MD 21224, 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

MUDDY WATERS
Produits

 Classe 09
(1) Enregistrements musicaux sur CD; enregistrements musicaux sur cassettes audio; CD et 
disques d'enregistrements audio de musique; DVD et disques d'enregistrements audio et vidéo de 
vidéos musicales et de prestations de musique devant public; fichiers de musique téléchargeables; 
musique téléchargeable, fichiers audio et vidéo de musique; musique numérique téléchargeable 
d'Internet; disques compacts et DVD de musique; disques vidéo de musique; disques optiques de 
musique; supports numériques, nommément CD, DVD, disques vidéo, disques vidéonumériques, 
disques numériques universels, disques optiques, fichiers audio téléchargeables, fichiers de 
musique téléchargeables, fichiers vidéo téléchargeables, films téléchargeables, sonneries 
téléchargeables et fichiers d'images téléchargeables contenant de la musique ainsi que des 
prestations de musique et des représentations d'oeuvres dramatiques devant public; applications 
mobiles téléchargeables pour le montage et l'écoute de musique; sonneries, images numériques 
et musique téléchargeables par un réseau informatique mondial ainsi que par des téléphones 
mobiles et des téléphones intelligents; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; jeux 
informatiques; jeux vidéo; jeux électroniques téléchargeables; jeux de poche électroniques; jeux 
informatiques sur des cartouches et des disques; CD-ROM, cartouches et disques de jeux vidéo; 
cartes à collectionner numériques; microphones; appareils d'enregistrement, de transmission, de 
traitement et de reproduction de sons, d'images ou de données, nommément ordinateurs et 
téléphones intelligents; lecteurs de CD, lecteurs MP3, radios; téléphones intelligents; tapis de 
souris; habillages de téléphone cellulaire; étuis pour téléphones cellulaires; moniteurs d'activité 
vestimentaires, nommément ordinateurs vestimentaires contenant des logiciels pour la gestion 
d'information sur le suivi, la conformité et la motivation ayant trait à un programme de santé et 
d'entraînement physique; livres audio, en l'occurrence romans; publications électroniques 
téléchargeables, nommément livres et magazines téléchargeables ayant trait à la musique, au 
divertissement, à l'éducation et aux biographies; livres électroniques dans les domaines de la 
musique, du divertissement, de l'éducation et des biographies; photos téléchargeables; lecteurs de 
livres numériques; CD et DVD éducatifs de musique pour enfants; articles de lunetterie, 
nommément lunettes, lunettes de soleil; aimants décoratifs; appareils de jeu, nommément 
machines à sous et terminaux de loterie vidéo; casques d'écoute; haut-parleurs portatifs et sans fil.

 Classe 16
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(2) Reproductions artistiques; livres dans les domaines de la musique et des biographies; 
calendriers; décalcomanies; programmes d'évènements; cartes de souhaits; carnets; presse-
papiers; images; cartes postales; affiches; épreuves photographiques; livres pour enfants; livres 
d'images, livres de bandes dessinées, livres de contes et romans; livres d'activités pour enfants; 
livres à colorier; livres de recettes; timbres-poste; partitions; articles de papeterie, nommément 
papier à notes, enveloppes, stylos, crayons et gommes à effacer; autocollants; tatouages 
temporaires; cartes à collectionner; instruments d'écriture; papier à lettres.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises et pantalons; couvre-chefs, nommément chapeaux, visières 
et casquettes; articles chaussants, nommément chaussures; tee-shirts, foulards, vêtements 
d'intérieur, vêtements de nuit, vêtements imperméables, vêtements pour nourrissons; costumes 
d'Halloween.

SERVICES

Classe 41
Offre d'information ayant trait à la musique; production d'enregistrements sonores et de vidéos 
musicales; offre de vidéos en ligne de musique, non téléchargeables; offre d'un site Web 
d'information dans le domaine de la musique; services de divertissement, à savoir prestations de 
musique devant public; services de production de contenu de divertissement pour des films 
cinématographiques, la télévision et la radio; services de production de contenu de divertissement, 
nommément production vidéo par Internet; présentation de spectacles musicaux; planification de 
la présentation de films, de spectacles ou de prestations de musique; organisation d'expositions à 
des fins de divertissement, nommément organisation et tenue d'expositions dans le domaine de la 
musique; organisation d'expositions à des fins de divertissement, nommément expositions 
d'oeuvres d'art; services de musée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 octobre 2016, demande no: 
87209177 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 1,813,211  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOOD-O BEVERAGE COMPANY, a legal 
entity, 1801 Boone Avenue, Bronx, NY 10460, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OLD TYME CARIBBEAN BLENDS

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Marins, matelots, pêcheurs, pirates
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Autres appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Autres motifs ornementaux
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 32
Jus de fruits; boissons au jus de fruits.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juillet 2016, demande no: 87/114,
743 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 mars 2017 sous le 
No. 5,160,094 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,813,223  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Continental Automotive GmbH, Vahrenwalder 
Straße 9, 30165 Hannover, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SYNERJECT

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes verticales
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
SYNERJECT est vert, et le dessin à droite est rouge. L'arrière-plan est blanc.

Produits

 Classe 07
(1) Moteurs électriques pour machines; dispositifs d'entraînement pour machines, nommément 
actionneurs électriques linéaires et rotatifs, actionneurs pneumatiques et actionneurs 
hydrauliques; systèmes d'injection pour moteurs; commandes de teneur carburant/air comme 
pièces de moteurs; pompes à carburant pour moteurs; pompes à huile pour moteurs; 
turbocompresseurs pour moteurs à combustion interne; génératrices et démarreurs électriques 
pour moteurs; moteurs de compresseur pour véhicules automobiles; démarreurs électroniques 
pour moteurs; dispositifs d'allumage pour moteurs à combustion interne de véhicule terrestre; 
régulateurs pour moteurs; soupapes à dépression comme pièces de moteurs; injecteurs pour 
moteurs; injecteurs de carburant; pièces d'injecteur de carburant pour moteurs de véhicule 
terrestre ou marin; régulateurs de mélange air-essence, à savoir pièces de moteur à combustion 
interne; unités de réduction des émissions pour moteurs; soupapes à clapet comme pièces de 
machines; actionneurs pour valves; soupapes de recirculation des gaz d'échappement [RGE] pour 
moteurs; robinets à carburant; actionneurs pour amortisseurs; actionneurs linéaires, hydrauliques 
et pneumatiques pour amortisseurs, pour utilisation en machinerie industrielle; robinets à papillon 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813223&extension=00


  1,813,223
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 222

non métalliques, à savoir pièces de machine; bobines comme pièces de machine; servomoteurs à 
cadre mobile; carters pour machines et moteurs; régulateurs de pression comme pièces de 
machine; tuyaux sous pression en métal comme pièces de machines; génératrices; robinets à 
papillon en métal, à savoir pièces de machine; carters pour composants de voitures automobiles 
(non conçus pour les moteurs).

 Classe 09
(2) Capteurs pour la commande de moteurs; capteurs de pression pour moteurs; sondes de 
température pour moteurs; capteurs de niveau de liquide; capteurs d'accélération; capteurs de 
vitesse; capteurs de minutage; capteurs de polluants; jauges de consommation de carburant; 
batteries électriques pour véhicules; chargeurs de batterie électrique pour véhicules; vérificateurs 
de pile et de batterie; faisceaux de câbles électriques pour automobiles; commandes électroniques 
pour moteurs de véhicule.

 Classe 12
(3) Moteurs pour véhicules automobiles; conduites de carburant pour véhicules.

SERVICES

Classe 42
Conception, développement et programmation de logiciels; maintenance et mise à jour de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 07 juillet 2016, demande no: 015621204 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 1,813,456  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iCeutica Inc., 3604 Horizon Drive, Suite 160, 
King of Prussia, PA 19406, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques 
(1.13.1), les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales 
(26.1.5).

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des migraines, de la douleur, de l'inflammation, 
nommément anti-inflammatoires, des infections, nommément anti-infectieux, des maladies et des 
troubles respiratoires, des troubles hormonaux, du cancer et des effets secondaires du traitement 
du cancer, nommément de la mucosite, de la douleur, de la nausée, de l'affaiblissement de la 
moelle osseuse, de la fibrose, des lésions nerveuses, des éruptions cutanées, des irritations 
cutanées, de la chute des cheveux, des symptômes de la grippe, de la fatigue, de la faiblesse, de 
la fièvre et des chutes de tension artérielle; préparations vétérinaires pour le traitement des 
migraines, de la douleur, de l'inflammation, nommément anti-inflammatoires, des infections, 
nommément anti-infectieux, des maladies et des troubles respiratoires, des troubles hormonaux et 
du cancer.
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SERVICES

Classe 42
(1) Services de développement de médicaments.

Classe 45
(2) Octroi de licences de propriété intellectuelle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 novembre 2016, demande no: 87
/248,372 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 1,813,470  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A., Case Postale 
353, 1800 Vevey, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SOYEZ D'ATTAQUE
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires liquides pour les humains, nommément pour la santé et le bien-être 
en général; suppléments alimentaires liquides pour la santé et le bien-être en général pour prise 
orale; boissons et barres enrichies pour utilisation comme substitut de repas et à usage médical; 
poudres de protéines de lactosérum servant de substitut de repas.

 Classe 32
(2) Substituts de repas en boisson à base de produits laitiers riches en protéines contenant des 
vitamines et des minéraux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,813,601  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stoney Creek (EST 1994) Limited, 51B 
Glenlyon Avenue, Greerton, Tauranga 3112, 
NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STONEY CREEK

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Écus incomplets

Produits

 Classe 08
(1) Couteaux pour la chasse et la pêche.

 Classe 09
(2) Jumelles, télescopes, boussoles, récepteurs GPS.
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 Classe 13
(3) Sacs pour armes à feu, cartouchières.

 Classe 18
(4) Sacs de randonnée pédestre et de chasse, sacs à dos, manteaux pour chiens.

 Classe 21
(5) Bouteilles d'eau.

 Classe 22
(6) Tentes.

 Classe 24
(7) Sacs de couchage.

 Classe 25
(8) Vêtements pour la chasse, nommément vêtements d'extérieur, vestes, parkas, chemises, 
pantalons, chaussettes, chaussures, bottes, chapeaux et gants.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail et en gros, y compris vente au détail et en gros en ligne de vêtements pour la 
chasse, de chapeaux, d'articles chaussants, d'équipement de protection et de sécurité pour la 
randonnée pédestre et la chasse, de couteaux, d'équipement de chasse, d'équipement indicateur 
de direction, nommément de boussoles, de récepteurs GPS et de systèmes GPS, de sacs de 
couchage, de sacs de randonnée pédestre et de chasse, de sacs à dos, de tentes, d'équipement 
de pêche, de bouteilles d'eau et de contenants à eau pour la chasse et le camping, de petits sacs 
imperméables et d'équipement de camping.

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



  1,813,677
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 228

  N  de la demandeo 1,813,677  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JTB Corp., 2-3-11 Higashi-Shinagawa, 
Shinagawa-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
333 RU RU BA

Description de l’image (Vienne)
- Jeux de construction, pièces de jeux de construction
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « ru, ru, ba », soit des termes 
inventés qui n'ont aucune signification particulière en français ni en anglais.

Produits
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de 
poche, nommément logiciels pour la gestion de bases de données, le stockage électronique 
d'information, la planification de voyages, la recherche de voyages, ainsi que le repérage et la 
rédaction critiques de voyage; logiciels d'exploitation; téléphones, récepteurs et émetteurs de 
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système mondial de localisation (GPS); programmes de jeux vidéo téléchargeables pour la 
création, la modification et le partage de jeux vidéo; DVD contenant des jeux vidéo; CD-ROM 
contenant des jeux informatiques; matériel informatique; ordinateur tablette; microsillons; fichiers 
de musique téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables; logiciels enregistrés pour la 
planification de voyages, la recherche de voyages, ainsi que le repérage et la rédaction critiques 
de voyage; disques compacts de musique préenregistrés; disques laser préenregistrés contenant 
des films; disques optiques préenregistrés contenant de l'information dans les domaines du 
voyage et de l'hébergement; publications électroniques téléchargeables, nommément journaux, 
magazines, bulletins d'information et périodiques; essuie-mains en papier; débarbouillettes en 
papier; serviettes de table en papier; essuie-mains en papier; mouchoirs en papier; fournitures 
scolaires (articles de papeterie), nommément stylos, crayons, gommes à effacer, taille-crayons et 
règles; enveloppes [articles de papeterie]; nécessaires de correspondance [articles de papeterie]; 
rubans adhésifs pour le bureau; magazines d'intérêt général; livres; cartes géographiques; 
agendas; dépliants; cartes postales illustrées; musique en feuille; catalogues; horaires imprimés; 
journaux; livres de chansons; bulletins d'information; imprimés, nommément journaux, photos, 
magazines, livres, périodiques imprimés, bulletins d'information, affiches en papier, manuels, 
curriculums, cartes d'information et brochures dans le domaine du tourisme; peintures et oeuvres 
calligraphiques; photos traitées; photos sur panneaux; supports pour photos.

SERVICES
Programmation informatique; conception de matériel informatique et de logiciels; développement 
et création de programmes informatiques pour le traitement de données; location d'espace 
mémoire sur des serveurs pour des sites Web de réseautage social; services d'hébergement Web 
par infonuagique; recherche dans le domaine de la protection de l'environnement.

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



  1,813,870
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 230

  N  de la demandeo 1,813,870  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZINO DAVIDOFF SA, Rue Faucigny 5, 1700 
Fribourg, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

DAVIDOFF
Produits

 Classe 30
(1) Café, extraits de café et boissons à base de café; café instantané.

(2) Capsules de café.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2). Bénéfice de l'article 14 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=1813870&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,901  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CapTech Ventures, Inc., 7100 Forest Avenue, 
Suite 100, Richmond, VA 23226, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CAPTECH
SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires.

Classe 42
(2) Services de consultation ayant trait aux logiciels et à la programmation informatique pour des 
tiers.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 janvier 2005 sous le No. 2,918,334 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=1813901&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,902  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CapTech Ventures, Inc., 7100 Forest Avenue, 
Suite 100, Richmond, VA 23226, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAPTECH

Description de l’image (Vienne)
- Comètes, étoiles avec queue
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires.

Classe 42
(2) Services de consultation ayant trait aux logiciels; programmation informatique pour des tiers; 
conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 avril 2011 sous le No. 3,943,970 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=1813902&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,908  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Malloni S.P.A., Via Dell' Industria 18, 63821 
Porto Sant'Elpidio (FM), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

IXOS
Produits

 Classe 18
(1) Fourre-tout; sacs de sport; sacs de plage; sacs de ceinture; sacs-pochettes; sacs à 
cosmétiques; sacs à bandoulière; sacs à provisions en tissu; sacs de voyage; porte-monnaie; 
havresacs; havresacs; mallettes pour documents; sacs d'école; malles et valises.

 Classe 25
(2) Chaussures; bottes; bottillons; chaussures en cuir; chaussures en caoutchouc; bottes 
imperméables; chaussures de sport; sandales; pantoufles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que juin 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=1813908&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,126  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAPTECH VENTURES, INC., 7100 Forest 
Avenue, Suite 100, Richmond, VA 23226, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CAPTECH VENTURES, INC.
SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires.

Classe 42
(2) Services de consultation ayant trait aux logiciels et à la programmation informatique pour des 
tiers.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 janvier 2005 sous le No. 2,918,331 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=1814126&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,137  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

HYDRATE THE BEAST!
Produits

 Classe 32
(1) Boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes, boissons gazeuses, boissons 
pour sportifs et eaux aromatisées ainsi qu'eaux potables, nommément eaux aromatisées enrichies 
de vitamines, de minéraux, de nutriments, de protéines, d'acides aminés et de plantes.

(2) Boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes, boissons gazeuses, boissons 
pour sportifs, boissons au jus de fruits, eaux aromatisées ainsi qu'eaux potables, nommément 
eaux aromatisées enrichies de vitamines, de minéraux, de nutriments, de protéines, d'acides 
aminés et de plantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juin 2016, demande no: 87/074,466 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 février 2018 sous le 
No. 5,402,465 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=1814137&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,343  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stewart & Stevenson LLC, 1000 Louisiana St., 
Suite 5900, Houston, TX 77002, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STEWART & STEVENSON
Produits

 Classe 06
(1) Collecteurs, nommément collecteurs de liquides de fracturation pour utilisation avec des 
systèmes hydrauliques et pneumatiques dans la fracturation et la stimulation de puits de pétrole et 
de gaz, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; structures d'acier, nommément 
appareils de forage et appareils pour l'entretien des puits pour le forage et l'entretien de puits de 
pétrole et de gaz, ainsi que pièces pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 07
(2) Machines de cimentation pour le forage et l'entretien des puits de production de pétrole et de 
gaz; équipement de stimulation des puits pour le forage et l'entretien des puits de production de 
pétrole et de gaz, nommément systèmes de pompage à haute pression sur remorque et montés 
sur patte composés de machines de pompage, nommément de pompes de fracturation ainsi que 
de pièces et accessoires connexes, unités d'additifs chimiques et mélangeuse de fracturation, et 
pièces constituantes et accessoires connexes, systèmes de pompage de dioxyde de carbone, 
composés de machines de pompage de dioxyde de carbone et de pièces et accessoires 
connexes, systèmes de production et de pompage d'azote, composés de machines de production 
et de pompage d'azote et de pièces et accessoires connexes, machines de traitement chimique 
pour l'hydratation et pièces et accessoires connexes, et machines de traitement chimique pour 
l'acidification et pièces et accessoires connexes pour la stimulation de puits de production de 
pétrole et de gaz; appareils de production d'énergie, nommément moteurs à combustion interne 
associés à des convertisseurs de couple ou à des transmissions, non conçus pour les véhicules 
terrestres et pièces constituantes pour les produits susmentionnés; convertisseurs de couple, non 
conçus pour les véhicules terrestres et pièces constituantes pour les produits susmentionnés; 
unités de production d'électricité, nommément moteur à combustion interne associé à une 
génératrice non conçu pour les véhicules terrestres et pièces constituantes pour les produits 
susmentionnés.

 Classe 09
(3) Panneaux électriques et appareillage de commutation utilisés pour la commande de 
génératrices au diesel et au gaz naturel; panneaux de câblage vendus comme composants 
d'automates programmables et redresseurs au silicium pour la commande de machines de forage 
de puits de pétrole, et système d'entraînement à fréquence variable pour la commande de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814343&extension=00
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machines de forage de puits de pétrole; fourgonnettes mobiles pour l'acquisition et la commande 
de données sur la stimulation des puits de pétrole et de gaz qui se servent de programmes 
logiciels pour contrôler et régler les paramètres d'exploitation de systèmes de forage et d'entretien 
de puits et pour assurer un contrôle de la qualité, ainsi que pièces pour les produits 
susmentionnés.

 Classe 12
(4) Tracteurs de manoeuvre de wagons mobiles, nommément véhicules pour la traction de 
wagons; camions à benne; remorques; fourgonnettes pour l'acquisition et la commande de 
données sur la stimulation de puits.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation, vérification, entretien, réparation et remise à neuf de moteurs à combustion interne, 
de génératrices, et de machinerie pour le forage, la stimulation et l'entretien de puits de pétrole et 
de gaz, ainsi que de pièces connexes; location d'équipement de construction pour la manutention 
de matériaux et de compresseurs d'air, et de pièces constituantes connexes.

Classe 40
(2) Location de génératrices.

Classe 41
(3) Offre de services de formation, nommément formation sur la façon de faire fonctionner de 
l'équipement dans les domaines suivants : pétrole et gaz, marine, manutention de matériaux, 
exploitation minière, production d'énergie, compression du gaz, transport par véhicules 
(nommément transport par véhicules d'urgence, autobus urbains, autocars, camions d'incendie et 
camions à ordures et transport ferroviaire), construction navale, ainsi que marchés de la 
construction et agricole, formation technique pour le fonctionnement, l'entretien et la réparation 
d'équipement, formation pour techniciens et opérateurs d'appareils de forage, et pour l'entretien de 
puits et la stimulation de puits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 février 2007 en liaison avec les produits 
(1), (3), (4) et en liaison avec les services (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 15 octobre 2013 sous le No. 4416705 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec 
les services (1), (2)
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  N  de la demandeo 1,814,344  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stewart & Stevenson LLC, 1000 Louisiana St., 
Suite 5900, Houston, TX 77002, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STEWART &amp; STEVENSON

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec banderole ou inscription
- Continents
- Amérique -- Note: Comprend l'ensemble du continent américain (Amérique du Nord, Amérique 
du Sud et Amérique centrale), ou l'une ou deux de ces parties du continent américain.
- Afrique
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Polygones de forme allongée -- Note: Non compris les triangles, classés dans la division 26.3, 
les quadrilatères, classés dans la division 26.4.
- Banderoles, cartouches
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

Produits

 Classe 06
(1) Collecteurs, nommément collecteurs de liquides de fracturation pour utilisation avec des 
systèmes hydrauliques et pneumatiques dans la fracturation et la stimulation de puits de pétrole et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814344&extension=00


  1,814,344
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 239

de gaz, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; structures d'acier, nommément 
appareils de forage et appareils pour l'entretien des puits pour le forage et l'entretien de puits de 
pétrole et de gaz, ainsi que pièces pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 07
(2) Machines de cimentation pour le forage et l'entretien des puits de production de pétrole et de 
gaz; équipement de stimulation des puits pour le forage et l'entretien des puits de production de 
pétrole et de gaz, nommément systèmes de pompage à haute pression sur remorque et montés 
sur patte composés de machines de pompage, nommément de pompes de fracturation ainsi que 
de pièces et accessoires connexes, unités d'additifs chimiques et mélangeuse de fracturation, et 
pièces constituantes et accessoires connexes, systèmes de pompage de dioxyde de carbone, 
composés de machines de pompage de dioxyde de carbone et de pièces et accessoires 
connexes, systèmes de production et de pompage d'azote, composés de machines de production 
et de pompage d'azote et de pièces et accessoires connexes, machines de traitement chimique 
pour l'hydratation et pièces et accessoires connexes, et machines de traitement chimique pour 
l'acidification et pièces et accessoires connexes pour la stimulation de puits de production de 
pétrole et de gaz; appareils de production d'énergie, nommément moteurs à combustion interne 
associés à des convertisseurs de couple ou à des transmissions, non conçus pour les véhicules 
terrestres et pièces constituantes pour les produits susmentionnés; convertisseurs de couple, non 
conçus pour les véhicules terrestres et pièces constituantes pour les produits susmentionnés; 
unités de production d'électricité, nommément moteur à combustion interne associé à une 
génératrice non conçu pour les véhicules terrestres et pièces constituantes pour les produits 
susmentionnés.

 Classe 09
(3) Panneaux électriques et appareillage de commutation utilisés pour la commande de 
génératrices au diesel et au gaz naturel; panneaux de câblage vendus comme composants 
d'automates programmables et redresseurs au silicium pour la commande de machines de forage 
de puits de pétrole, et système d'entraînement à fréquence variable pour la commande de 
machines de forage de puits de pétrole; fourgonnettes mobiles pour l'acquisition et la commande 
de données sur la stimulation des puits de pétrole et de gaz qui se servent de programmes 
logiciels pour contrôler et régler les paramètres d'exploitation de systèmes de forage et d'entretien 
de puits et pour assurer un contrôle de la qualité, ainsi que pièces pour les produits 
susmentionnés.

 Classe 12
(4) Tracteurs de manoeuvre de wagons mobiles, nommément véhicules pour la traction de 
wagons; camions à benne; remorques; fourgonnettes pour l'acquisition et la commande de 
données sur la stimulation de puits.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation, vérification, entretien, réparation et remise à neuf de moteurs à combustion interne, 
de génératrices, et de machinerie pour le forage, la stimulation et l'entretien de puits de pétrole et 
de gaz, ainsi que de pièces connexes; location d'équipement de construction pour la manutention 
de matériaux et de compresseurs d'air, et de pièces constituantes connexes.

Classe 40
(2) Location de génératrices.

Classe 41
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(3) Offre de services de formation, nommément formation sur la façon de faire fonctionner de 
l'équipement dans les domaines suivants : pétrole et gaz, marine, manutention de matériaux, 
exploitation minière, production d'énergie, compression du gaz, transport par véhicules 
(nommément transport par véhicules d'urgence, autobus urbains, autocars, camions d'incendie et 
camions à ordures et transport ferroviaire), construction navale, ainsi que marchés de la 
construction et agricole, formation technique pour le fonctionnement, l'entretien et la réparation 
d'équipement, formation pour techniciens et opérateurs d'appareils de forage, et pour l'entretien de 
puits et la stimulation de puits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 février 2007 en liaison avec les produits 
(1), (3), (4) et en liaison avec les services (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 22 octobre 2013 sous le No. 4420501 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec 
les services (1), (2)



  1,814,887
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 241

  N  de la demandeo 1,814,887  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nexeo Solutions Canada Corp., 2450 Bristol 
Circle, Oakville, ONTARIO L6H 6P6

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

MARQUE DE COMMERCE

NEXSURF
Produits

 Classe 01
Produits chimiques utilisés comme agents de surface, hydrotropes et additifs de formulation pour 
la fabrication de produits de soins à domicile et de soins personnels, de produits pétroliers et 
gaziers et de produits industriels, nommément de nettoyants et de détergents pour 
établissements, de nettoyants cosmétiques et de toilette, de nettoyants et de détergents industriels 
et pour véhicules, de produits de mousse extinctrice, de pesticides et d'adjuvants chimiques pour 
l'agriculture, d'adjuvants de traitement et de transformation chimiques pour la production primaire 
et secondaire de pétrole et de gaz ainsi que de produits pour la boue de forage pétrolier et gazier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 décembre 2016, demande no: 87
/266,799 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 septembre 
2018 sous le No. 5,552,956 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=1814887&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,152  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Western Digital Technologies, Inc., 3355 
Michelson Drive, Suite 100, Irvine, CA 92612, 
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

We.
Produits

 Classe 06
(1) Chaînes porte-clés en métal, anneaux porte-clés en métal, étiquettes d'identification 
personnelle en métal, panneaux non lumineux et non mécaniques en métal.

 Classe 09
(2) Étuis de transport et housses de protection pour matériel informatique, disques durs, 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, 
lecteurs de musique portatifs, connecteurs de bloc d'alimentation, adaptateurs, haut-parleurs et 
chargeurs de pile et de batterie pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes, lecteurs de livres électroniques et lecteurs de musique portatifs; casques d'écoute et 
écouteurs boutons; articles en caoutchouc, nommément sacs, pochettes et étuis de transport pour 
matériel informatique, disques durs, téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes, lecteurs de livres électroniques, lecteurs de musique portatifs, connecteurs de bloc 
d'alimentation, adaptateurs, haut-parleurs et chargeurs de pile et de batterie pour téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques et lecteurs 
de musique portatifs.

 Classe 14
(3) Plaques pour chaînes porte-clés en plastique.

 Classe 16
(4) Imprimés, nommément boîtes en carton, contenants d'emballage en papier, carnets, papeterie, 
affiches et autocollants; instruments d'écriture, nommément stylos et crayons; sacs tout usage en 
plastique et sacs tout usage en papier.

 Classe 18
(5) Étiquettes à bagages en plastique.

 Classe 21
(6) Grandes tasses; bouteilles à eau vendues vides; manchons isothermes pour canettes et 
bouteilles à boisson; gourdes 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=1815152&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,202  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XIAO KAI GAO, 95 ROYAL PORT TRAIL, 
TORONTO, ONTARIO M1V 2H2

Représentant pour signification
TANGS ACCOUNTING SERVICES
4168 Finch Ave East, Unit PH32, Toronto, 
ONTARIO, M1S5H6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEY NOODLES HEI XIAO MIAN

Description de l’image (Vienne)
- Végétaux personnifiés, assemblages de végétaux représentant un personnage
- Aubergines, concombres, cornichons, poivrons
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des trois caractères chinois calligraphiques écrits à 
l'horizontale est HEY NOODLES. Selon le requérant, la traduction anglaise des trois caractères 
chinois dans l'hexagone irrégulier est HEY NOODLES.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois calligraphiques écrits à 
l'horizontale est HEI XIAO MIAN. Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois 
dans l'hexagone irrégulier est HEI XIAO MIAN.

Produits

 Classe 09
(1) Enseignes au néon.

 Classe 16
(2) Affiches publicitaires en carton; boîtes d'emballage en carton; boîtes d'emballage en papier.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815202&extension=00
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 Classe 21
(3) Verrerie pour boissons; articles en porcelaine; verrerie de table.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de restaurant comprenant des services de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,815,206  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Puressentiel TM, 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

Puressentiel, the efficacy of nature
Produits

 Classe 03
(1) Bleaching preparations and other substances for laundry use namely blueing for laundry, 
laundry bleach, laundry detergents, laundry fabric conditioner, laundry pre-soak, laundry soap, 
laundry stain removers; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations namely all 
purpose cleaning preparations, all purpose scouring liquids and powders, abrasive cloths, general 
use abrasives; soaps namely bath soaps, beauty soaps, bar soaps; perfumery, essential oils 
namely essential oils for aromatherapy, essential oils for personal use, essential oils for the 
manufacture of perfumes; cosmetics, hair lotions; dentifrices; make-up removing preparations; 
make-up preparations; hair lotion; bath salts, not for medical purposes; perfume; perfumery; 
cosmetic preparations for the care of the skin, body and face; cleansing milk for toilet purposes; 
toiletries namely antiperspirants; depilatories; lipstick; cosmetic masks; shaving preparations; 
leather preservatives namely polishes; creams for leather; make-up powder; hair shampoo; 
shampoo-conditioners; body milks; bath foam; non-medicated preparations for mouth, skin and 
tooth care; perfume namely amber; aromatic essential oil, aromatic oils for the bath; essential oils 
namely flavourings for beverages; astringents for cosmetic purposes; bases for flower perfumes; 
cotton sticks for cosmetic purposes; scented wood; colorants for toilet purposes namely hair 
colorants; cosmetic creams; bleaching preparations namely decolorants for cosmetic purposes; 
deodorants for human beings and for animals; perfume water; incense; badian essence; bergamot 
oil; essential oil namely mint essence; ethereal essences; perfumes namely extracts of flowers; 
massage gels, lotions, oils and preparations, other than for medical purposes; greases for 
cosmetic purposes, oils for cosmetic purposes; oils for toilet purposes; oils for perfumes and 
scents; perfumery namely ionone; almond milk for cosmetic purposes; lotions for cosmetic 
purposes; mint for perfumery; decorative transfers for cosmetic purposes; perfumery namely musk; 
cosmetic kits; cotton wool for cosmetic purposes; air fragrancing preparations; cosmetic 
preparations for baths; aloe vera preparations for cosmetic purposes; sunscreen preparations; 
bath preparations, not for medical purposes; skincare cosmetics; cleaning agents for household 
purposes namely all purpose cleaning preparations; toiletries namely douching toiletry 
preparations for personal sanitary and deodorant purposes, oils for toiletry purposes; almond soap; 
bar soap; tissues impregnated with cosmetic lotions; powders, oils and cosmetic lotions for babies; 
baby shampoo; conditioners for babies; baby wipes for cosmetic use.

 Classe 05

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815206&extension=00
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(2) Pharmaceutical preparations namely for the treatment of blood flow, joint wear, stomach, 
respiratory, anti-hair loss, acne, firming, slimming, anti-lice and anti-sting diseases and disorders; 
chemical preparations for medical and pharmaceutical purposes namely chemical additives for use 
in the manufacture of pharmaceuticals, emulsifiers for the manufacture of pharmaceuticals, 
preservatives for pharmaceuticals preparations; sanitary preparations for medical purposes 
namely hand disinfectants, hand soap, disinfectants soap; dietetic food and substances adapted 
for medical and veterinary use namely diet pills and capsules, protein powders for meal 
replacement for use as a dietary supplement, food for babies; dietary supplements for humans and 
animals namely vitamins, mineral supplements; plasters namely adhesive plasters, medical and 
surgical plasters; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants namely all purpose 
disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides; bath preparations for 
medical purposes namely therapeutic preparations for the bath; sanitary pads and towels and 
sanitary pants; medicinal herbs namely herbal supplements for general health and well-being; 
herbal teas for medicinal purposes; parasiticides; pharmaceutical preparations for treating 
dandruff; pharmaceutical preparations for the treatment of lice and nits; cooling sprays for medical 
use; medicinal solutions namely eye washes, medicinal hair growth preparations; sugar for 
medical purposes; alloys of precious metals for dental purposes; medical preparation for slimming 
purposes; cotton for medical use; incense for repelling insects; absorbent cotton; menthol; smelling 
salts; remedies for foot perspiration namely foot deodorant spray; medicated creams namely 
antibiotic creams, topical analgesic creams, antifungal creams; air purifying preparations; 
beverages for infants; babies' diapers; babies' napkin-pants of paper; disposable babies' diaper-
pants; lacteal flour for babies; medicated baby oil and baby powder for the treatment of diaper rash 
and chafing; powdered milk for babies; preparations containing menthol for steam baths for 
babies; disinfectant soap; antibacterial soap.

SERVICES

Classe 44
Medical services namely medical clinics; hygienic and beauty care for human beings and animals 
namely beauty salons, animal grooming services; massage services and information services 
thereto; beauty salons for human beings and animals; aromatherapy services; hair salon services; 
tattooing; plastic surgery; nursing homes; convalescent and rest homes; opticians' services; 
services for the care of the face and of the skin namely beautician services; services for the care of 
the hair namely hair salon services; cosmetic treatment for the hair; cosmetic treatment for the 
body; cosmetic treatment for the face; nail care services; cosmetic services being beauty salons; 
treatment of allergies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: LUXEMBOURG 22 juin 2016, demande no: 1334769 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
LUXEMBOURG en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 22 juin 2016 sous le No. 0997574 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 1,815,436  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Angelic Treasures Brand Corporation, 6970 
Vicar Gate, Mississauga, ONTARIO L5W 1G7

Représentant pour signification
GARFINKLE BIDERMAN LLP
Dundee Place, Suite 801, 1 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

MARQUE DE COMMERCE

ANGELIC TREASURES CHRISTIAN DAYCARE
SERVICES
(1) Exploitation de garderies pour enfants; services de garde d'enfants; offre de terrains de jeu 
intérieurs pour enfants et familles; offre de salles de réception pour des évènements, comme les 
célébrations et les fêtes; offre d'installations d'église pour des évènements, comme les services 
religieux; offre de salles pour fêtes d'anniversaire; exploitation de camps de jour et de camps d'été 
pour enfants d'âge scolaire; tenue de cours prénatals pour futurs parents.

(2) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises dans le domaine des 
services de garderie 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=1815436&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,519  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dong Han Jiang, 298 Bathurst St, Toronto, 
ONTARIO M5T 2S3

MARQUE DE COMMERCE

TRAP LABS
Produits

 Classe 09
Logiciels, nommément logiciels pour jouer à des jeux sur des ordinateurs, des téléphones mobiles 
et des ordinateurs tablettes.

SERVICES

Classe 41
Services d'hébergement de serveurs de jeux informatiques en ligne; exploitation d'un site Web 
contenant de l'information dans le domaine des jeux vidéo, nommément de l'information écrite, 
des photos et des vidéos portant sur les jeux vidéo.

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=1815519&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,163  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BRANT LAKE CATTLE CO. INC., BOX 127, 
BRANT, ALBERTA T0L 0L0

MARQUE DE COMMERCE

BRANT LAKE WAGYU
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais WAGYU est « Japanese cow ».

Produits

 Classe 29
(1) Viande.

 Classe 30
(2) Épices et assaisonnements; sauces à la viande.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et au détail de viande.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 juillet 2013 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=1816163&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,429  Date de production 2016-12-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ujet Vehicles S.à.r.l., 33, rue du Puits Romain, 
8070, Bertrange, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

CitySmart
Produits

 Classe 09
(1) Casques pour le sport; casques de vélo; casques de moto; casques de scooter; logiciels pour 
le suivi et la surveillance de la consommation de carburant pour utilisation avec des motos et des 
scooters; cartes d'interface informatique pour utilisation avec des scooters motorisés, applications 
logicielles téléchargeables pour cartes d'interface pour utilisation avec des scooters motorisés, 
applications pour téléphones mobiles offrant de l'information sur le voyage et les sujets liés au 
voyage, des nouvelles sur le voyage, des cartes géographiques et de l'information sur les 
restaurants et les circuits pour les voyageurs; stations d'accueil pour téléphones mobiles, lecteurs 
de musique numérique, ordinateurs et ordinateurs portatifs; appareils et instruments pour 
l'accumulation et le stockage d'électricité, nommément chargeurs pour téléphones mobiles, 
lecteurs de musique numérique, ordinateurs et ordinateurs portatifs; vêtements de protection pour 
motocyclistes.

 Classe 12
(2) Véhicules électriques, nommément scooters électriques, véhicules électriques personnels à 
deux roues ainsi que cyclomoteurs et vélos à moteur électrique et pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; véhicules électriques personnels à deux roues et véhicules électriques 
personnels à une roue, nommément scooters, chariots et landaus ainsi que pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; dispositifs et équipement antivol et de sécurité pour véhicules, 
nommément serrures, alarmes et dispositifs antidémarrage; sacs conçus pour les véhicules 
électriques, nommément les scooters électriques, les cyclomoteurs électriques et les vélos 
électriques; contenants de rangement, nommément paniers et sacoches conçus pour les vélos 
électriques, les scooters électriques et les cyclomoteurs électriques, ainsi que coffres de toit 
adaptés pour les véhicules.

 Classe 14
(3) Horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres, horloges, instruments 
d'horlogerie, chronographes pour utilisation comme instruments d'horlogerie, chronomètres, 
sangles de montre, bracelets de montre, boîtiers pour montres, horloges ainsi qu'horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément instruments d'horlogerie, chronographes et 
chronomètres; pièces de montres, d'horloges, d'instruments d'horlogerie et de chronographes pour 
utilisation comme instruments d'horlogerie et chronomètres; bijoux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816429&extension=00
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 Classe 25
(4) Vêtements, nommément pantalons, jupes, chemises, tee-shirts, vestes, costumes, 
chaussettes, sous-vêtements, chandails, ponchos, robes, vestes de cuir, jerseys, nommément 
pulls, tricots, nommément hauts en tricot, chemises en tricot, vestes en tricot, robes de nuit, 
vêtements d'extérieur, nommément vestes, manteaux, pardessus, gilets, salopettes, pyjamas, 
pèlerines, jupons, robes-tabliers, chemises à manches courtes, maillots, vêtements de dessous 
antisudoraux, caleçons, vêtements imperméables, nommément imperméables, pantalons 
imperméables, ponchos imperméables, chapeaux imperméables, gants, articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, tuques, bandanas, visières et bandeaux; gants de moto et de scooter.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail et vente en gros ainsi qu'importation et exportation de casques (de protection), de 
casques pour motos, de casques pour scooters et de logiciels utilisés pour le suivi et la 
surveillance de la consommation de carburant pour utilisation avec des motos et des scooters; 
vente au détail et vente en gros ainsi qu'importation et exportation de cartes d'interface 
informatique pour utilisation avec des scooters motorisés, d'applications logicielles téléchargeables 
pour cartes d'interface pour utilisation avec des scooters motorisés, d'applications pour téléphones 
mobiles offrant de l'information sur le voyage et les sujets liés au voyage, des nouvelles sur le 
voyage, des cartes géographiques et de l'information sur les restaurants et les circuits pour les 
voyageurs, de stations d'accueil pour téléphones mobiles, de lecteurs de musique numérique, 
d'ordinateurs et d'ordinateurs portatifs, d'appareils et d'instruments pour l'accumulation et le 
stockage d'électricité, nommément de chargeurs, de véhicules électriques, nommément de 
scooters électriques, de véhicules automobiles à deux ou à trois roues, de vélos ainsi que de 
pièces et d'accessoires pour les produits susmentionnés, de véhicules électriques personnels à 
une, deux ou trois roues, nommément de scooters, de chariots et de voiturettes, ainsi que de 
pièces et d'accessoires pour véhicules, de dispositifs et d'équipement antivol et de sécurité pour 
véhicules, nommément d'alarmes et de dispositifs antidémarrage, de sacs pour utilisation sur des 
véhicules (électriques), de contenants et de boîtes de rangement adaptés pour les véhicules, 
d'horlogerie et d'instruments chronométriques, nommément de montres, d'horloges, d'instruments 
d'horlogerie, de chronographes pour utilisation comme instruments d'horlogerie, de chronomètres, 
de sangles de montre, de bracelets de montre, de boîtiers pour montres, d'horloges ainsi que 
d'horlogerie et d'instruments chronométriques, nommément d'instruments d'horlogerie, de 
chronographes et de chronomètres; vente au détail et vente en gros ainsi qu'importation et 
exportation de pièces pour montres, pour horloges, instruments d'horlogerie, chronographes pour 
utilisation comme instruments d'horlogerie et chronomètres, de bijoux, de vêtements, d'articles 
chaussants et de couvre-chefs; le regroupement, pour le compte de tiers, de casques (de 
protection -), de casques pour motos, de casques pour scooters et de logiciels utilisés pour le suivi 
et la surveillance de la consommation de carburant pour utilisation avec des motos et des 
scooters; le regroupement, pour le compte de tiers, de cartes d'interface informatique pour 
utilisation avec des scooters motorisés, d'applications logicielles téléchargeables pour cartes 
d'interface pour utilisation avec des scooters motorisés, d'applications pour téléphones mobiles 
offrant de l'information sur le voyage et les sujets liés au voyage, des nouvelles sur le voyage, des 
cartes géographiques et de l'information sur les restaurants et les circuits pour les voyageurs, de 
stations d'accueil pour téléphones mobiles, de lecteurs de musique numérique, d'ordinateurs et 
d'ordinateurs portatifs, d'appareils et instruments pour l'accumulation et le stockage d'électricité, 
nommément de chargeurs, de véhicules électriques, nommément de scooters électriques, de 
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véhicules automobiles à deux ou à trois roues, de vélos ainsi que de pièces et accessoires pour 
les produits susmentionnés, de véhicules électriques personnels à une, deux ou trois roues, 
nommément de scooters, de chariots et de voiturettes, ainsi que de pièces et d'accessoires pour 
véhicules, de dispositifs et d'équipement antivol et de sécurité pour véhicules, nommément 
d'alarmes et de dispositifs antidémarrage, de sacs pour utilisation sur des véhicules (électriques), 
de contenants et boîtes de rangement adaptés pour les véhicules, d'horlogerie et d'instruments 
chronométriques, nommément de montres, d'horloges, d'instruments d'horlogerie, de 
chronographes pour utilisation comme instruments d'horlogerie, de chronomètres, de sangles de 
montre, de bracelets de montre, de boîtiers pour montres, d'horloges ainsi que d'horlogerie et 
d'instruments chronométriques, nommément d'instruments d'horlogerie, de chronographes et de 
chronomètres; le regroupement, pour le compte de tiers, de pièces de montres, d'horloges, 
d'instruments d'horlogerie, de chronographes pour utilisation comme instruments d'horlogerie, de 
chronomètres, de bijoux, de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs et de gants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: LUXEMBOURG 23 décembre 2016, demande no: 1345524 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 1,816,609  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Angelic Treasures Brand Corporation, 6970 
Vicar Gate, Mississauga, ONTARIO L5W 1G7

Représentant pour signification
GARFINKLE BIDERMAN LLP
Dundee Place, Suite 801, 1 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres personnages ailés (excepté 4.1.4)
- Cercles ou ellipses représentant un halo

SERVICES
(1) Exploitation de garderies pour enfants; services de garde d'enfants; offre de terrains de jeu 
intérieurs pour enfants et familles; offre de salles de réception pour des évènements, comme les 
célébrations et les fêtes; offre d'installations d'église pour des évènements, comme les services 
religieux; offre de salles pour fêtes d'anniversaire; exploitation de camps de jour et de camps d'été 
pour enfants d'âge scolaire; tenue de cours prénatals pour futurs parents.

(2) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises dans le domaine des 
services de garderie 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=1816609&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,105  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allegra Holdings LLC, 47585 Galleon Drive, 
Plymouth, MI 48170, 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

Indexes
KKP

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents -- Note: Y compris le papier 
hygiénique et les essuie-mains en papier.

SERVICES

Classe 35
Services de marketing et de communication d'entreprise, nommément services de consultation en 
marketing d'entreprise et en publicité, création de stratégies et de concepts de marketing pour des 
tiers, marketing direct des produits et des services de tiers, services de gestion de projets dans le 
domaine du marketing, impression de dessins pour des tiers, impression de matériel de marketing 
et publicitaire pour des tiers, services de conception graphique, services de rédaction publicitaire, 
publicité des produits et des services de tiers sur Internet, distribution de matériel publicitaire pour 
des tiers, distribution de produits pour des tiers à des fins publicitaires, publipostage des produits 
et des services de tiers, services de consultation et de gestion de projets dans le domaine du 
marketing, services de conception graphique, de courriel et de cybermarketing pour les produits et 
services de tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817105&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,505  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES MOTEURS DÉCARIE INC. / DECARIE 
MOTORS INC., 8255, BOUGAINVILLE, 
MONTREAL, QUEBEC H4P 2T3

Représentant pour signification
HAROLD W. ASHENMIL
1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 
1020, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

DECARIE BOUTIQUE
Produits
(1) Lunettes de soleil, visières.

(2) Pièces et volants pour automobiles et camions, coussins de siège d'automobile et housses de 
siège d'automobile.

(3) Chaînes porte-clés, épingles de bijouterie, bagues de bijouterie.

(4) Stylos.

(5) Portefeuilles, sacs de sport, sacs de voyage, housses à vêtements, sacs de plage, sacs à 
provisions, sacs à main.

(6) Porte-bouteilles de vin.

(7) Chopes à bière, verres à vin, seaux à glace, seaux pour garder le vin frais, flasques.

(8) Chapeaux, casquettes, tee-shirts, chemisiers, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, 
chandails, gants, ceintures.

(9) Boucles de ceinture.

(10) Tapis d'automobile et de camion.

(11) Fers droits décoratifs, automobiles et camions jouets ainsi que modèles réduits d'automobiles 
et de camions.

SERVICES
Vente en ligne et au détail de ce qui suit : produits liés aux habitudes de vie, nommément chaînes 
porte-clés, portefeuilles, sacs à main, gants, stylos, ceintures, boucles de ceinture, épingles de 
bijouterie, bagues, à savoir bijoux, chopes à bière, verres à vin, seaux à glace, seaux pour garder 
le vin frais, porte-bouteilles de vin, flasques, véhicules automobiles jouets et modèles réduits de 
véhicules automobiles, tapis pour véhicules automobiles, lunettes de soleil, coussins de siège 
d'automobile, housses de siège de véhicule automobile, fers droits décoratifs, chapeaux, 
casquettes, visières, tee-shirts, chemises, chemisiers, chandails molletonnés, pantalons 
molletonnés, chandails, sacs de sport tout usage, sacs de plage, sacs à provisions, sacs de 
voyage, housses à vêtement, volants de véhicule automobile, pièces pour automobiles et camions.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817505&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins 01 septembre 2016 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,818,217  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FCA US LLC, 1000 Chrysler Drive, Auburn 
Hills, MI 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes de diables ou de personnages cornus

Produits

 Classe 06
(1) Insignes en métal pour véhicules.

 Classe 12
(2) Véhicules automobiles, nommément automobiles, ainsi que leurs pièces constituantes et leurs 
garnitures extérieures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 janvier 2017, demande no: 87/299,
147 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. 5,382,204 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=1818217&extension=00


  1,818,274
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 258

  N  de la demandeo 1,818,274  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WIZWEDGE, Société à responsabilité limité, 
114 Boulevard Camille Flammarion, 13004, 
MARSEILLE, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

Produits

 Classe 14
(1) Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières et en plaqué à savoir anneaux, 
boucles d'oreilles, bracelets, bracelets de montres, colliers, médailles, médaillons, parures 
nommément épingles de parure, parures pour chaussures en métaux précieux, écrins et étuis 
pour l'horlogerie; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques nommément montres et horloges, chronomètres, montres-bracelets, montres de 
poche, montres de table; bijouterie nommément chaînes; montres; chronomètres; porte-clefs de 
fantaisie; épingles de cravates; insignes en métaux précieux; boutons de manchettes

 Classe 16
(2) Papier, carton; produits de l'imprimerie nommément prospectus, catalogues, brochures; 
articles pour reliures; photographies; papeterie; matières collantes nommément adhésifs pour la 
papeterie et le ménage; matériel pour les artistes nommément crayons pour les artistes, moules 
d'artistes pour mouler l'argile, palettes d'artistes, pastels pour artistes, pinceaux d'artistes, stylos 
pour artistes, spatules pour artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau à 
l'exception des meubles nommément affranchisseuses de bureau, agendas de bureau, agrafes de 
bureau, agrafeuses électriques de bureau, articles de bureau sous la forme de protège-doigts, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818274&extension=00
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bandes élastiques pour le bureau, colle pour le bureau; matériel d'instruction et d'enseignement à 
l'exception des appareils nommément livres et manuels; matières plastiques pour l'emballage à 
savoir sacs, sachets, films et feuilles; caractères d'imprimerie; clichés; affiches; agendas; albums; 
almanachs; articles de papeterie nommément autocollants ; papeterie nommément blocs; cahiers; 
calendriers; catalogues; chemises pour documents; carnets; crayons; livres; photographies; 
répertoires; enveloppes, pochettes nommément sacs en papier et en matières plastiques pour 
l'emballage; stylos

 Classe 18
(3) Cuir et imitation du cuir, produits en ces matières à savoir boîtes en cuir et en carton-cuir, 
mallettes pour documents, portefeuilles, porte-monnaie; peaux d'animaux; malles et valises; 
parapluies, parasols et cannes; sacs à dos; sacs à main; sac à roulettes; sacs de sport; sacs de 
voyages; sacs d'écoliers; maroquinerie nommément trousses de voyage

 Classe 24
(4) Tissus nommément tissus de coton, tissus à usage textile, tissus adhésifs collables à chaud, 
tissus de fibres mélangées; couvertures de lit et de table; linge de bain à l'exception de 
l'habillement; tissus pour chaussures; gants de toilette; linge de lit; linge de maison nommément 
linge de cuisine, linge de lit, linge de table; serviettes de toilette en matières textiles

 Classe 25
(5) Vêtements nommément vêtements tout-aller, vêtements sports, vêtements pour la nuit, 
vêtements pour enfants, vêtements décontractés, vêtements de pluie, vêtements de dessous, 
vêtements de soirée, vêtements de plage, chaussures nommément chaussures athlétiques, 
chaussures d'extérieur pour l'hiver, chaussures de course, chaussures de détente, chaussures de 
marche, chaussures de pluie, chaussures décontractées, chaussures en cuir, chaussures 
habillées, chaussures pour enfants, chaussures pour femmes, chaussures de sport, chaussures 
tout-aller, chapellerie nommément chapeaux, casquettes; vêtements de sport pour femmes; 
vêtements en cuir nommément gants de cuir, manteaux de cuir, pantalons en cuir, jupes en cuir, 
robes en cuir; vêtements en imitations du cuir nommément ceintures, pantalons, jupes, robes, 
manteaux, gants; chaussures de football; crampons de chaussures de football; antidérapants pour 
chaussures nommément semelles antidérapantes; bérets; caleçons; caleçons de bain; casquettes; 
habillement nommément ceintures; chandails; chapeaux; chaussettes; chaussettes de sport; 
chaussures de sport; chemises; chemisettes; cravates; habillement nommément gants; gilets; 
imperméables; jambières; vêtements nommément jerseys; jupes; maillots; maillots de bain; 
maillots de sport; manteaux; pantalons; pantoufles; pardessus nommément manteaux; parkas; 
peignoirs; peignoirs de bain; poches de vêtements; habillement nommément pochettes; pull-overs; 
pyjamas; robes; chaussures nommément sabots; sandales; sandales de bain; semelles; semelles 
intérieures; shorts; shorts de sport; slips; souliers de sport; sous-pieds; sous-vêtements pour 
hommes; sous-vêtements féminins; soutiens-gorge; sous-vêtements sudorifuges; sweat-shirts; tee-
shirts; vêtements nommément tricots nommément chapeaux de tricot, gants en tricot, hauts en 
tricot, jupes en tricot, vestes en tricot; vestes; écharpes

 Classe 28
(6) Jeux nommément jeux avec cible, jeux d'arcade, jeux d'échec, jeux d'échecs, jeux d'habileté, 
jeux d'outils jouets, jeux de badminton, jeux de construction, jeux de mémoire, jeux de société, 
jeux de société interactifs, jouets nommément appareils photo jouets, ballons jouets en 
caoutchouc, camions jouets, figurines jouets, jouets à presser, jouets à tirer, jouets d'action 
électroniques, jouets d'activités multiples pour bébés, jouets pour bébés, jouets pour enfants, 
jouets pour le bain, jouets musicaux, jouets en peluche, jouets mécaniques, jouets de plage, 
jouets de sable, jouets éducatifs, jouets électroniques éducatifs; articles de gymnastique et de 



  1,818,274
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 260

sport à l'exception des vêtements, chaussures et tapis nommément barres fixes de gymnastique, 
barres parallèles de gymnastique, cerceaux de gymnastique rythmique, chevaux d'arçons pour la 
gymnastique, poutres d'équilibre de gymnastique, rubans spécialement conçus pour la 
gymnastique rythmique sportive, tabourets d'entraînement de gymnastique, tremplins de 
gymnastique; articles de sport nommément protège-tibias; ballons de jeu; ballons de sport

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 25 octobre 
2011 sous le No. 3869295 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de la demandeo 1,818,429  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rex Medical, L.P., 1100 East Hector Street, 
Suite 245, Conshohocken, PA 19428, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REX MEDICAL
Produits
Dispositifs médicaux et chirurgicaux, nommément dispositifs pour l'élimination de caillots et de 
plaque, dispositifs mécaniques de fermeture de plaie, instruments de coupe à usage 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=1818429&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,435  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inksoft, 6501 Wyoming Blvd, NE #3, 
Albuquerque, NM 87109, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INKSOFT
SERVICES

Classe 42
Offre en ligne d'applications logicielles Web non téléchargeables pour la conception, l'impression, 
la vente, la promotion et la distribution d'articles sur lesquels sont imprimés du texte, des 
illustrations ou des images pour utilisation par des utilisateurs tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 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=1818435&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,716  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVENTIS SYSTEMS, INC., 189 Cobb Parkway 
North Suite, B-17, Marietta, GA 30062, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AVENTIS SYSTEMS
Produits

 Classe 09
Matériel informatique et composants connexes remis à neuf; ordinateurs; ordinateurs de bureau; 
ordinateurs portatifs; postes informatiques; serveurs informatiques; dispositifs de stockage 
informatique, nommément sous-systèmes mémoire à accès rapide, nommément clés USB à 
mémoire flash vierges, lecteurs de disque, disques durs, lecteurs optiques, stockage à connexion 
directe (DAS) et stockage en réseau NAS (NAS); serveurs de réseau informatique; serveurs de 
réseau; supports de stockage de données électroniques vierges, nommément disques durs; 
matériel informatique de stockage en réseau (NAS); matériel informatique; disques durs externes; 
matériel de réseautage; matériel informatique de réseau privé virtuel (RPV); matériel informatique 
de serveur d'accès à distance; commutateurs pour réseaux informatiques; ordinateurs pour la 
gestion de réseau; matériel de réseau local (LAN); routeurs de réseau étendu (RE); cartes réseau; 
routeurs; adaptateurs de réseau informatique, commutateurs, routeurs et concentrateurs; 
composants électroniques pour ordinateurs; périphériques sans fil; périphériques d'ordinateur, 
nommément souris, claviers, moniteurs, imprimantes, et numériseurs; logiciels pour la gestion de 
bases de données, la création de feuilles de calcul, le traitement de texte, le traitement de 
courriels, le stockage et la coordination de données et de documents, la création de présentations, 
la sécurité, et la virtualisation, nommément la création et la mise en oeuvre de versions virtuelles 
de logiciels, de dispositifs de stockage, et de ressources de réseau; composants d'ordinateur; 
ventilateurs d'ordinateur; blocs d'alimentation; cartes graphiques; équipement de traitement de 
texte, nommément logiciels de composition, d'édition, de mise en page, et d'impression de 
documents; unités centrales de traitement; processeurs vidéo; cartes système et processeurs; 
appareils de traitement de données; mémoires; mémoires d'ordinateur, nommément disques durs 
et dispositifs à mémoire vive (mémoire RAM).

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'un programme de crédits de rachat pour les équipements technologiques comme les 
ordinateurs; services de magasin de vente au détail en ligne de matériel informatique et de 
logiciels.

Classe 36

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818716&extension=00
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(2) Offre de garanties pour des produits fabriqués par des tiers, nommément des serveurs, des 
mémoires informatiques, des dispositifs de réseautage, des postes de travail, des ordinateurs de 
bureau, des ordinateurs portatifs, des composants d'ordinateur, des périphériques d'ordinateur, du 
matériel informatique, du matériel de réseautage, du matériel de serveur d'accès réseau, des 
ventilateurs d'ordinateur, des blocs d'alimentation d'ordinateur, des cartes graphiques, des 
processeurs d'ordinateur, des mémoires d'ordinateur, des contrôleurs RAID; offre de garanties 
prolongées pour des serveurs, des mémoires informatiques, des dispositifs de réseautage, des 
postes de travail, des ordinateurs de bureau, des ordinateurs portatifs, des composants 
d'ordinateur, des périphériques d'ordinateur, du matériel informatique, du matériel de réseautage, 
du matériel de serveur d'accès réseau, des ventilateurs d'ordinateur, des blocs d'alimentation 
d'ordinateur, des cartes graphiques, des processeurs d'ordinateur, des mémoires d'ordinateur, des 
contrôleurs RAID.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 octobre 2008 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 
janvier 2017, demande no: 87-304,530 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services
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  N  de la demandeo 1,819,376  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EARTHCRUISER USA LLC, 61510 
AMERICAN LANE, SUITE 140, Bend, OR 
97702, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EARTHCRUISER
Produits
Autocaravanes; fourgonnettes de camping; véhicules de camping, nommément maisons mobiles, 
caravanes portées à toit télescopique et caravanes..

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 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 décembre 2011 sous le No. 4066892 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819376&extension=00


  1,819,377
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 266

  N  de la demandeo 1,819,377  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EARTHCRUISER USA LLC, 61510 
AMERICAN LANE, SUITE 140, Bend, OR 
97702, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EARTHCRUISER

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec autres éléments figuratifs
- Globes terrestres avec banderole ou inscription
- 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.
- 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).
- Bleu
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du dessin d'un globe illustrant les continents en bleu clair et l'eau en bleu avec des 
flèches de rose des vents noires sur la circonférence du globe et des traces de pneu noires 
figurant en arc autour du globe ainsi que du mot EARTHCRUISER noir.

Produits
Autocaravanes; fourgonnettes de camping; véhicules de camping, nommément maisons mobiles, 
caravanes portées à toit télescopique et caravanes..

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819377&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 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 28 août 2012 sous le No. 4196752 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,819,933  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BANDAI NAMCO Entertainment Inc., 5-37-8, 
Shiba, Minato-ku, Tokyo 108-0014, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

THE FIRE FADES
Produits

 Classe 09
Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables par un 
réseau informatique mondial et par des appareils sans fil; jeux vidéo.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique accessible sur un réseau par 
les utilisateurs de ce réseau au moyen de téléphones mobiles et d'ordinateurs; offre de jeux 
informatiques sur réseau entre des réseaux de communication et des ordinateurs.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819933&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,550  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Montana Balysky, 375 Fourth Ave N, Yorkton, 
SASKATCHEWAN S3N 1B5

MARQUE DE COMMERCE

BrighterFuture Solar
Texte de la marque de certification
Tous les logos d'entreprise, les vêtements, la publicité, le nom de domaine d'un site Web et les 
courriels de la société. BrighterFuture Solar est le nom de la société elle-mème.

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

Produits

 Classe 06
(1) Toitures en métal comprenant des panneaux solaires.

 Classe 09
(2) Installations photovoltaïques pour la production d'électricité solaire.

 Classe 19
(3) Toitures autres qu'en métal comprenant des piles solaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820550&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,626  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novalis Holdings Limited, (a corporation of 
Hong Kong), 338 Hennessy Road Unit F, 10/F, 
CNT Tower, Wan Chai, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

NovaShield
Produits

 Classe 02
Enduits protecteurs antimicrobiens et résistant aux égratignures pour revêtements de sol en vinyle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 janvier 2017, demande no: 87/318,
856 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 avril 2018 sous le 
No. 5,439,361 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=1820626&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,153  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seasign Inc., 2861 Av Marie-Victorin, 
Mascouche, QUÉBEC J7K 0G2

Représentant pour signification
JOCELYNE BOUDREAULT
606, RUE CATHCART, BUREAU 405, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B1K9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAMUEL'S

Produits
(1) produits dérivés nommément, carte de notes, affiche, collier en bois, calendrier, casque 
d'écoute, jouets en peluche, figurine (jouets), livre casse-tête

(2) Application mobile, tablette et PC, réalité augmentée, animation et jeux éducatifs servant à 
l'apprentissage du langage des signes en plusieurs langues.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821153&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,177  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Livesport s.r.o., Office Park Nové Butovice, 
Bucharova 1314/8, Budova D, 158 00 Praha 5, 
Stod lky, CZECH REPUBLIC

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

MARQUE DE COMMERCE

FLASHSCORE
Produits

 Classe 09
Publications en version électronique sur les actualités et les résultats sportifs, accessibles en ligne 
à partir de bases de données ou d'appareils, au moyen d'Internet ou d'autres réseaux de 
communication; logiciels pour la consultation de données concernant des évènements sportifs en 
temps réel, des résultats sportifs et des statistiques sportives au moyen de sites Web, 
d'applications mobiles et de services infonuagiques; logiciels téléchargeables pour la consultation 
de données concernant des évènements sportifs en temps réel, des résultats sportifs et des 
statistiques sportives au moyen de sites Web, d'applications mobiles et de services infonuagiques; 
logiciels pour l'autorisation de l'accès à des bases de données en ligne concernant des 
évènements sportifs en temps réel, des résultats sportifs et des statistiques sportives; information, 
données, bases de données et dossiers téléchargeables en version électronique concernant des 
évènements sportifs en temps réel, des résultats sportifs et des statistiques sportives.

SERVICES

Classe 38
(1) Offre d'accès à des bases de données concernant des évènements sportifs en temps réel, des 
résultats sportifs et des statistiques sportives; offre d'information de bases de données 
électroniques concernant des évènements sportifs en temps réel, des résultats sportifs et des 
statistiques sportives sur Internet; offre de données électroniques concernant des évènements 
sportifs en temps réel, des résultats sportifs et des statistiques sportives en ligne; diffusion 
d'information électronique concernant des évènements sportifs en temps réel, des résultats 
sportifs et des statistiques sportives sur Internet; diffusion d'information, de statistiques et de 
données sur Internet, des sites Web et des applications pour téléphones mobiles concernant des 
évènements sportifs en temps réel, des résultats sportifs et des statistiques sportives; offre 
d'accès à des sites Web au moyen d'applications téléchargeables, d'ordinateurs et d'autres 
appareils concernant des résultats et des évènements sportifs en temps réel.

Classe 41
(2) Publication d'information électronique concernant des évènements sportifs, des résultats 
sportifs et des statistiques sportives en ligne.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821177&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 31 décembre 2014 sous le No. 013093646 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,821,670  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

British Swim Centers, LLC, 2084 North 
University Drive, Sunrise, FL 33322, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRITISH SWIM SCHOOL SURVIVAL OF THE LITTLEST

Description de l’image (Vienne)
- Garçons
- Fillettes
- Enfants pratiquant un sport ou jouant
- Couples d'enfants de sexe différent
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- Ancres; bouées ou ceintures de sauvetage
- Bouées ou ceintures de sauvetage
- Un drapeau
- Drapeaux stylisés
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Noir
- Jaune, or
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le blanc, 
le bleu, le noir, le jaune et le beige sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821670&extension=00
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marque est constituée d'un dessin d'un appareil flottant circulaire rouge, blanc et bleu sur lequel 
apparaît un drapeau britannique stylisé. À droite de l'appareil flottant se trouvent un garçon et une 
fille représentés de la taille vers le haut. Le garçon a les cheveux noirs, ses yeux sont noir et 
blanc, sa bouche est noire et sa peau est beige. La fille a les cheveux jaunes, ses attaches à 
cheveux sont rouges, ses yeux sont noir et blanc, sa bouche est blanche, sa peau est beige et son 
maillot de bain est rouge. Le mot BRITISH est en lettres majuscules bleues sous le dessin, et les 
mots SWIM SCHOOL apparaissent en dessous en petites lettres majuscules rouges. Les mots 
SURVIVAL OF THE LITTLEST apparaissent en petites lettres bleues dans la partie inférieure de 
la marque.

Produits

 Classe 16
(1) Caleçons de bain jetables pour enfants et nourrissons.

 Classe 18
(2) Sacs de sport tout usage.

 Classe 25
(3) Bonnets de bain; caleçons de bain; tee-shirts.

 Classe 28
(4) Flotteurs de natation à usage récréatif.

SERVICES

Classe 35
(1) Franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et/ou 
l'exploitation d'entreprises locales d'enseignement de la natation.

Classe 41
(2) Enseignement de la natation.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 décembre 2015 sous le No. 4877235 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,821,772
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 276

  N  de la demandeo 1,821,772  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRICELINE.COM LLC, A LIMITED LIABILITY 
COMPANY OF DELAWARE, U.S.A., 800 
Connecticut Avenue, Norwalk, CT 06854, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRICELINE
Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables, à savoir applications mobiles pour la réservation de moyens de 
transport et de voyages; logiciels téléchargeables, à savoir applications mobiles pour 
l'appariement d'acheteurs et d'acheteurs potentiels de services de transport, de voyages, de 
compagnie aérienne, de vol, de croisières et de voitures de location avec les fournisseurs de ces 
services; logiciels téléchargeables, à savoir applications mobiles pour l'offre de comparaisons de 
tarifs de compagnies aériennes, de vols, de croisières, de voitures de location, de transport et de 
voyages; logiciels téléchargeables, à savoir applications mobiles pour l'offre d'information sur le 
transport, le voyage, les compagnies aériennes, les vols, les croisières et les voitures de location; 
logiciels téléchargeables, à savoir applications mobiles pour la réservation d'hébergement 
temporaire; logiciels téléchargeables, à savoir applications mobiles pour l'appariement de clients et 
de clients potentiels d'hébergement dans des hôtels, des centres de villégiature, des logements de 
vacances et des installations d'hébergement temporaire avec des hôtels, des centres de 
villégiature, des logements de vacances et des installations d'hébergement temporaire en 
particulier; logiciels téléchargeables, à savoir applications mobiles de comparaison de tarifs 
d'hôtels, de centres de villégiature et d'hébergement; logiciels téléchargeables, à savoir 
applications mobiles pour l'offre d'information sur les hôtels, les centres de villégiature, les 
logements de vacances et l'hébergement temporaire.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité et de marketing pour des tiers dans les domaines des industries du 
transport, du voyage, des vacances, des séjours, des compagnies aériennes, des croisières, des 
voitures de location, du tourisme, des loisirs, du divertissement, de l'hébergement, de l'hôtellerie et 
des centres de villégiature; offre de comparaisons de tarifs en ligne pour le transport, le voyage, 
les vacances, les séjours, les compagnies aériennes, les croisières, les voitures de location, les 
circuits, les loisirs, le divertissement, les attractions, l'hébergement, les hôtels et les centres de 
villégiature; appariement d'acheteurs potentiels de services de voyages, de transport, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821772&extension=00
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compagnie aérienne, de vacances, de séjours, de croisières, de voitures de location, de tourisme, 
de loisirs, de divertissement, d'attractions, d'hôtel, de centre de villégiature et d'hébergement avec 
les fournisseurs de de ces services.

Classe 36
(2) Services d'assurance dans les domaines du voyage, du transport, des vols, de l'hébergement 
temporaire, des hôtels, des centres de villégiature, des séjours, des vacances, des véhicules 
automobiles, des automobiles et des voitures de location; services d'assurance, nommément 
souscription, émission, administration et traitement de réclamations dans les domaines de 
l'assurance voyage, de l'assurance transport, de l'assurance aérienne, de l'assurance pour 
hébergements temporaires, de l'assurance pour hôtels, de l'assurance pour centres de villégiature, 
de l'assurance pour séjours, de l'assurance pour vacances, de l'assurance automobile et de 
l'assurance pour voitures de location; offre de soumissions de tarifs d'assurance voyage, 
d'assurance transport, d'assurance aérienne, d'assurance pour hébergements temporaires, 
d'assurance pour hôtels, d'assurance pour centres de villégiature, d'assurance pour séjours, 
d'assurance pour vacances, d'assurance automobile et d'assurance pour voitures de location; 
agence d'assurance dans les domaines de l'assurance voyage, de l'assurance transport, de 
l'assurance pour hébergements temporaires, de l'assurance pour hôtels, de l'assurance pour 
centres de villégiature, de l'assurance pour séjours, de l'assurance pour vacances, de l'assurance 
automobile et de l'assurance pour voitures de location; consultation en assurance dans les 
domaines du voyage, du transport, des vols, de l'hébergement temporaire, des hôtels, des centres 
de villégiature, des séjours, des vacances, des véhicules automobiles, des automobiles et des 
voitures de location; services d'assurance pour le voyage, le transport, les vols, l'hébergement 
temporaire, les hôtels, les centres de villégiature, les séjours et les vacances, y compris dans les 
domaines des accidents, des dommages, des blessures, des maladies, des interruptions de 
voyages, des annulations de voyages, de la perte de bagages et des bagages endommagés, des 
pertes ou des dommages matériels et des retards de voyage; services d'assurance pour véhicules 
automobiles, automobiles et voitures de location, y compris dans les domaines des accidents, des 
dommages, des collisions, de l'assistance routière, du remorquage, du remplacement, de la 
réparation, des risques routiers, des pannes, des interruptions de voyages, des annulations de 
voyages, de la perte de bagages et des bagages endommagés, des pertes ou des dommages 
matériels et des retards de voyage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 février 2017, demande no: 
87325310 en liaison avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 09 juillet 2013 sous le No. 4364775 en liaison avec les produits 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 1,821,785  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trane International Inc., 800-E Beaty Street, 
Davidson, NC 28036, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRANE
Produits

 Classe 07
(1) Génératrices, nommément génératrices, ensembles de génératrices de secours automatiques, 
génératrices fonctionnant au gaz, génératrices fonctionnant au diesel, génératrices de secours, 
génératrices mobiles, génératrices de courant et pièces pour les produits susmentionnés; groupes 
générateurs électriques à moteur à combustion interne ainsi que pièces pour les produits 
susmentionnés; génératrices et pièces pour les produits susmentionnés; dynamos et pièces pour 
les produits susmentionnés; génératrices et pièces pour les produits susmentionnés. .

 Classe 09
(2) Système immotique informatique pour la surveillance et la commande de systèmes d'éclairage, 
de consommation d'énergie et de sécurité ainsi que d'équipement de chauffage, de 
refroidissement et de ventilation, et pour la production de rapports sur leur utilisation et leur état, 
constitué d'un tube cathodique (CRT) d'ordinateur, de programmes d'exploitation informatique, 
d'un clavier, d'une imprimante, de capteurs et de moniteurs pour zones de construction, 
d'ordinateurs ultraportatifs, à savoir d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs sur carte et de régulateurs 
de courant connexes; commandes électriques et électroniques pour équipement de chauffage, de 
refroidissement et de ventilation; matériel informatique et logiciels immotiques pour l'intégration de 
multiples systèmes de construction dans une plateforme centralisée; logiciels d'intégration et de 
gestion d'immeubles conçus pour de grands immeubles ou de multiples immeubles compris dans 
un portefeuille.

(3) Logiciels pour la gestion et l'analyse des exigences de réseaux d'électricité pour la gestion de 
l'énergie; commutateurs de transfert de puissance pour la commutation automatique entre une 
source d'alimentation primaire et une source d'alimentation de secours.

 Classe 11
(4) Filtres à air électrostatiques pour la climatisation et à usage domestique; machines et 
installations de réfrigération, nommément compresseurs pour climatiseurs et refroidisseurs, 
nommément refroidisseurs à refroidissement par eau, refroidisseurs à refroidissement par air, 
refroidisseurs par évaporation, refroidisseurs à compression de vapeur et refroidisseurs à 
absorption; radiateurs électriques à usage commercial, nommément appareils de chauffage 
électriques et appareils électriques de chauffage par rayonnement; thermoplongeurs; radiateurs 
électriques portatifs; refroidisseurs à courant d'air commerciaux pour la préparation et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821785&extension=00
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l'entreposage d'aliments; équipement de réfrigération, nommément appareils de refroidissement 
d'aliments et de boissons; installations de climatisation de l'air pour immeubles résidentiels et 
commerciaux; appareils de traitement de l'air pour la régulation et la circulation de l'air comme 
composants de systèmes de chauffage, de ventilation et de refroidissement, nommément de 
refroidisseurs à refroidissement par eau, de refroidisseurs à refroidissement par air, de 
refroidisseurs par évaporation, de refroidisseurs à compression de vapeur et de refroidisseurs à 
absorption ainsi que de systèmes de climatisation (CVCA); humidificateurs; ventilateurs-
récupérateurs d'énergie et de chaleur; ventilateurs aspirants; diffuseurs pour le chauffage et la 
climatisation; fours à convection; épurateurs d'air; condenseurs barométriques pour la 
condensation de vapeurs au contact de liquides; évaporateurs de refroidissement; ballasts 
extérieurs ainsi qu'appareils d'absorption et d'épuration de l'eau de cale pour aire de confinement 
locale afin d'enlever l'huile et les autres contaminants d'effluents; condenseurs à gaz pour 
immeubles résidentiels et immeubles commerciaux, autres que les pièces de machine; 
condenseurs de réfrigérateur; serpentins comme pièces d'installations de distillation, de chauffage 
et de refroidissement, nommément de climatiseurs, de refroidisseurs, nommément de 
refroidisseurs à refroidissement par eau, de refroidisseurs à refroidissement par air, de 
refroidisseurs par évaporation, de refroidisseurs à compression de vapeur et de refroidisseurs à 
absorption, d'appareils de chauffage résidentiels et d'appareils de chauffage industriels; 
ventilateurs pour appareils de climatisation; ventilateurs électriques, nommément ventilateurs 
électriques portatifs, ventilateurs électriques à usage domestique et ventilateurs électriques avec 
dispositifs de refroidissement par évaporation; ventilateurs à air chaud, nommément ventilateurs à 
air chaud pour l'assèchement de l'air et ventilateurs à air chaud électriques; appareils de 
chauffage, nommément appareils de chauffage résidentiels et appareils de chauffage à usage 
industriel; climatiseurs; pompes à chaleur; échangeurs de chaleur, autres que les pièces de 
machine, ainsi que pièces connexes.

(5) Chauffe-eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1920 en liaison avec les produits (4); janvier 
1970 en liaison avec les produits (2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
12 octobre 2016, demande no: 87/201,073 en liaison avec le même genre de produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (5)
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  N  de la demandeo 1,821,809  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thrive Wealth Management Ltd., 703 Circle Dr 
E, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 0V1

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

MARQUE DE COMMERCE

THRIVE WEALTH MANAGEMENT
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots WEALTH MANAGEMENT en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

SERVICES

Classe 36
Services de conseil en planification financière et en placement, courtage de placements financiers 
et conseils en placement financier.

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=1821809&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,925  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KIA MOTORS CORPORATION, 12, Heolleung-
ro, Seocho-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

STINGER
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du propriétaire de la marque officielle no 905611 a été déposé.

Produits

 Classe 12
Voitures de tourisme; voitures 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=1821925&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,321  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C WorldWide Holding A/S, Dampfaergevej 26, 
2100 Kobenhavn O, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CWW C WORLDWIDE ASSET MANAGEMENT

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une 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
- Globes terrestres
- Globes terrestres sur pied
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en affaires concernant les fusions et les acquisitions relativement aux 
acquisitions, aux fusions et à la vente de biens privés et relativement à la prise de contrôle de 
sociétés cotées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822321&extension=00
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Classe 36
(2) Recouvrement de paiements de produits et de services; courtage de placements financiers; 
services de courtage pour la négociation d'obligations; courtage, nommément courtage 
hypothécaire, courtage immobilier, courtage de valeurs mobilières, services de courtage de 
valeurs mobilières, courtage d'actions; courtage immobilier; recouvrement de créances; courtage 
d'assurance; évaluation foncière; fonds communs de placement; investissement de capitaux; offre 
de services de garantie pour l'investissement de capitaux; services d'opérations sur devises et de 
change; émission de chèques de voyage; compensation financière, nommément services 
d'enquête de crédit et de consultation en crédit; services de coffrets de sûreté; organisation du 
recouvrement de créances; services de crédit et de prêt; évaluation fiscale; évaluation financière, 
nommément ayant trait aux biens immobiliers, à l'assurance et aux biens personnels; affacturage, 
nommément financement garanti; administration fiduciaire; services de conseil en planification 
financière et en placement; gestion financière; prêt sur gage; gestion immobilière; services 
hypothécaires; courtage de valeurs mobilières; courtage d'actions et d'obligations; analyse 
financière; vérification de chèques; consultation financière, nommément services de consultation 
en investissement de capitaux; consultation en assurance; services de cartes de crédit et de 
cartes de débit; information financière, nommément services de conseil en planification financière 
et en placement; information sur l'assurance; émission de cartes de crédit; courtage de valeurs 
mobilières; transfert électronique de devises; services de courtage de valeurs mobilières; 
assurance; affaires financières, nommément consultation en analyse financière; opérations sur 
valeurs mobilières concernant des titres à revenu fixe, des capitaux propres et des produits de 
capitaux propres, nommément recherche, vente, négociation, financement par capitaux propres, 
courtage et opérations sur capitaux propres et dérivés d'actions; services de placement de 
capitaux propres, nommément premiers appels publics à l'épargne et services d'admission en 
bourse, placement privé d'actions non cotées en bourse et non enregistrées auprès d'un marché 
autorisé; émission de droits préférentiels de souscription et émission de placement privé, scission 
partielle, offre de valeurs mobilières déjà émises, évaluations financières; conseils financiers 
structurés aux entreprises liés à l'optimisation du capital et aux programmes d'encouragement 
d'entreprises, ainsi que conseils financiers structurés aux investisseurs; gestion d'actifs pour les 
clients privés, offrant la gestion de portefeuille discrétionnaire pour des institutions et le secteur 
privé, de fonds de placement pour les institutions, les clients du secteur privé et les investisseurs 
privés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 15 août 2016, demande no: 15752785 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 1,822,631  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

eyecarrot Innovations Corp., 482 South Service 
Rd E, Suite 119, Oakville, ONTARIO L6J 2X6

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

MARQUE DE COMMERCE

BINOVI
Produits

 Classe 09
Application multiplateforme pour téléphones mobiles et appareils électroniques portatifs, 
nommément pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles et blocs-notes 
électroniques, nommément logiciel et matériel informatique pour l'évaluation et la correction de 
l'inefficacité oculomotrice ainsi que pour la collecte de données connexes; contenu numérique, 
nommément fichiers audio, fichiers multimédias, documents, matériel audio, matériel vidéo, 
balados et livres électroniques téléchargeables dans les domaines des examens médicaux de la 
vue, de l'inefficacité oculomotrice, des commotions, de la dyslexie ainsi que de la santé des yeux 
et du cerveau.

SERVICES

Classe 41
(1) Offre d'un site Web d'information sur les troubles oculomoteurs, les commotions et la dyslexie 
ainsi que sur la santé des yeux et du cerveau.

Classe 42
(2) Services de logiciel-service (SaaS), notamment logiciels pour l'évaluation et la correction de 
l'inefficacité oculomotrice ainsi que pour la collecte de données connexes.

Classe 44
(3) Offre d'un site Web interactif permettant aux utilisateurs de consulter et d'examiner des 
activités, des résultats de tests et d'autres renseignements dans les domaines des fonctions 
neurologiques, des troubles oculomoteurs, des commotions, de la dyslexie, de la correction des 
problèmes de lecture ainsi que de la santé des yeux et du cerveau.

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=1822631&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,693  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 Fitch 
Path, New Albany, OH 43054, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEACH CAMP
Produits

 Classe 03
Produits pour le corps en vaporisateur utilisés comme déodorants et parfums; déodorant à usage 
personnel; parfums; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément produits en 
atomiseur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 janvier 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 août 2016, demande no: 87/138,
828 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 octobre 2017 sous 
le No. 5,318,274 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822693&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,705  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 Fitch 
Path, New Albany, OH 43054, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COOL DIVE
Produits

 Classe 03
Produits pour le corps en vaporisateur utilisés comme déodorants et parfums; déodorant à usage 
personnel; parfums; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément produits en 
atomiseur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 janvier 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 août 2016, demande no: 87/138,
829 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 octobre 2017 sous 
le No. 5,318,275 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822705&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,855  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOOSE CREATIVE PTY LTD, 29 Grange 
Road, Cheltenham, Victoria 3192, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHEF CLUB
Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques et programmes de jeux informatiques, nommément jeux vidéo et jeux vidéo 
interactifs pour consoles de jeu, ordinateurs personnels et ordinateurs portatifs pour jeux vidéo; 
jeux vidéo informatiques pour utilisation relativement à des jeux interactifs multijoueurs sur 
Internet; programmes informatiques pour jeux informatiques, nommément programmes de jeux 
informatiques, nommément jeux vidéo et jeux vidéo interactifs pour consoles de jeu, ordinateurs 
personnels et ordinateurs portatifs pour jeux vidéo; programmes informatiques pour jeux, 
nommément programmes de jeux informatiques, nommément jeux vidéo et jeux vidéo interactifs 
pour consoles de jeu, ordinateurs personnels et ordinateurs portatifs pour jeux vidéo; programmes 
informatiques pour jeux informatiques, nommément logiciels pour aider les développeurs à créer 
du code pour de multiples programmes d'application, logiciels pour la création de jeux 
informatiques, jeux vidéo informatiques et programmes de jeux informatiques multimédias 
interactifs; logiciels de jeux informatiques permettant de jouer de manière interactive à des jeux 
informatiques multijoueurs fabriqués par des tiers au moyen d'un réseau informatique mondial; 
logiciels téléchargeables, nommément jeux vidéo et jeux vidéo interactifs.

 Classe 16
(2) Adhésifs pour le bureau et la maison; papier couché; papier kraft; papier à dessin; papier; 
papier et articles en papier, en l'occurrence articles d'artisanat, nommément nécessaires de 
peinture d'artisanat et nécessaires d'artisanat en papier pour enfants; produits en carton, en 
l'occurrence articles d'artisanat, nommément nécessaires de peinture d'artisanat et nécessaires 
d'artisanat en papier pour enfants; carton; gommes à effacer; clichés d'imprimerie; boîtes de 
peinture pour enfants; matériel de dessin, nommément papier à lettres, crayons, enveloppes, 
papier couché, peintures, pinceaux et palettes de peinture; matériel d'artiste, à savoir moules pour 
argile à modeler; matériaux de modelage, nommément argile à modeler et moules pour argile à 
modeler; matériel d'écriture, nommément papier à lettres, crayons, enveloppes, papier couché, 
peintures, pinceaux et palettes de peinture; autocollants; colle à base de gomme arabique pour le 
bureau et la maison; colle d'amidon à usage domestique; colle d'amidon pour la papeterie; 
autocollants, à savoir décalcomanies; autocollants, à savoir articles de papeterie; nécessaires 
d'artisanat pour la peinture et la fabrication d'affiches; nécessaires d'artisanat pour la construction 
de modèles réduits en papier mâché; matériel d'art, à savoir boîtes de peinture pour les écoles; 
pellicules à endos adhésif, à savoir articles de papeterie utilisés comme bordures décoratives; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822855&extension=00
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pellicules à endos adhésif pour le bureau; articles de papeterie, nommément papier à lettres, 
crayons, enveloppes, papier couché, peintures, pinceaux, palettes de peinture et pochoirs; 
autocollants imprimés; argile à modeler; moules pour argile à modeler, à savoir matériel d'artiste; 
patrons imprimés, nommément patrons d'artisanat, motifs de broderie et transferts 
(décalcomanies); patrons imprimés pour costumes; boîtes de peinture pour enfants; nécessaires 
de peinture pour enfants; livrets d'information dans le domaine des jeux; imprimés pour jeux de 
plateau, à savoir guides d'utilisation; cartes à collectionner non conçues pour les jeux; pâte à 
modeler.

 Classe 28
(3) Jouets d'artisanat vendus comme un tout, nommément pour la construction de modèles réduits 
de bâtiments, de véhicules, de figurines d'action et d'aliments factices; jouets artisanaux vendus 
en ensembles, nommément pour la construction de modèles réduits de bâtiments, de véhicules, 
de figurines d'action et d'aliments factices; jouets d'action électroniques; figurines d'action; 
figurines, à savoir jouets; ensembles de pièces vendus comme un tout pour la construction de 
modèles réduits de bâtiments, de véhicules, de figurines d'action et d'aliments factices; modèles 
jouets; jouets, jeux et articles de jeu, nommément figurines à collectionner, figurines d'animaux à 
collectionner, jouets à collectionner, nommément figurines jouets et personnages jouets à 
collectionner, ainsi que personnages jouets souples à collectionner, tenues pour jouets, pochettes 
pour jouets et étuis de collection pour jouets; jouets vendus en ensembles, nommément figurines 
d'action et figurines jouets à collectionner; jouets vendus en ensembles, nommément figurines 
d'action et figurines jouets à collectionner; nécessaires de modélisme; modèles réduits jouets; jeux 
de cartes; jeux, nommément jeux de plateau; jeux de casse-tête; appareils de jeux électroniques 
de poche pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; jouets éducatifs; 
cartes à collectionner, à savoir jeux de cartes; jeux éducatifs électroniques; jeux de divertissement 
et éducatifs emballés, nommément machines de jeux éducatifs électroniques pour enfants; 
modèles jouets; jouets de construction; jouets en peluche; poupées jouets; figurines jouets; 
mobilier jouet; ensembles de jeu; jeux de plateau; jeux pour enfants, nommément appareils de 
jeux électroniques de poche; jeux informatiques de poche; jeux électroniques de poche; figurines 
miniatures pour jeux; modèles pour jeux de table; poupées; meubles de poupée; maisons de 
poupée; mobilier pour maisons de poupée.

SERVICES

Classe 41
Production et distribution d'émissions de télévision, d'enregistrements vidéo, de films et de films 
sur cassettes vidéo, d'épisodes Web et de vidéos en ligne (non téléchargeables) ainsi que de jeux 
informatiques en ligne; publication de livres, de magazines et de revues; publication de livres, de 
magazines et de revues électroniques en ligne; organisation et tenue de festivals de danse et de 
musique; organisation et tenue de concerts; production de spectacles de variétés musicaux; 
numéros de théâtre et de musique offerts dans des salles de spectacle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 13 février 2017, demande no: 1825483 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,822,861  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EnChroma, Inc., 2629 Seventh Street, 
Berkeley, CA 94710, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1600 Centennial Place, 520 - 3rd Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA, T2P0R3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes pointillées
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Lunettes de soleil; verres, nommément verres de lunettes de soleil et de lunettes; lunettes, 
nommément lunettes optiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 août 2016, demande no: 87
/149542 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=1822861&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,240  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Era Electronics Inc., 19-81 Zenway Blvd., 
Vaughan, ONTARIO L4H 0S5

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 315 King Street East, 
Hamilton, ONTARIO, L8N1C2

MARQUE DE COMMERCE

NEW ERA ELECTRONICS
Produits

 Classe 09
Ordinateurs, matériel informatique et logiciels pour l'essai de systèmes informatiques; cartes 
mères d'ordinateur et interfaces informatiques; moniteurs et écrans d'affichage d'ordinateur; cartes 
réseau d'ordinateur et composants d'ordinateur pour l'essai de systèmes informatiques.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente et distribution de systèmes informatiques et de composants d'ordinateur.

Classe 40
(2) Fabrication et assemblage d'ordinateurs.

Classe 42
(3) Offre et configuration de logiciels; contrôle des tolérances de composants d'ordinateur et de 
systèmes informatiques, nommément contrôle de composants d'ordinateur et de systèmes 
informatiques pour déterminer et consigner la stabilité et la fiabilité des composants d'ordinateur et 
des systèmes informatiques contrôlés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2000 en liaison avec les 
produits; 01 août 2004 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823240&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,367  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nemesis International DMCC, Unit no: ALMAS 
- 20 - D, ALMAS Tower, Plot no: JLT -PH1- A0, 
Jumeirah Lakes Towers, Dubai, UNITED 
ARAB EMIRATES

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEMESIS INTERNATIONAL

Description de l’image (Vienne)
- Croix latine ou en tau
- Croix dans un cercle ou un polygone
- Signes de ponctuation
- Points
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

SERVICES
(1) Services de vente au détail et en gros dans les domaines des pierres précieuses et semi-
précieuses, des diamants ainsi que des bijoux; services de commerce, nommément organisation 
de transactions commerciales dans les domaines des pierres précieuses et semi-précieuses, des 
diamants ainsi que des bijoux; services de consultation et d'information dans les domaines des 
pierres précieuses et semi-précieuses, des diamants ainsi que des bijoux.

(2) Estimation de pierres précieuses et semi-précieuses, estimation de diamants; évaluation de 
pierres précieuses et semi-précieuses, évaluation de diamants.

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=1823367&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,449  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Keycraft Ltd, Keycraft Blackhouse Circle, 
Blackhouse Industrial Estate, Peterhead, AB42 
1BN, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

KEYCRAFT
Produits
(1) Publications électroniques pour la formation et la consultation dans les domaines du marketing, 
des services de promotion, de la publicité, des présentoirs de marchandisage et des 
comportements d'achat des consommateurs.

(2) Matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), nommément dépliants, magazines et 
manuels imprimés pour la formation et la consultation dans les domaines du marketing, des 
services de promotion, de la publicité, des présentoirs de marchandisage et des comportements 
d'achat des consommateurs; articles de papeterie, nommément stylos, crayons, papier à lettres et 
enveloppes; articles en papier et en carton, nommément blocs-notes et carnets, fiches, papier à 
lettres, cartes postales, papier-cadeau, sacs-cadeaux en papier, boucles pour cadeaux en papier, 
garnitures pour cadeaux, journaux vierges, cartes d'invitation, faire-part, signets, nappes en 
papier, porte-noms, marque-places, serpentins en papier et serviettes de table en papier, tous les 
produits susmentionnés étant imprimés; cartes de souhaits, autocollants et cachets, enveloppes, 
calendriers, albums photos, albums de photographies, albums de timbres, albums pour 
autocollants, scrapbooks, agendas; gommes à effacer; taille-crayons, nommément taille-crayons 
en forme de modèles réduits d'autres objets; étuis à crayons; décalcomanies; livres pour enfants; 
livres de casse-tête pour enfants; livres à colorier pour enfants; signets, nommément signets 
magnétiques; catalogues; jouets, jeux et articles de jeu, nommément jeux de plateau, jeux de 
cartes, jeux d'adresse, jeux de société, jeux de fête, jouets en peluche, jouets électroniques 
interactifs en peluche, marionnettes jouets, casse-tête, poupées, vêtements de poupée et 
accessoires de poupée, jouets multiactivités pour enfants et nourrissons, jouets rembourrés, 
personnages jouets et animaux jouets en plastique et en vinyle, figurines jouets, jouets à 
enfourcher, jouets à pousser, jouets à tirer, jouets mécaniques, jeux de construction, jouets de 
construction, en l'occurrence blocs de jeu de construction, jouets à remonter, jouets arroseurs, 
jouets musicaux, jouets gonflables et hochets pour nourrissons; modèles réduits jouets et figurines 
en plastique moulé; jumelles, lunettes et télescopes jouets; décorations pour arbres de Noël; 
diablotins de Noël et bas de Noël; ensembles de chimie et d'expérience pour enfants; modèles 
réduits de véhicules; véhicules jouets; patins à roulettes; planches à roulettes; patins à glace; 
trottinettes et vélos jouets; boules à neige; pataugeoires gonflables; globes terrestres gonflables; 
masques jouets; cartes à jouer; confettis.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823449&extension=00
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(1) Services de consultation en marketing d'entreprise; marketing direct des produits et des 
services de tiers; publicité des produits et des services de tiers; administration de programmes de 
fidélisation de la clientèle; services d'études et d'analyse de marché ainsi que conseils connexes; 
réalisation de vérifications en magasin des activités de commerces de vente au détail; services de 
présentation à des fins de marchandisage, services de consultation et de conseil dans le domaine 
de ce qui précède; services de consultation et de conseil dans le domaine des comportements 
d'achat des consommateurs; services de consultation et de conseil dans le domaine des 
comportements d'achat des consommateurs dans un magasin de détail; éducation et formation 
dans les domaines des services de marketing, des services de promotion, de la publicité, de la 
promotion des ventes, des études de marché et de l'analyse de marché; éducation et formation 
dans le domaine de la psychologie concernant les comportements d'achat des consommateurs; 
éducation et formation dans le domaine des présentoirs de marchandisage commerciaux, offre de 
publications électroniques dans le domaine de ce qui précède; offre de publications électroniques 
non téléchargeables dans les domaines du marketing, des services de promotion, de la publicité, 
des présentoirs de marchandisage et des comportements d'achat des consommateurs; services 
de conception dans le domaine des présentoirs de marchandises dans un magasin de détail; 
services de conception de boutiques et de magasins de détail.

(2) Services de vente au détail et en gros de matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), 
nommément de matériel didactique, éducatif et pédagogique imprimé dans les domaines du 
marketing, des services de promotion, de la publicité, des présentoirs de marchandisage et des 
comportements d'achat des consommateurs, d'articles de papeterie, nommément de blocs-notes 
et de carnets, de fiches, de papier à lettres, de cartes postales, de papier-cadeau, de sacs-
cadeaux en papier, de boucles pour cadeaux en papier, de garnitures pour cadeaux, de journaux 
vierges, de cartes d'invitation, de faire-part, de signets, de nappes en papier, de confettis, de porte-
noms, de marque-places, de serpentins en papier et de serviettes de table en papier, tous les 
produits susmentionnés étant imprimés, de cartes de souhaits, d'autocollants et de cachets, 
d'enveloppes, de calendriers, d'albums, de scrapbooks, d'agendas, de gommes à effacer, de taille-
crayons, nommément de taille-crayons en forme de modèles réduits d'autres objets, d'étuis à 
crayons, de décalcomanies, de livres d'enfants, de livres de casse-tête pour enfants, de livres à 
colorier pour enfants, de signets, nommément de signets magnétiques, de jouets, de jeux de 
plateau, de jeux de cartes, de jeux d'adresse, de jeux de société, de jeux de fête et d'articles de 
jeu, de modèles réduits jouets, de figurines en plastique moulé, de jumelles, de lunettes et de 
télescopes jouets, de décorations pour arbres de Noël, de diablotins de Noël et de bas de Noël, 
d'ensembles de chimie et d'expérience pour enfants, de cartes à jouer, de modèles réduits de 
véhicules, de véhicules jouets, de patins à roulettes, de planches à roulettes, de patins à glace, de 
patins à roulettes, de trottinettes et de vélos jouets, de boules à neige, de pataugeoires gonflables, 
de globes terrestres gonflables, de masques jouets, de cartes à jouer, tous les services 
susmentionnés offerts au moyen d'un catalogue ou en ligne au moyen d'un site Web.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 22 mai 2012 sous le No. 010465731 en liaison avec les produits (2) 
et en liaison avec les services (2); EUIPO (UE) le 06 juillet 2016 sous le No. 015088156 en liaison 
avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,824,756  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Molino Harinero San Blas, S.A. de C.V., 30 
Poniente, 1306 Colonia Morelos. Puebla CP 
72080, Puebla, MEXICO

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

MARATEA
Produits

 Classe 30
Pâtes alimentaires, farines de blé, riz.

REVENDICATIONS
Employée: MEXIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 22 juillet 
1993 sous le No. 437953 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824756&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,867  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Docteur du Teintage inc., 11500 4E Av, 
Montréal, QUÉBEC H1E 3A6

MARQUE DE COMMERCE

Armor Paint Protection Film
Produits

 Classe 02
(1) Digital paint protection pattern for automotive, boat, plane, residential and architectural building.

 Classe 17
(2) Paint protection film for automotive, boat, plane, residential and architectural building.

SERVICES

Classe 35
(1) Offering technical assistance both in the establishment and operation of paint protection film 
installation for use on vehicle, boat, plane, residential and architectural building.

Classe 37
(2) Installation of paint protection film for automotive, boat, plane, residential and architectural 
building.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2006 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=1824867&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,868  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Docteur du Teintage inc., 11500 4E Av, 
Montréal, QUÉBEC H1E 3A6

MARQUE DE COMMERCE

Armure Pare-Pierre
Produits

 Classe 09
(1) Patrons de découpe numérique de film pare-pierre de protection pour la peinture de véhicules 
à moteur, d'immeubles résidentiels et commerciaux.

 Classe 17
(2) Film pare-pierre pour protection de la peinture de véhicules à moteur, d'immeubles résidentiels 
et d'immeubles commerciaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Assistance technique dans l'établissement et l'opération de franchises d'installation de film 
pare-pierre de protection pour la peinture de véhicules à moteur, d'immeubles résidentiels et 
d'immeubles commerciaux.

Classe 37
(2) Installation de film pare-pierre de protection pour la peinture de véhicules à moteur, 
d'immeubles résidentiels et d'immeubles commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2006 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=1824868&extension=00


  1,825,012
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 297

  N  de la demandeo 1,825,012  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AZIENDA VITIVINICOLA PAOLO SCAVINO DI 
SCAVINO ENRICO, Via Alba-Barolo 157, 
Castiglione Falletto (CN), 12060, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PAOLO SCAVINO 1921 SORRISO

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets avec la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus avec tenants
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur, disposés autrement
- Écus de forme inhabituelle
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Lions
- Lions héraldiques
- Animaux de la série I avec patte(s) antérieure(s) appuyée(s) sur un écusson ou un autre objet
- Banderoles, cartouches
- Autres motifs ornementaux
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825012&extension=00
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- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée des mots PAOLO SCAVINO gris foncé devant un dessin gris clair. Sous 
le dessin figure le mot SORRISO en bleu.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien SORRISO est SMILE.

Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2002 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,825,150  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mazda Motor Corporation, 3-1, Shinchi, Fuchu-
cho, Aki-gun, Hiroshima, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

MGSS
Produits

 Classe 09
Machines et appareils de télécommunication, nommément téléphones, télécopieurs, matériel 
informatique de télécommunication, téléphones intelligents et téléphones mobiles; équipement et 
instruments de communication électronique, nommément ordinateurs, ordinateurs tablettes, 
téléphones mobiles et téléphones intelligents; machines et appareils de radiocommunication, 
nommément radios, émetteurs radio, récepteurs radio et antennes pour signaux radio; casques 
d'écoute sans fil pour téléphones mobiles et téléphones intelligents; radios portatives; téléphones 
mobiles et téléphones intelligents; télémètres à commande à distance; machines et appareils 
électroniques ainsi que pièces connexes, nommément ordinateurs, câbles d'ordinateur, serveurs 
de réseau informatique et routeurs pour réseaux informatiques; ordinateurs; périphériques 
d'ordinateur, nommément imprimantes, numériseurs, souris d'ordinateur et moniteurs d'ordinateur; 
circuits électroniques, sauf ceux contenant des programmes informatiques; programmes 
informatiques et logiciels pour l'entretien d'automobiles, la diffusion d'information technique et la 
recherche d'information technique; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes et 
téléphones mobiles servant à l'entretien d'automobiles, à la diffusion d'information technique et à 
la recherche d'information technique; circuits électroniques, disques magnétiques, cassettes 
magnétiques, cartouches, CD-ROM, DVD-ROM, disques optiques, disques magnétiques et 
optiques, mémoires à semi-conducteurs et disquettes contenant des programmes informatiques, 
nommément des programmes pour la consultation de manuels d'entretien et la recherche 
d'information technique; publications électroniques et publications électroniques téléchargeables, 
nommément magazines et livres pour l'entretien d'automobiles, la diffusion d'information technique 
et la recherche d'information technique; CD-ROM contenant des magazines électroniques pour 
l'entretien d'automobiles, la diffusion d'information technique et la recherche d'information 
technique; publications électroniques téléchargeables, nommément guides d'utilisation 
d'ordinateurs pour l'entretien d'automobiles, la diffusion d'information technique et la recherche 
d'information technique; tous les produits susmentionnés sont exclusivement pour les automobiles 
et excluent les produits ayant trait aux jeux informatiques, aux jeux vidéo et aux jeux électroniques.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825150&extension=00
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Date de priorité de production: JAPON 13 février 2017, demande no: 2017-015976 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 1,825,334  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nüco consultants inc., 793 Rue Shefford, 
Bromont, QUÉBEC J2L 1C4

MARQUE DE COMMERCE

LA CONSCIENCE AU SERVICE DES AFFAIRES
SERVICES
Conseil, formation, coaching en savoir-être en entreprise nommément amélioration de la 
communication, amélioration des aspects relationnel au travail, réduction de stress, augmentation 
de la présence et augmentation de la motivation.

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=1825334&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,386  Date de production 2017-03-02
 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

Description de l’image (Vienne)
- Pneus, empreintes de pneus, chaînes à neige, essieux avec ou sans roues, volants, radiateurs, 
pots d'échappement, amortisseurs de véhicules terrestres -- Note: Comprend également toute 
autre partie de véhicules terrestres non classée dans une autre catégorie ou division.
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

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 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825386&extension=00
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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 
batteries pour cigarettes électroniques, 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 07 septembre 2016, demande no: 61051/2016 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,825,387  Date de production 2017-03-02
 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

Description de l’image (Vienne)
- Pneus, empreintes de pneus, chaînes à neige, essieux avec ou sans roues, volants, radiateurs, 
pots d'échappement, amortisseurs de véhicules terrestres -- Note: Comprend également toute 
autre partie de véhicules terrestres non classée dans une autre catégorie ou division.

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 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825387&extension=00
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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 
batteries pour cigarettes électroniques, 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 07 septembre 2016, demande no: 61052/2016 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,825,823  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Traeger Pellet Grills LLC, 1215 E. Wilmington 
Ave., Salt Lake City, UT 84106, 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

TASTE THE WOOD FIRED DIFFERENCE
Produits
Granules de bois pour griller, fumer et aromatiser les aliments; grils barbecue; accessoires pour 
grils, nommément grilles de cuisson spécialement conçues pour les grils barbecue; fumoirs 
(barbecue), nommément appareils de cuisson pour l'extérieur qui utilisent la fumée résultant de la 
combustion du bois.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 septembre 2016, demande no: 87
/162,009 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=1825823&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,003  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NüGale Pharmaceutical Inc., 41 Pullman Court, 
Toronto, ONTARIO M1X 1E4

Représentant pour signification
DOUGLAS G.H. FYFE
(GOWLING WLG (Canada) LLP), 160 ELGIN 
STREET, SUITE 2600, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARCTIC NATURALS

Description de l’image (Vienne)
- Ours, koalas, wombats
- Our polaire
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Autres paysages
- Paysages polaires
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots de la 
marque sont vert foncé. La feuille d'érable est rouge. Le dessin d'hexagone a un contour vert 
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foncé. Dans le dessin d'hexagone se trouve un ours polaire stylisé blanc avec un contour vert 
foncé. Le premier plan du dessin d'hexagone est blanc. La représentation du ciel en arrière-plan 
est vert clair. Les montagnes stylisées sont vert foncé avec des sommets blancs.

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

Produits

 Classe 05
Herbes, minéraux et suppléments alimentaires, nommément suppléments vitaminiques, 
suppléments minéraux et cultures probiotiques, tous sous forme de poudre, de liquide, de 
capsules et de gélules; remèdes à base de plantes pour le soulagement des symptômes associés 
à la ménopause, au SPM, à l'insomnie, à la fatigue surrénalienne, à l'affaiblissement du système 
immunitaire et au stress hépatique; aliments nutritifs, nommément barres énergisantes santé; 
vitamines, minéraux et agents médicinaux homéopathiques pour le soulagement des symptômes 
associés à la ménopause, au SPM, à l'insomnie, à la fatigue surrénalienne, à l'affaiblissement du 
système immunitaire et au stress hépatique.

SERVICES

Classe 35
Distribution en gros de suppléments alimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,826,472  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

mobcast inc., 6-8-10, Roppongi, Minato-ku, 
Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOBCAST

Description de l’image (Vienne)
- Lèvres, bouches, langues
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

Produits
Jeux informatiques; jeux vidéo informatiques; logiciels pour la création de jeux informatiques; 
logiciels pour la création de jeux vidéo; musique et balados de nouvelles multimédias 
téléchargeables; balados radio téléchargeables, émissions d'information et films, tous 
téléchargeables d'Internet; publications électroniques téléchargeables, nommément magazines, 
revues, journaux, périodiques, catalogues et brochures dans le domaine des jeux informatiques.

SERVICES
Enseignement dans les domaines des jeux informatiques en ligne, nommément offre de conseils 
sur la façon de jouer; tenue de salons commerciaux dans le domaine des jeux informatiques et 
des logiciels de jeux informatiques; offre de jeux informatiques en ligne sur Internet; services de 
diffusion en continu de musique sur Internet; offre de films en ligne non téléchargeables 
présentant des jeux informatiques; offre de publications en ligne, nommément publication de 
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magazines électroniques, de revues, de journaux, de périodiques, de catalogues et de brochures 
dans le domaine des jeux informatiques; édition de livres; location de jouets.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 02 novembre 
2017 sous le No. 5993866 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 1,826,553  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEDIASTAR LIMITED, 52, Motijheel C/A, 
Dhaka-1000, BANGLADESH

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)
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec inscriptions
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Inscriptions en caractères arabes
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le soleil est 
rouge. Les caractères arabes sont noirs.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots PROTHOM ALO est FIRST LIGHT.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est PROTHOM ALO.

Produits

 Classe 09
(1) Journaux numériques.

 Classe 16
(2) Journaux.

SERVICES

Classe 41
Offre de nouvelles, d'articles et d'information sur l'actualité sous forme de textes, d'images, de 
contenu audio et de vidéos dans des journaux imprimés et sur une plateforme numérique.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,826,565  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INFUSE WORKS INC., #308 - 4280 Bayview 
Street, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA V7E 
0B3

Représentant pour signification
SANDRA WRIGHT
(INFUSE WORKS INC.), 4280 Bayview Street, 
Suite 308, Richmond, BRITISH COLUMBIA, 
V7E0B3

MARQUE DE COMMERCE

INFUSEWORKS
SERVICES

Classe 35
(1) Services de création de marques de commerce pour des tiers; services de planification 
stratégique d'entreprise; services de consultation en organisation et en gestion des affaires.

Classe 45
(2) Services d'agent de marques de commerce; services de surveillance de marques de 
commerce; consultation ayant trait à la protection de marques de commerce; services juridiques 
en matière d'enregistrement de marques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2011 en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,826,635  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Premium One Papers, a general partnership 
under the laws of British Columbia composed 
of Canadian Kraft Paper Industries Limited and 
Canfor Pulp and Paper Marketing Ltd., A-820 
Guy Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA 
V1Y 7R5

Représentant pour signification
PALMER IP INC.
704 - 1478 Hastings St. West, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6G3J6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PREMIUM 1 PAPERS

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

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'intermédiaire commercial, nommément pour la vente et la livraison de papier kraft et 
de papiers spéciaux, entre les fabricants et les clients; services de publicité, de marketing et de 
promotion, nommément promotion des produits et des services de tiers par des présentations 
audiovisuelles, des visites et des conférences éducatives; services de publicité, de marketing et de 
promotion, nommément promotion de la vente des produits et des services de tiers par des 
présentations audiovisuelles, des visites et des conférences éducatives dans les domaines du 
papier kraft et des papiers spéciaux; gestion du service à la clientèle pour des tiers, nommément 
services aux consommateurs concernant la vente, la livraison, l'essai de produits, l'utilisation du 
produit et le développement de produits dans les domaines du papier kraft et des papiers 
spéciaux; service à la clientèle, nommément réponse aux demandes de clients pour des tiers dans 
les domaines du papier kraft et des papiers spéciaux.

Classe 39
(2) Organisation de services de chaîne logistique, en l'occurrence de la livraison de marchandises 
pour des tiers par train, navire et camion, organisation de services d'entrepôt de marchandises.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 juin 2005 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,826,889  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

D.En.S Deutsche Energiesysteme GmbH, 
Hagenstraße 1, 14193 Berlin, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AELECTRA DIE HEIZUNG

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Barres, câbles -- Notes: (a) Y compris les câbles électriques. -- (b) Voir aussi 9.1.7.
- Câbles avec fiches électriques
- Matériel électrique
- Fiches électriques
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots DIE HEIZUNG est THE HEATING ou THE 
HEATER.

Produits
Membrane chauffante en carbone et en plastique pour la conduction, la commutation, la 
transformation, l'accumulation, la régulation ou la commande du courant électrique pour 
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immeubles résidentiels, immeubles à appartements et locaux commerciaux; batteries électriques 
pour le chauffage d'immeubles résidentiels, d'immeubles à appartements et de locaux 
commerciaux; chargeurs de batterie électrique pour le chauffage d'immeubles résidentiels, 
d'immeubles à appartements et de locaux commerciaux; plaques de batterie en carbone et en 
plastique pour le chauffage; capteurs solaires pour la production d'électricité; modules solaires 
pour la production d'électricité; radiateurs [chauffage]; systèmes de chauffage électrique 
écoénergétiques pour immeubles résidentiels, immeubles à appartements et locaux commerciaux; 
réfrigérateurs électriques écoénergétiques.

SERVICES
Installation et réparation de systèmes de chauffage; installation et réparation d'équipement de 
réfrigération; organisation et tenue de conférences, de congrès et de colloques, publication 
d'imprimés [également en version électronique], sauf à des fins publicitaires, ainsi que 
d'information éducative dans les domaines du chauffage électrique, de la réfrigération électrique 
ainsi que des immeubles résidentiels, des immeubles à appartements et des locaux commerciaux 
écoénergétiques; consultation dans le domaine de l'économie d'énergie; vérification énergétique; 
génie, nommément services de génie dans les domaines du chauffage électrique, de la 
réfrigération électrique ainsi que des immeubles résidentiels, des immeubles à appartements et 
des locaux commerciaux écoénergétiques; réalisation d'essais techniques, nommément 
vérification de la consommation d'énergie et de l'efficacité énergétique d'immeubles résidentiels, 
d'immeubles à appartements et de locaux commerciaux; mise en oeuvre d'études scientifiques, 
nommément recherche scientifique dans les domaines du chauffage électrique, de la réfrigération 
électrique, de la consommation d'énergie et de l'efficacité énergétique; élaboration de concepts 
d'utilisation pour l'immobilier en termes techniques [gestion d'installations], nommément gestion 
d'immeubles à appartements, de condominiums et d'immeubles de bureaux; arpentage, 
nommément services de levé technique; préparation d'avis scientifiques, nommément services de 
consultation ayant trait à la consommation d'énergie et à l'efficacité énergétique d'immeubles 
résidentiels, d'immeubles à appartements et de locaux commerciaux; recherche technique, 
nommément recherche dans les domaines du chauffage électrique, de la réfrigération électrique, 
de la consommation d'énergie et de l'efficacité énergétique; contrôle de la qualité, nommément 
contrôle de la qualité pour la consommation d'énergie dans des immeubles résidentiels, des 
immeubles à appartements et des locaux commerciaux; certification, nommément de techniciens 
dans les domaines de la faible consommation d'énergie et de l'efficacité énergétique d'immeubles 
résidentiels, d'immeubles à appartements et de locaux commerciaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 14 septembre 2016, demande no: 30 2016 026 
623.2 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ALLEMAGNE le 27 décembre 2016 sous le No. 30 2016 026 623 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,826,991  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aircraft Gear Corporation, 1500 11th Avenue, 
Rockford, IL 61104, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- 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 avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de l'orange qui couvre toute la surface visible du joint 
d'étanchéité homocinétique comme pièce de joint homocinétique dans le dessin. Le dessin 
présente une vue de face à 360 degrés. L'ombre est utilisée pour représenter l'orange.

Produits

 Classe 12
Pièces pour véhicules terrestres, nommément joints d'étanchéité homocinétiques comme pièces 
de joints homocinétiques vendus séparément et comme un tout composé d'essieux 
homocinétiques, de joints homocinétiques et de pièces connexes pour véhicules terrestres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 juillet 2009 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 août 2017 sous le No. 5,254,435 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,827,086  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.A.S. JEAN CASSEGRAIN, 12 rue Saint-
Florentin, 75001 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes montés sur un cheval, un mulet, un âne, ou accompagnés de ceux-ci
- Hommes stylisés
- Chevaux, mulets
- Animaux de la série III cabrés, bondissant
- Animaux de la série III stylisés

Produits

 Classe 03
(1) Parfums d'ambiance ; cosmétiques ; produits de toilette, nommément crèmes de toilette pour 
les soins du corps, laits de toilette, laits démaquillants pour la toilette, pains de savon de toilette; 
parfums, eaux de toilette ; crèmes pour le cuir, produits pour blanchir le cuir, cirages pour 
chaussures, crèmes pour chaussures.

 Classe 04
(2) Bougies, bougies parfumées ; huiles et graisses pour chaussures et cuir.

 Classe 09
(3) Clés USB ; housses pour téléphones mobiles, housses pour ordinateurs portables ; lunettes 
[optique], lunettes de soleil ; étuis à lunettes, étuis pour verres de contacts ; montures de lunettes ; 
étuis de transport pour ordinateurs.

 Classe 14
(4) Métaux précieux et leurs alliages ; joaillerie, bijouterie, bagues (bijouterie), coffrets à bijoux, 
boîtes en métaux précieux, boîtiers de montres, boucles d'oreilles, boutons de manchettes, 
bracelets, bracelets de montres ; breloques, amulettes, broches comme bijoux, chaînes de 
bijouterie, chaînes de montres, porte-clefs de fantaisie, colliers breloques, colliers en or, colliers en 
argent, écrins pour l'horlogerie, épingles (bijouterie), épingles de cravates, fixe-cravates, pierres 
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques nommément chronomètres, horloges, 
montres ; étuis pour l'horlogerie.
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 Classe 16
(5) Produits de l'imprimerie, nommément catalogues, étiquettes en papier ou en carton, cartes 
d'invitations, brochures, affiches; garnitures de bureau, nommément, papeterie pour le bureau, 
porte-stylos, tapis de souris, ouvre-lettres, sous-mains, porte-lettres, corbeilles à correspondance; 
nécessaires pour écrire, nommément matériel d'écriture, nécessaire de correspondance, papier à 
lettres, supports pour photographies, crayons, stylos, étuis à stylos, répertoires, carnets, agendas, 
couvertures et gaines de bloc-notes et d'agendas; pochettes pour documents et pour passeports; 
porte-chéquiers, porte-crayons, porte-plumes; calendriers, périodiques, publications imprimées, 
nommément journaux, catalogues, livres, livrets; sacs et articles d'emballage, d'empaquetage et 
de stockage en papier, carton et plastique, nommément, sacs d'emballage en papier, sacs en 
plastique pour l'emballage, papier d'emballage, contenant d'emballage en papier, carton 
d'emballage, film plastique pour l'emballage, sacs en plastique pour l'emballage; sachets 
[enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour l'emballage; sacs [enveloppes, 
pochettes] en papier ou en matières plastiques pour l'emballage.

 Classe 18
(6) Cuir et imitations du cuir, cuir brut et cuir mi-ouvré, peaux d'animaux, malles, valises, cannes, 
bandoulières (courroies) en cuir, articles de maroquinerie nommément portefeuilles, porte-cartes 
d'identité, porte monnaies, porte billets, porte documents, porte photos, étuis pour clés, sacs de 
voyage, sacs à main, coffres de voyage, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits 
'vanity cases', parapluies, serviettes en cuir et imitation, attaché-cases, sacs de sport, sacs à dos, 
sacs à bandoulière, sacs de plage, sacs-housses pour vêtements pour le voyage ; pochettes en 
cuir; trousses de voyage ; sacs à provision, sacs à roulettes ; vide-poches en cuir.

 Classe 22
(7) Pochettes de protection en tissu pour le rangement de sacs à main non utilisés.

 Classe 25
(8) Vêtements (habillement) pour femmes, hommes et enfants, nommément, vestes, jupes, shorts, 
pantalons, blousons, jeans, shorts, bermudas, robes, combinaison nommément combinaison de 
ski, combinaison de plage, cardigans, pull-overs, t-shirts, sweat-shirts, costumes, gilets, parkas, 
imperméables, manteaux, gants (habillement), cravates, foulards, écharpes, étoles, chemises, 
chemisettes, blouses, bottes, bottines, pantoufles ; chaussures, nommément, chaussures de 
sport, chaussures en cuir, chaussures en imitation du cuir, chaussures athlétiques, chaussures de 
soirée, d'extérieur pour l'hiver, de détente, de plage, de pluie, sandales, espadrilles, mocassins, 
ballerines, sabots, chaussures de tennis, escarpins ; chapeaux, casquettes, ceintures 
(habillement), maillots de bain (costumes de bain).

 Classe 34
(9) Articles pour fumeurs, nommément briquets, cendriers pour fumeurs, pipes pour fumeurs, fume-
cigares, fume-cigarettes, blagues à tabac, étuis à cigares, étuis à cigarettes, boîtes à cigares.

SERVICES

Classe 35
Gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau nommément 
service de travail de bureau; service de vente au détail, y compris sur internet, d'articles de 
maroquinerie en cuir ou imitation cuir, étuis pour clefs (maroquinerie), étuis pour cartes de visites 
(maroquinerie), étuis et porte-cartes de crédit (maroquinerie), sacs à main, sacs à provision, sacs 
d'écoliers, sacs d'alpinistes, sacs à dos, sacs à bandoulière, sacs de campeurs, sacs de plage, 
sacs-housses pour vêtements, boîtes en cuir ou en carton cuir, sacs à mains du soir, sacs de 
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sport (autres que ceux adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir), sacs de voyage, 
trousses de voyage(maroquinerie), porte documents, pochettes pour l'emballage en cuir, 
portefeuilles, portes monnaie non en métaux précieux, bourses, cartables, bagages, malles et 
valises, parapluies, parasols, cannes, vêtements (habillement) pour femmes, hommes et enfants, 
ceintures (habillement), cravates, gants (habillement), étoles, foulards, écharpes, chaussures 
(autres qu'orthopédiques), chapellerie, bijouterie, horlogerie et instruments chronométriques, 
montres, papeterie, articles de bureau, produits de l'imprimerie ; décoration de vitrines; 
organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles ; études de marché; gestion de fichiers 
informatiques ; informations commerciales par le biais de sites web, nommément mise à 
disposition en ligne de répertoires d'informations commerciales sur Internet ; publication de textes 
publicitaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits (3), (4), 
(5), (6), (7), (8), (9); mai 2015 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
FRANCE 27 septembre 2016, demande no: 16 4 302 501 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (1), (2)
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  N  de la demandeo 1,827,522  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARCHIBALD INC., 1530 avenue des Affaires, 
Québec, QUEBEC G3J 1Y8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NUIT BLANCHE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras

Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827522&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,527  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARCHIBALD INC., 1530 avenue des Affaires, 
Québec, QUEBEC G3J 1Y8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BELLE MER

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Coiffures
- Autres coiffures
- Vêtements
- Chemises, t-shirts, corsages, chemisiers
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites

Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827527&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,537  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

John Cameron Management Inc., 11430 160 
St NW, Edmonton, ALBERTA T5M 3Y7

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

MARQUE DE COMMERCE

THE EDMONTON SINGING CHRISTMAS TREE
Produits

 Classe 16
Programmes imprimés, nommément programmes d'évènements et programmes souvenirs.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément création, production et tenue d'évènements de 
divertissement devant public, nommément de concerts, de productions théâtrales et de spectacles 
de variétés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2009 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827537&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,831  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Na Sun & Tianhao Zhang Partnership, 203 
Harbord St, Markham, ONTARIO L6C 0X2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIVINGSHINE L I

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec inscriptions
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Bleu
- Vert
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte est bleu 
marine, la lettre L et les petites feuilles sont vert plante, et le soleil est jaune.

SERVICES
Placement en biens immobiliers et gestion de biens, y compris décoration intérieure et conception 
graphique ainsi que mise en valeur résidentielle.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827831&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,827,837  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
David Lee, 442 Millen Rd, Unit 113, Upper 
Level, Stoney Creek, ONTARIO L8E 6H2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEAT JUG

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Croissant, demi-lune
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 11
Appareils de traitement de l'eau à rayons ultraviolets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 15 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=1827837&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,846  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Lacrosse League, Inc., 1100 East 
Hector Street, Conshohocken, PA 19428, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NLL

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs autres figures géométriques
- Polygones contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes 
ou des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Écus contenant des inscriptions
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à quatre pointes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827846&extension=00
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 Classe 25
Chemises; tee-shirts; chandails molletonnés; hauts de sport; pantalons; vêtements de sport pour 
le bas du corps; shorts; chapeaux; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux de 
baseball; vestes; maillots de sport.

SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir parties de crosse; offre d'un site Web d'information ayant trait à la crosse; 
diffusion de nouvelles et d'information dans le domaine de la crosse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2016 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,827,847  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Lacrosse League, Inc., 1100 East 
Hector Street, Conshohocken, PA 19428, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NLL
Produits

 Classe 25
Chemises; tee-shirts; chandails molletonnés; hauts de sport; pantalons; vêtements de sport pour 
le bas du corps; shorts; chapeaux; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux de 
baseball; vestes; maillots de sport.

SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir parties de crosse; offre d'un site Web d'information ayant trait à la crosse; 
diffusion de nouvelles et d'information dans le domaine de la crosse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1998 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=1827847&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,926  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ioana Todor, 94 Car Saint-Patrick, 
Châteauguay, QUÉBEC J6K 1W7

Représentant pour signification
INVENTARIUM
2108-3581, GOUIN E., MONTREAL, QUÉBEC, 
H1H0A1

MARQUE DE COMMERCE

TOÏO
SERVICES
Services de thérapie de relaxation et de gestion du stress nommément, luminothérapie, 
musicothérapie et hydrothérapie

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827926&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,216  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sulphur Mills Limited, 604/605, 349 - Business 
Point, 6th Floor, Western Express Highway, 
Andheri (E), Mumbai - 400069, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REAP

Description de l’image (Vienne)
- Lèvres, bouches, langues
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Végétaux personnifiés, assemblages de végétaux représentant un personnage

Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et engrais.

 Classe 05
(2) Fongicides, herbicides, désherbants, insecticides, acaricides, algicides, avicides, bactéricides, 
acaricides, molluscicides, nématicides, désherbants, rodenticides et tout autre pesticide.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828216&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,467  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CELGENE CORPORATION, 86 Morris 
Avenue, Summit, NJ 07901, 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

POMOZA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la leucémie, des maladies auto-
inflammatoires, des maladies auto-immunes, des maladies du sang, du cancer, de la sclérose en 
plaques, de la colite ulcéreuse, de l'arthrite, des maladies de l'appareil locomoteur et des maladies 
de la peau; préparations pharmaceutiques, nommément inhibiteurs de cytokine; préparations 
pharmaceutiques qui modulent le système immunitaire.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 mai 2017 sous le No. 5211889 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828467&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,495  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PT. Danapersadaraya Motor Industry, JL. 
Pahlawan, Kampung Sabur Rt 01/06, Desa 
Tarikolot, Kawasan Industri Branta Mu, 16810, 
Citeureup-Bogor, INDONESIA

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

MARQUE DE COMMERCE

NHK
Produits

 Classe 09
Casques de protection; casques de protection de moto; casques de moto; casques pour 
motocyclistes; casques pour conducteurs; casques pour le sport; casques de sport; casques de 
sécurité; casques de moto.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828495&extension=00


  1,828,500
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 335

  N  de la demandeo 1,828,500  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MSC Foreign Properties Corp., 75 Maxess 
Road, Melville, NY 11747, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BIG BOOK
Produits

 Classe 16
Catalogues dans le domaine des fournitures industrielles.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de fournitures industrielles; services de magasinage par catalogue dans le domaine 
des fournitures industrielles; services de catalogue de vente par correspondance de fournitures 
industrielles. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 avril 2000 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=1828500&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,690  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roger Chernuck, P.O. Box Box 505, Cobourg, 
ONTARIO K9A 4L1

Représentant pour signification
PATRICK SMITH
323 Frank Street, Ottawa, ONTARIO, K2P0X7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIN-IT

Description de l’image (Vienne)
- Gros récipients non cylindriques ou non elliptiques (par exemple caisses, harasses, conteneurs)
- Petits récipients non cylindriques ou non elliptiques
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 37
Services d'élimination de déchets résidentiels et commerciaux; services de collecte et de transport 
de déchets résidentiels et commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 octobre 2009 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828690&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,752  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guy & O'Neill, Inc., 200 Industrial Drive, 
Fredonia, WI 53021, 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

ZIPPY
Produits

 Classe 03
Lingettes nettoyantes pour l'intérieur de véhicules automobiles, nommément pour objets 
rembourrés, tapis d'automobile ainsi que surfaces en cuir, en plastique et en vinyle; lingettes 
nettoyantes pour les surfaces brillantes de véhicules automobiles, nommément pour les fenêtres 
ainsi que les parties en chrome et en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 octobre 2016, demande no: 87/192,
447 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 novembre 2017 
sous le No. 5,331,119 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=1828752&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,759  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sierra Club, a California corporation, 2101 
Webster Street, 13th Floor, Oakland, CA 
94612, 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
SIERRA CLUB

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Conifères
- Un arbre ou un arbuste
- Montagnes, paysages de montagne
- Autres paysages
- Forêts, sous-bois -- Note: Un groupe de trois arbres ou plus sera rangé dans une des sections 
5.1.1 à 5.1.4 s'il ne représente pas une forêt à proprement parler.
- Cercles

Produits

 Classe 09
(1) Vidéos éducatives sur des disques optiques préenregistrés et à télécharger d'Internet dans les 
domaines de la nature et de la conservation des ressources naturelles.

 Classe 16

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828759&extension=00
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(2) Livres, dépliants, affiches, magazines et brochures, tous dans les domaines de la nature et de 
la conservation des ressources naturelles. .

SERVICES

Classe 35
(1) Promotion de l'intérêt public et sensibilisation du public concernant des dossiers et des projets 
dans les domaines de la protection de l'environnement, de la conservation des ressources 
naturelles et des changements climatiques; promotion de l'intérêt public concernant l'exploration et 
la protection de l'environnement ainsi que le plaisir que procure l'environnement; défense de 
l'intérêt public pour sensibiliser les gens et promouvoir leur intérêt en matière de protection de 
l'environnement, de conservation des ressources naturelles et de changements climatiques.

Classe 41
(2) Exploration et découverte, collecte, compilation et diffusion d'information sur les forêts, les 
prairies, les montagnes, les déserts, les toundras, les plans d'eau douce, les plans d'eau marine et 
les régions urbaines de la Terre ainsi que la vie sur la planète; découverte, collecte, compilation et 
diffusion d'information sur la nature et la conservation des ressources naturelles et pour 
promouvoir la conservation des ressources naturelles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,828,810  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jesse KRUITHOF, 780 16th St, Courtenay, 
BRITISH COLUMBIA V9N 1X7

Représentant pour signification
STEPHEN R. BURRI
c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

MARQUE DE COMMERCE

SWEET MARY GHEE
Produits
(1) Produits de soins de la peau, lotions pour le visage et le corps, shampooings et revitalisants, 
crèmes pour la peau, huiles de massage, huiles capillaires et huiles pour la barbe contenant tous 
des extraits de cannabis.

(2) Lubrifiants sexuels; lubrifiants vaginaux.

(3) Huiles alimentaires contenant des extraits de cannabis.

(4) Extraits de cannabis, nommément haschich, résines et huiles; produits de cannabis, 
nommément huiles, baumes, pâtes et teintures concentrées contenant des cannabinoïdes.

SERVICES
Boulangeries-pâtisseries.

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=1828810&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,495  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE CHIOS MASTIHA GROWERS 
ASSOCIATION, a legal entity, K. Monomachou 
1, GR-82 100 Chios, GREECE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ART OF NATURE MASTIHA

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Feuillus
- Un arbre ou un arbuste
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits
Produits de blanchiment à usage cosmétique et domestique; produits à lessive, nommément 
assouplissants, gélatine d'algues; produits à usage général pour le nettoyage et le polissage; 
abrasifs à usafe général, nettoyants sous forme de liquide et de poudre à usage domestique 
général; savons, nommément savons liquides, à mains et à lessive; lotion après-rasage; mousse à 
raser; parfumerie; cosmétiques; produits coiffants, nommément shampooings, revitalisants, 
pommades; parfums, huiles essentielles et produits cosmétiques parfumés ou non, nommément 
crèmes pour la peau, notamment pour le cou, crèmes cosmétiques pour le traitement de l'acné, 
lait nettoyant pour le visage, désincrustant pour le visage, désincrustant pour le corps, lait 
hydratant pour le corps, crème pour les pieds; sels de bain; produits pour le bain non 
médicamenteux, nommément laits de bain et gels douche; masques de beauté; crèmes et produits 
pour les soins du corps et du visage, nommément crèmes pour le corps, lotions pour le corps et 
sérums pour le corps, crèmes pour le visage, lotions pour le visage et sérums pour le visage, 
crèmes pour l'hydratation de la peau, crèmes parfumées pour le corps et le visage, crèmes 
contour des yeux; crèmes, lotions et lotions nettoyantes pour le corps, le visage, la peau et les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829495&extension=00
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mains; rafraîchisseurs d'haleine; huile essentielle, nommément huile de mastic à usage 
cosmétique et pour le nettoyage; rince-bouches, à usage autre que médical; dentifrices; 
préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour le traitement des ulcères, 
préparations anti-inflammatoires, préparations antioxydantes; préparations vétérinaires, 
nommément préparations pour le traitement des ulcères, préparations anti-inflammatoires, 
préparations antioxydantes; produits hygiéniques à usage médical, nommément ouate, tampons 
hygiéniques, serviettes hygiéniques; préparations thérapeutiques, nommément préparations de 
soins la cavité buccale, préparations pour le traitement des systèmes gastro-intestinaux, 
préparations pour le traitement de la peau et des plaies, nommément onguents pour le traitement 
des brûlures cutanées et des plaies; suppléments alimentaires à usage médical pour enfants et 
malades, nommément pilules, capsules, comprimés, liquides et boissons contenant du mastiha 
pour utilisation comme anti-inflammatoire et antioxydant pour le traitement des ulcères et du 
système gastro-intestinal; emplâtres; bandages, nommément bandages de compression, 
chirurgicaux et élastiques; huile de mastic et mastic à usage médical; gomme à mâcher à usage 
médical, nommément, gomme à mâcher anti-inflammatoire et antioxydante pour le traitement des 
ulcères et du système gastro-intestinal ainsi que pour la prévention des infections fongiques dans 
la bouche et de la croissance de la plaque; matériaux de scellement pour dents et impressions 
dentaires; préparations désinfectantes pour éliminer les ravageurs et les animaux nuisibles, 
nommément pesticides à usage domestique, agricole, industriel et commercial; fongicides, crèmes 
antifongiques à usage médical; herbicides; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané 
de café, farine et préparations à base de céréales, nommément gâteaux, croissants, biscuits, pain, 
halva, tahini, biscuits secs, biscuits sablés, biscottes sucrées, pain séché, gaufres, tartes, 
sucreries à base de sésame et de miel; préparations à base de pain, nommément pain séché; 
préparations à base de biscuits secs, nommément gâteaux, sucreries et biscuits secs, 
préparations à base de pâtisseries, nommément gâteaux, croissants, baklava, kataifi, loukoum, 
sucreries à base de mastic, gaufres; préparations à base de confiseries, nommément bonbons, 
caramels anglais, suçons et bonbons; crème glacée, miel, mélasse, levure, levure chimique, sel, 
moutarde, vinaigre, poivre, sauces, épices, glace, chocolat, gommes à mâcher, à usage autre que 
médical.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,829,710  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FF Trademark, LLC, 6825 West Sunrise 
Boulevard, Plantation, FL 33313, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CARSON LAW OFFICE PROFESSIONAL 
CORPORATION
3400 Fairview St., Burlington, ONTARIO, 
L7N3G5

MARQUE DE COMMERCE

THE ONE BY FREDERIC FEKKAI
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de FREDERIC FEKKAI a été déposé.

Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 septembre 2016, demande no: 
87185554 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=1829710&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,905  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HANINGTON FOODS INC., 57 Kenwood Cir, 
Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND 
C1E 1Z8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H HANINGTON

Description de l’image (Vienne)
- Licornes
- Lions
- Lions héraldiques
- Têtes de poissons, parties de poissons, arêtes de poissons
- Coquillages (huîtres, moules, conques, autres coquillages) -- Note: Non compris les escargots 
(3.11.7).
- Étoiles de mer
- Ancres; bouées ou ceintures de sauvetage
- Ancres
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Écus avec tenants
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes en dehors 
de la marque de commerce.

Produits

 Classe 29
Produits de la mer en conserve; poisson; viande; produits de la mer; tartinades de produits de la 
mer; produits de la mer bouillis dans de la sauce soya [tsukudani]; produits de la mer en conserve.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829905&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,830,191  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bridge to Health Medical and Dental (a Canada 
Not-for-Profit Corporation), 491 Lawrence 
Avenue West, Suite 301, Toronto, ONTARIO 
M5M 1C7

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

MARQUE DE COMMERCE

BRIDGE TO HEALTH MEDICAL AND DENTAL
Produits
Tee-shirts, casquettes de baseball et calottes de chirurgie.

SERVICES
(1) Élaboration et coordination de projets de bénévolat pour la collecte de fonds à des fins 
caritatives au profit des collectivités mal desservies.

(2) Organisation d'évènements sportifs, nommément de tournois de golf et de tournois de 
volleyball à des fins caritatives.

(3) Services éducatifs, nommément offre d'éducation et de formation aux travailleurs de la santé 
locaux dans les domaines des techniques pratiques de soins médicaux et dentaires, des pratiques 
exemplaires en soins de santé et des stratégies de soins de santé durables pour les collectivités 
mal desservies.

(4) Exploitation d'une entreprise d'aide humanitaire, nommément offre de services de clinique de 
soins médicaux et de soins dentaires par des professionnels de la santé et des soins dentaires 
aux collectivités mal desservies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 novembre 2013 en liaison avec les 
services (1), (3), (4); janvier 2015 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830191&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,192  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bridge to Health Medical and Dental (a Canada 
Not-for-Profit Corporation), 491 Lawrence 
Avenue West, Suite 301, Toronto, ONTARIO 
M5M 1C7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRIDGE TO HEALTH MEDICAL DENTAL I L

Description de l’image (Vienne)
- Ponts
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales

Produits
Tee-shirts, casquettes de baseball et calottes de chirurgie.

SERVICES
(1) Élaboration et coordination de projets de bénévolat pour la collecte de fonds à des fins 
caritatives au profit des collectivités mal desservies.

(2) Organisation d'évènements sportifs, nommément de tournois de golf et de tournois de 
volleyball à des fins caritatives.

(3) Services éducatifs, nommément offre d'éducation et de formation aux travailleurs de la santé 
locaux dans les domaines des techniques pratiques de soins médicaux et dentaires, des pratiques 
exemplaires en soins de santé et des stratégies de soins de santé durables pour les collectivités 
mal desservies.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830192&extension=00
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(4) Exploitation d'une entreprise d'aide humanitaire, nommément offre de services de clinique de 
soins médicaux et de soins dentaires par des professionnels de la santé et des soins dentaires 
aux collectivités mal desservies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 novembre 2013 en liaison avec les 
services (1), (3), (4); janvier 2015 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,830,211  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Summit Hosting LLC, 6734 Jamestown Drive, 
Alpharetta, GA 30005, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

SUMMIT HOSTING
SERVICES

Classe 42
Fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement, gestion, développement et 
maintenance d'applications, de logiciels et de sites Web.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 novembre 2016, demande no: 87
/232,874 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 août 2018 
sous le No. 5,536,443 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=1830211&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,394  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Min Lin, 28 Starhill Cres, Markham, ONTARIO 
L6C 2Z9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROYALUNIQ HUANG JIA YI PIN

Description de l’image (Vienne)
- Licornes
- Têtes d'animaux fabuleux
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Banderoles, cartouches
- Autres motifs ornementaux
- Lys
- Fleur de lys (Québec)
- Une fleur
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois HUANG JIA YI PIN est ROYAL ou 
MAGNIFICENT, FAMILY, ONE, PRODUCT.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830394&extension=00
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Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est HUANG JIA YI PIN.

Produits

 Classe 29
(1) Poisson et viande en conserve; poisson congelé; produits de la mer; tartinades de produits de 
la mer; produits de la mer bouillis dans de la sauce soya [tsukudani]; crevettes et homards.

 Classe 30
(2) Fructose alimentaire; gelée royale; thé.

 Classe 33
(3) Vins et liqueurs.

SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; administration et gestion des affaires; services de 
consultation en organisation et en gestion des affaires; agences d'importation et d'exportation; 
services de marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour les produits et les 
services existants de tiers; services de grand magasin en ligne; services de grand magasin de 
détail; supermarchés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,830,425  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scientus Pharma Inc., 1130 Champlain Crt, 
Whitby, ONTARIO L1N 6K9

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

MARQUE DE COMMERCE

SCIENTUS
Produits
(1) Plantes à usage médicinal pour le soulagement temporaire des crises d'épilepsie, le 
soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, le soulagement des douleurs 
névralgiques, le traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques, le 
soulagement symptomatique de la spasticité et de la douleur neuropathique, le soulagement 
symptomatique du trouble de stress post-traumatique, le soulagement symptomatique de la 
maladie inflammatoire chronique de l'intestin et de la maladie de Crohn, la gestion de la douleur 
neuropathique chronique, le traitement de l'épilepsie, le soulagement symptomatique de la douleur 
associée au cancer ainsi que le soulagement symptomatique des douleurs arthritiques; huiles 
médicinales pour le soulagement temporaire des crises d'épilepsie, le soulagement de la nausée 
causée par la chimiothérapie, le soulagement des douleurs névralgiques, le traitement des 
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques, le soulagement symptomatique de la 
spasticité et de la douleur neuropathique, le soulagement symptomatique du trouble de stress post-
traumatique, le soulagement symptomatique de la maladie inflammatoire chronique de l'intestin et 
de la maladie de Crohn, la gestion de la douleur neuropathique chronique, le traitement de 
l'épilepsie, le soulagement symptomatique de la douleur associée au cancer, ainsi que le 
soulagement symptomatique des douleurs arthritiques; extraits de plantes à usage 
pharmaceutique pour le soulagement temporaire des crises d'épilepsie, le soulagement de la 
nausée causée par la chimiothérapie, le soulagement des douleurs névralgiques, le traitement des 
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques, le soulagement symptomatique de la 
spasticité et de la douleur neuropathique, le soulagement symptomatique du trouble de stress post-
traumatique, le soulagement symptomatique de la maladie inflammatoire chronique de l'intestin et 
de la maladie de Crohn, la gestion de la douleur neuropathique chronique, le traitement de 
l'épilepsie, le soulagement symptomatique de la douleur associée au cancer, ainsi que le 
soulagement symptomatique des douleurs arthritiques; extraits purs de plantes médicinales, 
nommément extraits de plantes à usage médical pour le soulagement temporaire des crises 
d'épilepsie, le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, le soulagement des 
douleurs névralgiques, le traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques, 
le soulagement symptomatique de la spasticité et de la douleur neuropathique, le soulagement 
symptomatique du trouble de stress post-traumatique, le soulagement symptomatique de la 
maladie inflammatoire chronique de l'intestin et de la maladie de Crohn, la gestion de la douleur 
neuropathique chronique, le traitement de l'épilepsie, le soulagement symptomatique de la douleur 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830425&extension=00
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associée au cancer, ainsi que le soulagement symptomatique des douleurs arthritiques; 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément herbes, extraits de plantes, 
préparations contenant des extraits de plantes, huiles médicinales ainsi qu'extraits purs de plantes 
médicinales pour le soulagement temporaire des crises d'épilepsie, le soulagement de la nausée 
causée par la chimiothérapie, le soulagement des douleurs névralgiques, le traitement des 
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques, le soulagement symptomatique de la 
spasticité et de la douleur neuropathique, le soulagement symptomatique du trouble de stress post-
traumatique, le soulagement symptomatique de la maladie inflammatoire chronique de l'intestin et 
de la maladie de Crohn, la gestion de la douleur neuropathique chronique, le traitement de 
l'épilepsie, le soulagement symptomatique de la douleur associée au cancer, ainsi que le 
soulagement symptomatique des douleurs arthritiques; marijuana médicinale pour le soulagement 
temporaire des crises d'épilepsie, le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, le 
soulagement des douleurs névralgiques, le traitement des spasmes musculaires causés par la 
sclérose en plaques, le soulagement symptomatique de la spasticité et de la douleur 
neuropathique, le soulagement symptomatique du trouble de stress post-traumatique, le 
soulagement symptomatique de la maladie inflammatoire chronique de l'intestin et de la maladie 
de Crohn, la gestion de la douleur neuropathique chronique, le traitement de l'épilepsie, le 
soulagement symptomatique de la douleur associée au cancer, ainsi que le soulagement 
symptomatique des douleurs arthritiques.

(2) Dérivés de la marijuana et du cannabis à usage médical, nommément cannabis brut, cannabis 
non transformé, extraits de cannabis, huile de cannabis, huile de cannabis en poudre, ainsi que 
préparations et produits constitués des produits susmentionnés, y compris capsules, gommes, 
crèmes et timbres pour le soulagement temporaire des crises d'épilepsie, le soulagement de la 
nausée causée par la chimiothérapie, le soulagement des douleurs névralgiques, le traitement des 
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques, le soulagement symptomatique de la 
spasticité et de la douleur neuropathique, le soulagement symptomatique du trouble de stress post-
traumatique, le soulagement symptomatique de la maladie inflammatoire chronique de l'intestin et 
de la maladie de Crohn, la gestion de la douleur neuropathique chronique, le traitement de 
l'épilepsie, le soulagement symptomatique de la douleur associée au cancer, ainsi que le 
soulagement symptomatique des douleurs arthritiques.

SERVICES
(1) Exploitation d'une installation de production dans le domaine de l'industrie du cannabis 
biopharmaceutique; services de consultation en affaires dans le domaine de l'industrie du 
cannabis biopharmaceutique; services de consultation et de conseil en gestion des affaires dans 
le domaine de l'industrie du cannabis biopharmaceutique; services de consultation en prospection 
dans le domaine de l'industrie du cannabis biopharmaceutique; services de consultation en 
affaires dans le domaine du cannabis; vente et distribution en gros de produits du cannabis 
biopharmaceutiques.

(2) Services de consultation et services financiers, nommément services de placement dans des 
fonds de capital d'investissement et services de financement par emprunt dans le domaine de 
l'industrie du cannabis biopharmaceutique.

(3) Offre d'information et de nouvelles dans le domaine de l'actualité dans le domaine du cannabis; 
offre de formation sur la santé et le bien-être dans le domaine du cannabis thérapeutique pour les 
patients et les fournisseurs au moyen de cours, d'applications Web, de vidéos et de la distribution 
d'imprimés connexes; sensibilisation du public aux patients au moyen de la presse traditionnelle et 
de la publication de revues scientifiques sur l'accès sécuritaire à du cannabis thérapeutique à prix 
abordable; offre d'un portail Web offrant du contenu instructif et de divertissement, nommément 
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des vidéos non téléchargeables d'entrevues personnelles, des vidéos humoristiques et des 
renseignements précis ayant trait à l'information et aux commentaires portant sur l'actualité dans 
les domaines de la culture et des habitudes de vie liées au cannabis; offre d'un portail Web 
contenant des nouvelles et des commentaires dans le domaine des reportages d'actualités 
concernant la marijuana, la marijuana thérapeutique, le chanvre et le chanvre à usage industriel; 
services de divertissement, à savoir émissions audio et visuelles continues, comme des films dans 
les domaines de la marijuana, de la marijuana thérapeutique, du chanvre et du chanvre à usage 
industriel, diffusées par Internet, par satellite, par la radio, par la télévision, par téléphone cellulaire 
et par les médias sociaux; offre d'information sur des évènements de divertissement et culturels 
dans les domaines du cannabis, de la marijuana et du chanvre.

(4) Offre de services de recherche dans le domaine du cannabis; recherche et développement de 
produits biopharmaceutiques.

(5) Services de médecine parallèle, nommément centres de distribution de cannabis; pépinières 
de cannabis; services de pharmacien pour la préparation d'ordonnances de cannabis; ressources 
sur le cannabis thérapeutique en ligne, nommément offre d'information en ligne à l'intention des 
consommateurs dans le domaine du cannabis thérapeutique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,830,426  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scientus Pharma Inc., 1130 Champlain Crt, 
Whitby, ONTARIO L1N 6K9

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

MARQUE DE COMMERCE

SCIENTUS PHARMA
Produits
(1) Plantes à usage médicinal pour le soulagement temporaire des crises d'épilepsie, le 
soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, le soulagement des douleurs 
névralgiques, le traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques, le 
soulagement symptomatique de la spasticité et de la douleur neuropathique, le soulagement 
symptomatique du trouble de stress post-traumatique, le soulagement symptomatique de la 
maladie inflammatoire chronique de l'intestin et de la maladie de Crohn, la gestion de la douleur 
neuropathique chronique, le traitement de l'épilepsie, le soulagement symptomatique de la douleur 
associée au cancer ainsi que le soulagement symptomatique des douleurs arthritiques; huiles 
médicinales pour le soulagement temporaire des crises d'épilepsie, le soulagement de la nausée 
causée par la chimiothérapie, le soulagement des douleurs névralgiques, le traitement des 
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques, le soulagement symptomatique de la 
spasticité et de la douleur neuropathique, le soulagement symptomatique du trouble de stress post-
traumatique, le soulagement symptomatique de la maladie inflammatoire chronique de l'intestin et 
de la maladie de Crohn, la gestion de la douleur neuropathique chronique, le traitement de 
l'épilepsie, le soulagement symptomatique de la douleur associée au cancer, ainsi que le 
soulagement symptomatique des douleurs arthritiques; extraits de plantes à usage 
pharmaceutique pour le soulagement temporaire des crises d'épilepsie, le soulagement de la 
nausée causée par la chimiothérapie, le soulagement des douleurs névralgiques, le traitement des 
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques, le soulagement symptomatique de la 
spasticité et de la douleur neuropathique, le soulagement symptomatique du trouble de stress post-
traumatique, le soulagement symptomatique de la maladie inflammatoire chronique de l'intestin et 
de la maladie de Crohn, la gestion de la douleur neuropathique chronique, le traitement de 
l'épilepsie, le soulagement symptomatique de la douleur associée au cancer, ainsi que le 
soulagement symptomatique des douleurs arthritiques; extraits purs de plantes médicinales, 
nommément extraits de plantes à usage médical pour le soulagement temporaire des crises 
d'épilepsie, le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, le soulagement des 
douleurs névralgiques, le traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques, 
le soulagement symptomatique de la spasticité et de la douleur neuropathique, le soulagement 
symptomatique du trouble de stress post-traumatique, le soulagement symptomatique de la 
maladie inflammatoire chronique de l'intestin et de la maladie de Crohn, la gestion de la douleur 
neuropathique chronique, le traitement de l'épilepsie, le soulagement symptomatique de la douleur 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830426&extension=00
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associée au cancer, ainsi que le soulagement symptomatique des douleurs arthritiques; 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément herbes, extraits de plantes, 
préparations contenant des extraits de plantes, huiles médicinales ainsi qu'extraits purs de plantes 
médicinales pour le soulagement temporaire des crises d'épilepsie, le soulagement de la nausée 
causée par la chimiothérapie, le soulagement des douleurs névralgiques, le traitement des 
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques, le soulagement symptomatique de la 
spasticité et de la douleur neuropathique, le soulagement symptomatique du trouble de stress post-
traumatique, le soulagement symptomatique de la maladie inflammatoire chronique de l'intestin et 
de la maladie de Crohn, la gestion de la douleur neuropathique chronique, le traitement de 
l'épilepsie, le soulagement symptomatique de la douleur associée au cancer, ainsi que le 
soulagement symptomatique des douleurs arthritiques; marijuana médicinale pour le soulagement 
temporaire des crises d'épilepsie, le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, le 
soulagement des douleurs névralgiques, le traitement des spasmes musculaires causés par la 
sclérose en plaques, le soulagement symptomatique de la spasticité et de la douleur 
neuropathique, le soulagement symptomatique du trouble de stress post-traumatique, le 
soulagement symptomatique de la maladie inflammatoire chronique de l'intestin et de la maladie 
de Crohn, la gestion de la douleur neuropathique chronique, le traitement de l'épilepsie, le 
soulagement symptomatique de la douleur associée au cancer, ainsi que le soulagement 
symptomatique des douleurs arthritiques.

(2) Dérivés de la marijuana et du cannabis à usage médical, nommément cannabis brut, cannabis 
non transformé, extraits de cannabis, huile de cannabis, huile de cannabis en poudre, ainsi que 
préparations et produits constitués des produits susmentionnés, y compris capsules, gommes, 
crèmes et timbres pour le soulagement temporaire des crises d'épilepsie, le soulagement de la 
nausée causée par la chimiothérapie, le soulagement des douleurs névralgiques, le traitement des 
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques, le soulagement symptomatique de la 
spasticité et de la douleur neuropathique, le soulagement symptomatique du trouble de stress post-
traumatique, le soulagement symptomatique de la maladie inflammatoire chronique de l'intestin et 
de la maladie de Crohn, la gestion de la douleur neuropathique chronique, le traitement de 
l'épilepsie, le soulagement symptomatique de la douleur associée au cancer, ainsi que le 
soulagement symptomatique des douleurs arthritiques.

SERVICES
(1) Exploitation d'une installation de production dans le domaine de l'industrie du cannabis 
biopharmaceutique; services de consultation en affaires dans le domaine de l'industrie du 
cannabis biopharmaceutique; services de consultation et de conseil en gestion des affaires dans 
le domaine de l'industrie du cannabis biopharmaceutique; services de consultation en prospection 
dans le domaine de l'industrie du cannabis biopharmaceutique; services de consultation en 
affaires dans le domaine du cannabis; vente et distribution en gros de produits du cannabis 
biopharmaceutiques.

(2) Services de consultation et services financiers, nommément services de placement dans des 
fonds de capital d'investissement et services de financement par emprunt dans le domaine de 
l'industrie du cannabis biopharmaceutique.

(3) Offre d'information et de nouvelles dans le domaine de l'actualité dans le domaine du cannabis; 
offre de formation sur la santé et le bien-être dans le domaine du cannabis thérapeutique pour les 
patients et les fournisseurs au moyen de cours, d'applications Web, de vidéos et de la distribution 
d'imprimés connexes; sensibilisation du public aux patients au moyen de la presse traditionnelle et 
de la publication de revues scientifiques sur l'accès sécuritaire à du cannabis thérapeutique à prix 
abordable; offre d'un portail Web offrant du contenu instructif et de divertissement, nommément 
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des vidéos non téléchargeables d'entrevues personnelles, des vidéos humoristiques et des 
renseignements précis ayant trait à l'information et aux commentaires portant sur l'actualité dans 
les domaines de la culture et des habitudes de vie liées au cannabis; offre d'un portail Web 
contenant des nouvelles et des commentaires dans le domaine des reportages d'actualités 
concernant la marijuana, la marijuana thérapeutique, le chanvre et le chanvre à usage industriel; 
services de divertissement, à savoir émissions audio et visuelles continues, comme des films dans 
les domaines de la marijuana, de la marijuana thérapeutique, du chanvre et du chanvre à usage 
industriel, diffusées par Internet, par satellite, par la radio, par la télévision, par téléphone cellulaire 
et par les médias sociaux; offre d'information sur des évènements de divertissement et culturels 
dans les domaines du cannabis, de la marijuana et du chanvre.

(4) Offre de services de recherche dans le domaine du cannabis; recherche et développement de 
produits biopharmaceutiques.

(5) Services de médecine parallèle, nommément centres de distribution de cannabis; pépinières 
de cannabis; services de pharmacien pour la préparation d'ordonnances de cannabis; ressources 
sur le cannabis thérapeutique en ligne, nommément offre d'information en ligne à l'intention des 
consommateurs dans le domaine du cannabis thérapeutique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,830,629  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AceAge Inc., 109-26 Ontario St, Guelph, 
ONTARIO N1E 7K1

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

Karie
Produits

 Classe 09
(1) Matériel informatique et logiciels pour la gestion de commandes de médicaments ainsi que 
pour la sécurisation, le suivi, le contrôle et le réapprovisionnement de médicaments.

 Classe 10
(2) Appareil de santé à domicile, nommément machine automatisée pour la distribution de doses 
individuelles de médicaments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1830629&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,889  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Angel Playing Cards Co., Ltd., a legal entity, 
4600 Aono-Cho, Higashiomi, Shiga, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

ANGEL VIEW
Produits
Caméras pour le suivi et l'enregistrement du mouvement de jetons de casino sur des tables de 
casino, aucun des produits susmentionnés n'ayant trait au baseball ou au softball ni à une équipe 
de baseball ou de softball; caméras pour la vérification de jetons de casino sur des tables de 
casino, aucun des produits susmentionnés n'ayant trait au baseball ou au softball ni à une équipe 
de baseball ou de softball; matériel informatique pour la prévention de la tricherie aux jeux de 
casino, et logiciels connexes, aucun des produits susmentionnés n'ayant trait au baseball ou au 
softball ni à une équipe de baseball ou de softball; logiciels et matériel informatique servant à 
fournir de l'information sur la comptabilité, la sécurité ainsi que les joueurs et leur classement, pour 
appareils de jeu et de divertissement et jeux de casino, aucun des produits susmentionnés n'ayant 
trait au baseball ou au softball ni à une équipe de baseball ou de softball; jetons de jeu 
électroniques pour tables de casino, aucun des produits susmentionnés n'ayant trait au baseball 
ou au softball ni à une équipe de baseball ou de softball; jetons de jeu de casino avec fonction de 
communication, aucun des produits susmentionnés n'ayant trait au baseball ou au softball ni à une 
équipe de baseball ou de softball; logiciels et matériel informatique pour la gestion de tables de 
casino, aucun des produits susmentionnés n'ayant trait au baseball ou au softball ni à une équipe 
de baseball ou de softball; équipement de sécurité électronique, nommément équipement de 
comptage pour éviter le vol ou la perte pour les paris au casino, aucun des produits 
susmentionnés n'ayant trait au baseball ou au softball ni à une équipe de baseball ou de softball; 
systèmes de sous-titrage codé pour la télévision, nommément caméras analogiques, numériques, 
IP et Ethernet, caméras panoramiques, à inclinaison et à zoom ainsi que caméras thermiques, 
enregistreurs vidéonumériques, moniteurs, commandes pour caméras, enregistreurs vidéo 
numériques en réseau, logiciels de gestion d'entreprise et de gestion globale pour systèmes de 
sécurité, systèmes de contrôle d'accès et systèmes vidéo, appareils d'analyse vidéo ainsi que 
boîtiers et supports connexes pour la surveillance et l'enregistrement de lieux, d'environnements et 
de processus  de jeu, aucun des produits susmentionnés n'ayant trait au baseball ou au softball ni 
à une équipe de baseball ou de softball; logiciels et matériel informatique pour l'enregistrement, la 
surveillance et la vérification du mouvement de jetons de casino et des résultats de jeux de casino, 
aucun des produits susmentionnés n'ayant trait au baseball ou au softball ni à une équipe de 
baseball ou de softball; logiciels et matériel informatique pour l'enregistrement, la surveillance et le 
contrôle de la distribution de jetons de casino ainsi que la vérification de la distribution selon les 
besoins pour les résultats de jeux de casino, aucun des produits susmentionnés n'ayant trait au 
baseball ou au softball ni à une équipe de baseball ou de softball.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830889&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,830,902  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Raju Omelette Inc., 1727 Aladdin Avenue, New 
Hyde Park, NY 11040, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RAJU'S EGG AND VEG BY RAJU OMLET 
VADODARA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots hindis RAJU et OMLET est PROSPERITY et 
OMELETTE.

SERVICES

Classe 43
Services de traiteur; services de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830902&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,015  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flexion Therapeutics, Inc., 10 Mall Road, Suite 
301, Burlington, MA 01803, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Z

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément produits thérapeutiques injectables contre la douleur; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies de l'appareil locomoteur, 
nommément des troubles caractérisés par de l'inflammation ou de la douleur dans les muscles et 
les os, des troubles des tissus mous et de l'arthrite; préparations pharmaceutiques analgésiques 
et anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques injectables à usage médical pour le 
traitement des maladies de l'appareil locomoteur, nommément des troubles caractérisés par de 
l'inflammation ou de la douleur dans les muscles et les os, des troubles des tissus mous et de 
l'arthrite; agents d'administration de médicaments, à savoir microsphères solubles qui facilitent 
l'administration de préparations pharmaceutiques; agents d'administration de médicaments, en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831015&extension=00
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l'occurrence composés, à savoir composant de préparations pharmaceutiques, qui facilite 
l'administration d'une vaste gamme de produits pharmaceutiques.

SERVICES

Classe 42
Recherche et développement de préparations pharmaceutiques, de produits et de technologies 
dans les domaines des maladies de l'appareil locomoteur, des troubles des tissus mous et de 
l'arthrite ainsi que des nouvelles thérapies pour le traitement de la douleur, de l'inflammation et 
des troubles fonctionnels des articulations; recherche et développement médicaux et scientifiques 
dans les domaines des maladies de l'appareil locomoteur, des troubles des tissus mous et de 
l'arthrite ainsi que des nouvelles thérapies pour le traitement de la douleur, de l'inflammation et 
des troubles fonctionnels des articulations; offre d'information sur la recherche médicale et 
scientifique dans les domaines des maladies de l'appareil locomoteur, des troubles des tissus 
mous et de l'arthrite, ainsi que des nouvelles thérapies pour le traitement de la douleur, de 
l'inflammation et des troubles fonctionnels des articulations; essais pharmaceutiques et cliniques; 
études scientifiques à des fins médicales; recherche médicale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 octobre 2016, demande no: 87/193,
962 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 1,831,345  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conair Corporation, 1 Cummings Point Road, 
Stamford, CT 06902, 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

UP ALL NIGHT
Produits
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 janvier 2012 sous le No. 4,092,335 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=1831345&extension=00


  1,831,400
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 365

  N  de la demandeo 1,831,400  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Entreprise Nexmoov inc., 205-5605 avenue de 
Gaspé, Montréal, QUEBEC H2T 2A4

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

MARQUE DE COMMERCE

LOCAL LOGIC
SERVICES
(1) Offre de renseignements en ligne sur des municipalités, des villes et des quartiers, 
nommément sites de promotion immobilière présentant des propriétés résidentielles et 
commerciales, des résultats, des classements, des descriptions écrites, des cartes géographiques 
et des listes de points d'intérêt, nommément de parcs, d'écoles, de garderies, de cafés, de 
restaurants, de magasins, de bars et de clubs, de stations ou d'arrêts de transport en commun, de 
stations de partage de vélos, d'épiceries, de quincailleries, de nettoyeurs, de coiffeurs, de 
pharmacies, de banques, de dépanneurs, de magasins de vin et spiritueux ainsi que de durée de 
trajets vers des destinations.

(2) Offre d'un module d'extension et d'un gadget logiciel présentant des municipalités, des villes et 
des quartiers à travers des résultats, des classements, des descriptions écrites, des cartes 
géographiques et des listes de points d'intérêt, nommément de parcs, d'écoles, de garderies, de 
cafés, de restaurants, de magasins, de bars et de clubs, de stations ou d'arrêts de transport en 
commun, de stations de partage de vélos, d'épiceries, de quincailleries, de nettoyeurs, de 
coiffeurs, de pharmacies, de banques, de dépanneurs, de magasins de vin et spiritueux ainsi que 
de durée de trajets vers des destinations.

(3) Analyse d'un lieu, nommément de propriétés commerciales et résidentielles, de municipalités, 
de villes et de quartiers pour des organismes et des investisseurs afin de guider leurs décisions et 
d'évaluer les retombées de leur projet à cet endroit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2015 en liaison avec les services 
(1); décembre 2015 en liaison avec les services (3); décembre 2016 en liaison avec les services 
(2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831400&extension=00


  1,831,463
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 366

  N  de la demandeo 1,831,463  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Love Your Melon Inc. (a Minnesota 
Corporation), 226 Washington Ave N, Suite 
300, Minneapolis, MN, 55401, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LYM
Produits
(1) Fourre-tout; sacs à main.

(2) Manchons isothermes pour canettes.

(3) Cordons porte-clés et insignes d'identité.

(4) Vêtements, nommément tuques, chapeaux, petits bonnets, casquettes, bandeaux, bandanas, 
hauts en tricot, chandails, chandails molletonnés, tee-shirts, chemises à manches longues, 
débardeurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 octobre 2016, demande no: 87/195,
427 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 octobre 2017 sous 
le No. 5,314,989 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=1831463&extension=00


  1,831,507
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 367

  N  de la demandeo 1,831,507  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Investment Management Corporation of 
Ontario, 200 King Street West, Suite 2300, 
Toronto, ONTARIO M5H 3X6

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

MARQUE DE COMMERCE

IMCO
SERVICES

Classe 36
Services de gestion de placements; services de gestion financière; services de conseil en 
placement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831507&extension=00


  1,831,557
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 368

  N  de la demandeo 1,831,557  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Teresa Gagliardi, 23 Daudelin, Kirkland, 
QUEBEC H2T 3B3

MARQUE DE COMMERCE

Daily Mafioso
SERVICES

Classe 35
(1) Services de coupures de presse; production de matériel publicitaire pour des tiers; publication 
de textes publicitaires; rédaction de textes publicitaires pour des tiers.

Classe 38
(2) Services de diffusion vidéo en continu sur Internet de films indépendants.

Classe 41
(3) Services de reporter; exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et 
vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des 
nouvelles et des webémissions de sport; offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et 
d'opinions sur l'actualité; publication et édition d'imprimés; édition de texte écrit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 06 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=1831557&extension=00


  1,831,558
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 369

  N  de la demandeo 1,831,558  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ActiveCampaign, LLC, 222 S. Riverside Plaza 
#810, Chicago, IL 60601, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACTIVECAMPAIGN
SERVICES
Services informatiques, nommément services de fournisseur de services applicatifs offrant des 
logiciels pour le marketing par courriel, la messagerie, les relations avec la clientèle, 
l'automatisation du marketing ainsi que la gestion du renseignement d'affaires, l'analyse 
comportementale, l'information sur les ventes, la gestion de clients potentiels, l'automatisation des 
ventes, l'engagement de la clientèle et le service à la clientèle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 juillet 2004 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 avril 2016 sous le No. 4935812 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831558&extension=00


  1,831,564
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 370

  N  de la demandeo 1,831,564  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aaron Robbins, 12/2-6 Sherwin Ave, Castle 
Hill, AUSTRALIA

Représentant pour signification
JAMES CASHMAN
1922 ADANAC ST, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V5L2E4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OZALIA

Produits

 Classe 25
Sacs à bottes; bottes; tongs; gants; chapeaux; semelles intérieures pour chaussures et bottes; 
chaussures; pantoufles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831564&extension=00


  1,831,693
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 371

  N  de la demandeo 1,831,693  Date de production 2017-04-07
 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

TEMPLENTO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires et pulmonaires, des maladies gastro-
intestinales, des cancers, des maladies des yeux, des maladies respiratoires, des maladies 
vasculaires cérébrales et des ulcères des doigts; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques 
destinées aux humains pour la prévention et le traitement des maladies neurologiques, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice 
cérébrale et des maladies du système nerveux périphérique; préparations pharmaceutiques 
destinées aux humains pour la prévention et le traitement des maladies mentales, nommément 
des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; 
préparations pharmaceutiques destinées aux humains, nommément médicaments anxiolytiques; 
préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour utilisation en dermatologie, 
nommément pour la dermatite, les maladies pigmentaires et le psoriasis; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains pour le soulagement de la douleur; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément antiviraux, anti-inflammatoires, anti-
infectieux et médicaments antiallergiques; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831693&extension=00


  1,831,699
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 372

  N  de la demandeo 1,831,699  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9302-3448 Québec Inc., 243, avenue du Mont-
Royal Ouest, Montréal, QUEBEC H2T 2T2

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

MARQUE DE COMMERCE

HÀ
Traduction/translittération des caractères étrangers
« Hà » est un mot interrogatif vietnamien utilisé pour demander une confirmation ou pour laisser 
entendre qu'une phrase est interrogative plutôt que déclarative. Il est employé de la même 
manière que le mot « eh » ajouté par les Canadiens anglophones à la fin des phrases.

Produits
Nourriture, nommément rouleaux impériaux, ailes de poulet, pad thaï, soupes, mélanges en 
poudre pour soupes, salades, plats préparés à base de viande, plats préparés à base de nouilles, 
plats préparés à base de légumes, nouilles asiatiques, dumplings asiatiques, petits pains, algues 
comestibles, riz, riz instantané, fèves edamames, tofu, tartare de viande, tapioca et crème glacée; 
boissons, nommément lait de coco, thé et café; livres de cuisine; magazines; épices; condiments, 
nommément sauce soya, moutarde, vinaigre, sauce au poisson, sauce aux huîtres, sauce hoisin, 
sauce aux prunes, pâte de miso, sauce épicée, sauce tamari et sauce teriyaki.

SERVICES
(1) Services de restaurant; services de traiteur.

(2) Livraison d'aliments par des restaurants; services de franchisage de restaurants, nommément 
octroi de licences d'utilisation de concepts de franchise ainsi qu'offre d'aide technique pour la mise 
sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831699&extension=00


  1,831,767
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 373

  N  de la demandeo 1,831,767  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Luxe Bloom LLC, 2501 Wet Washington, Suite 
300, Chicago, IL 60612, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

LUXE BLOOM
Produits

 Classe 31
Roses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 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=1831767&extension=00


  1,831,794
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 374

  N  de la demandeo 1,831,794  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V., a company 
organized and existing under the laws of 
Mexico, Avenida Periferico Sur No. 8500, 
Tlaquepaque, Jalisco, CP 45601, MEXICO

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Ouest, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

JOSE CUERVO ESPECIAL
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger ESPECIAL est SPECIAL.

Produits

 Classe 30
Gâteaux, confiseries, nommément biscuits secs, biscuits et pâtisseries.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831794&extension=00


  1,831,869
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 375

  N  de la demandeo 1,831,869  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Luxe Bloom LLC, 2501 Wet Washington, Suite 
300, Chicago, IL 60612, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LUXE BLOOM LLLL LB

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

Produits

 Classe 31
Roses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 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=1831869&extension=00


  1,831,881
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 376

  N  de la demandeo 1,831,881  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barbara Lohmann Mode und Design GmbH, 
Lemsahler Landstraße 56-58, 22397 Hamburg, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

BARBARA LOHMANN
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de BARBARA LOHMANN a été déposé.

Produits

 Classe 03
(1) Parfumerie.

 Classe 18
(2) Cuir et similicuir ainsi que produits en cuir et en similicuir, nommément mallettes, sacs de 
plage, enveloppes et pochettes pour l'emballage de marchandises, portefeuilles de poche, sacs à 
provisions, étuis porte-clés, porte-monnaie, valises sacs à main, mallettes de toilette vendues 
vides, malles, parapluies, sacs de voyage, étuis pour cartes professionnelles, sacs à provisions à 
roulettes, bandoulières et sacs-pochettes, tous les produits susmentionnés sont faits de cuir 
d'animaux en tous genres (avec ou sans fourrure) et de similicuir.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément ascots, robes de chambre, maillots de bain, caleçons de bain, 
ceintures, blazers, chemisiers, boas, camisoles, capes, cardigans, chasubles, manteaux, protège-
cols, combinés, corsets (sous-vêtements), manchettes, robes, robes de chambre, blouses, gaines, 
gants, bonneterie, vestes, jeans, jerseys, chasubles, layette, leggings, mitaines, manchons, 
cravates, pantalons, slips (vêtements de dessous), parkas, pelisses, jupons, chandails, pyjamas, 
sachets à porter sous forme de foulards, saris, châles, chemises, jupes, masques de sommeil, 
chaussettes, étoles, costumes, chandails, combinaisons-culottes, collants, débardeurs, hauts 
courts, pantalons, tuniques, coordonnés, sous-vêtements, voiles, gilets, vêtements imperméables, 
nommément vestes d'extérieur, blazers et manteaux, ainsi que guimpes; articles chaussants, 
nommément pantoufles de bain, bottes, demi-bottes, sandales et pantoufles; couvre-chefs, 
nommément bérets, casquettes, chapeaux et bandeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2016 en liaison avec les produits (3). 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
11 mars 2010 sous le No. 302009058175 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831881&extension=00


  1,831,901
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 377

  N  de la demandeo 1,831,901  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ripple Foods, PBC, 5900 Hollis Street, Suite P, 
Emeryville, CA 94608, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RIPPTEIN
Produits
Protéines de pois pour la fabrication de produits alimentaires; protéines pour utilisation comme 
additif alimentaire; protéines pour utilisation comme agent de remplissage; protéines pour la 
fabrication de suppléments alimentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mars 2017, demande no: 87/394,
868 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=1831901&extension=00


  1,831,902
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 378

  N  de la demandeo 1,831,902  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ripple Foods, PBC, 5900 Hollis Street, Suite P, 
Emeryville, CA 94608, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RIPTEIN
Produits
Protéines de pois pour la fabrication de produits alimentaires; protéines pour utilisation comme 
additif alimentaire; protéines pour utilisation comme agent de remplissage; protéines pour la 
fabrication de suppléments alimentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mars 2017, demande no: 87/394,
857 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=1831902&extension=00


  1,832,007
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 379

  N  de la demandeo 1,832,007  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
AdviceScene Enterprises Inc., 5895 Old East 
Rd, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8Y 1V7

MARQUE DE COMMERCE

SEVENTAILS
Produits
Marijuana séchée; cannabis séché; plants de cannabis vivants; produits liés au cannabis, 
nommément huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules contenant tous 
du cannabis; huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules contenant des 
résines et des huiles dérivées du cannabis; crèmes topiques pour la peau, pains de savon, 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; lubrifiants sexuels contenant 
des huiles dérivées du cannabis; (2) Marijuana thérapeutique pour le soulagement temporaire des 
crises épileptiques; marijuana médicinale pour le soulagement de la nausée causée par la 
chimiothérapie; marijuana médicinale pour le soulagement de la douleur névralgique; marijuana 
médicinale pour le traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; 
marijuana médicinale pour le traitement des maladies auto-immunes, des troubles bipolaires, du 
cancer, du diabète, de l'endométriose, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Parkinson, du lupus, des lésions de la moelle épinière, des maladies gastro-intestinales, des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, y compris de la maladie de Crohn et de la colite 
ulcéreuse, du glaucome, de l'hypertension artérielle, de l'hypertension, de la toxicomanie, de 
l'insomnie, des cauchemars, de la perte de l'appétit, de la perte de poids, des vomissements, de 
l'arthrite, de la sclérose en plaques, des spasmes musculaires, de la tension musculaire, de la 
tension, de la nausée, de la douleur, de la dépression, de l'anxiété, du stress, de la fatigue, pour 
améliorer l'humeur et pour favoriser le sentiment de bien-être; (3) Huiles et résines dérivées du 
cannabis, à usage autre que médicinal; produits alimentaires contenant du cannabis, des résines 
de cannabis et des huiles de cannabis, nommément beurre, confitures, gelées et trempettes pour 
grignotines; (4) Produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des 
huiles de cannabis, nommément biscuits, carrés au chocolat, gâteaux, muffins, biscuits secs, 
craquelins, barres de céréales, barres alimentaires énergisantes, confiseries au chocolat et 
confiseries au sucre; thés contenant du cannabis et thés contenant des dérivés du cannabis, 
nommément des résines et des huiles; (5) 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; (6) Publications imprimées, 
nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides dans le domaine de la 
marijuana et du cannabis thérapeutiques et récréatifs; publications électroniques, nommément 
bulletins d'information, brochures, rapports et guides dans le domaine de la marijuana et du 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832007&extension=00


  1,832,007
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 380

cannabis thérapeutiques et récréatifs; (7) Articles et accessoires vestimentaires pour hommes et 
femmes, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chapeaux, casquettes, chaînes porte-clés 
et sacs de transport tout usage; (8) Sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou 
transporter de la marijuana, du cannabis et des huiles de cannabis.

SERVICES
Culture, reproduction, production, transformation, distribution, transport et vente au détail de 
cannabis et de marijuana à usage médical ou récréatif; vente en ligne de marijuana et de cannabis 
à usage médical et récréatif; vente en ligne de produits et d'accessoires pour fumeurs, 
nommément de pipes, de papier à cigarettes, de pipes à eau, d'atomiseurs, de moulins et de 
balances; exploitation d'un site Web d'information sur les avantages de la marijuana et du 
cannabis à usage médical et récréatif ainsi que recherche concernant la marijuana et le cannabis 
à usage médical et récréatif; exploitation d'un site Web d'information contenant des évaluations, 
des critiques et des recommandations sur des produits de marijuana à usage médical et récréatif, 
à usage commercial, publiés par les utilisateurs; exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine de la marijuana à usage médical et récréatif, et concernant les indications et les effets de 
certaines souches de 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 1,832,014  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Parks and People Holdings Ltd., c/o 
Remedios & Company, 1010 - 1030 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5E 2Y3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COCORU

Description de l’image (Vienne)
- Coqs, poules, poussins
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres du mot 
COCORU et la représentation du coq sont noirs. La boucle de la lettre R est rouge.

Produits

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, tee-shirts, chapeaux et casquettes de baseball.

 Classe 29
(2) Sauces embouteillées, nommément sauce épicée et marinade.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant servant des aliments et des boissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 novembre 2015 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,832,227  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COATING PLASMA INDUSTRIE, 30 impasse 
du Nid, ZA du Verdalaï, 13790 Peynier, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

BLUEMACH
Produits

 Classe 07
Machines industrielles pour le traitement de surfaces traitement de films souples nommément 
polymères, métaux, tissus isolants, tissus non tissés, papier, au plasma nommément réacteurs 
plasma froid à la pression atmosphérique; machines industrielles pour le traitement de films 
minces nommément, machines de dépôt par plasma pour le traitement de surfaces nommément 
traitement de films souples nommément polymères, métaux, tissus isolants, tissus non tissés, 
papier; machines industrielles pour le traitement de surfaces par phase vapeur nommément 
traitement de films souples nommément polymères, métaux, tissus isolants, tissus non tissés, 
papier, par phase vapeur nommément machines de dépôt de couches minces en phase vapeur; 
machines industrielles de gravure en phase vapeur nommément machines de gravure au plasma 
pour surfaces nommément films souples nommément polymères, métaux, tissus isolants, tissus 
non tissés, papier; parties constitutives de machines industrielles pour le traitement de surfaces 
nommément traitement de films souples nommément polymères, métaux, tissus isolants, tissus 
non tissés, papier, nommément électrodes, supports d'électrode, générateurs de plasma, 
collecteurs de distribution de gaz, rouleaux, hottes, générateurs électriques pour la production de 
plasma; machines de distribution de gaz industriel et leurs composants nommément électrodes, 
supports d'électrodes, générateurs de plasma, collecteurs de distribution de gaz, rouleaux, hottes, 
générateurs électriques pour la production de plasma; machines industrielles pour le nettoyage de 
surfaces nommément machines pour enlever la couche de contaminants organiques et la couche 
d'oxyde des surfaces industrielles nommément films souples nommément polymères, métaux, 
tissus isolants, tissus non tissés, papier; générateurs électriques; générateurs électriques pour la 
création de plasma

SERVICES

Classe 42
Services de recherche et développement dans le domaine du traitement industriel de surface 
nommément traitement de films souples nommément polymères, métaux, tissus isolants, tissus 
non tissés, papier, nommément par plasma froid à la pression atmosphérique et basse pression

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: FRANCE 13 octobre 2016, demande no: 16 4 306 780 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 1,832,328  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Profuomo International B.V., Hoofdweg 48 A, 
2908 LC CAPELLE AAN DEN IJSSEL, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROFUOMO

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes 
ou des partitions
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
PROFUOMO et le dessin de bouclier sont bleu marine.

Produits
(1) Bijoux, nommément bracelets, colliers, broches, bagues, boucles d'oreilles, breloques, pinces 
de cravate, ornements de chapeau, épinglettes décoratives en métal précieux, boucles en métal 
précieux, ornements pour ceintures en métaux précieux, broches, boutons de manchette, anneaux 
porte-clés; bijoux et pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
montres, montres-bracelets, sangles de montre et boîtiers de montre, horloges, chronographes, 
chronomètres, réveils; boîtiers ou boîtes de rangement pour instruments d'horlogerie; coffrets à 
bijoux; ornements pour chaussures et chapeaux en métaux précieux; métaux précieux et leurs 
alliages ainsi que produits faits ou plaqués de ces matières, nommément boutons de manchette, 
bracelets, pinces de cravate, épingles à cravate.

(2) Cuir traité ou partiellement traité et similicuir; peaux d'animaux; gamme complète de sacs, 
nommément sacs de sport et d'entraînement tout usage; sacs court-séjour; sacs à livres; mallettes 
pour documents; valises; sacs à dos; sacs à main; bagages, nommément valises; sacs à main; 
mallettes; sacs de voyage; sacs polochons et sacs à provisions en tissu; sacs de plage, sacs à 
provisions à roulettes, sacs d'écolier; housses à vêtements (sacs de voyage); sangles à bagages; 
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petits sacs de voyage; pochettes; sacs pour ensembles de voyage vendus vides; valises à 
roulettes; porte-billets; portefeuilles, portefeuilles de poche, porte-monnaie, étuis porte-clés; étuis 
en cuir pour cartes de crédit; porte-billets et porte-cartes de crédit combinés; porte-cartes 
professionnelles, sacs à cosmétiques vendus vides, étuis et sacs à cosmétiques; étuis pour 
nécessaires de manucure; mallettes de maquillage pour cosmétiques; rouleaux (étuis) à bijoux 
pour le voyage et le rangement; parapluies, parasols et cannes; fouets et articles de sellerie, 
colliers pour animaux; harnais pour animaux; peaux d'animaux et cuirs bruts; garnitures en cuir 
pour mobilier; boyaux à saucisses.

(3) Vêtements pour hommes, femmes, enfants et nourrissons, nommément chemises, chemises 
de golf, tee-shirts, polos, chemises et hauts tricotés et tissés, chandails molletonnés, débardeurs, 
chandails, chemisiers, maillots de baseball, maillots de sport, chandails à col roulé, shorts, 
pantalons de jogging, ensembles d'entraînement, blazers, vestes sport, pantalons, jeans, jupes, 
robes, robes de mariage, costumes, salopettes, chemisettes, gilets, vestes, manteaux, 
imperméables, parkas, ponchos, vêtements de bain, bikinis, shorts de bain, pardessus, vêtements 
imperméables, coupe-vent; vêtements de danse, nommément bas et costumes de ballet, 
vêtements de nuit, pyjamas, robes de chambre, bonnets de douche, robes bain-de-soleil, sous-
vêtements, lingerie, boxeurs, ceintures en cuir (vêtements), cravates; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, chapeaux en laine, casquettes, visières, bandeaux (vêtements), cache-oreilles 
(vêtements); foulards, serre-poignets, bavoirs en tissu; articles chaussants, nommément 
espadrilles, chaussures, bottes, chaussures de plage, sandales, pantoufles; chaussettes, bas, 
bonneterie; gants (vêtements); bretelles et bretelles pour pantalons; layette (vêtements); écharpes; 
combinaisons de ski nautique; manipules; bonnets de douche; masques de sommeil; vêtements 
de mariage, nommément robes de mariage, costumes, smokings, tenues habillées.

SERVICES
Services de vente au détail et aide ayant trait à des affaires commerciales pour le commerce de 
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de cuir ou de similicuir, de sacs, de bijoux, de 
montres, d'horloges et d'appareils de mesure du temps; conseils concernant l'exploitation de 
franchises; services de vente au détail par correspondance dans les domaines des vêtements, des 
articles chaussants, des couvre-chefs, des tissus, du cuir ou du similicuir, des sacs, des bijoux, 
des montres, des horloges et des appareils de mesure du temps; offre d'aide dans le domaine de 
la gestion des affaires dans le cadre d'un contrat de franchisage pour des vêtements, des articles 
chaussants, des couvre-chefs, du cuir ou du similicuir, des sacs, des bijoux, des montres, des 
horloges et des appareils de mesure du temps; offre d'aide technique concernant la gestion des 
affaires commerciales pour des franchises; traitement administratif de bons de commande et 
comptabilité de gestion; les services de vente au détail et de franchisage susmentionnés sont 
également offerts par Internet; démonstration de vente pour des tiers; offre d'aide technique 
concernant l'octroi de licences de propriété intellectuelle de tiers; consultation ayant trait au 
personnel; délocalisation d'entreprises; services de secrétariat; location de distributeurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 22 mars 2017 sous le 
No. 1007674 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,832,402  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRICELINE.COM LLC, A LIMITED LIABILITY 
COMPANY OF DELAWARE, U.S.A., 800 
Connecticut Avenue, Norwalk, CT 06854, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRICELINE PARTNER NETWORK.COM
SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en publicité, en marketing et en promotion; services de publicité et 
d'affaires, nommément services de publicité et de marketing pour des tiers dans le domaine des 
industries du transport, du voyage, des compagnies aériennes, de la location de voitures, 
hôtelières et de villégiature; services de publicité pour des tiers dans les domaines des industries 
du transport, du voyage, des compagnies aériennes, de la location de voitures, hôtelières et de 
villégiature; aide à des tiers pour la gestion des activités commerciales, de publicité, de marketing 
et de promotion; services de consultation en prospection; administration de programmes 
d'affiliation commerciale dans les domaines du transport, du voyage, du tourisme, des vacances et 
de l'hébergement temporaire; organisation et administration de services de réseautage d'affaires 
dans les domaines du transport, du voyage, du tourisme, des vacances et de l'hébergement 
temporaire; collecte et analyse de données de réservation ainsi que de données de vente et de 
marketing dans les industries du transport, du voyage, des compagnies aériennes, de la location 
de voitures, hôtelières et de villégiature à des fins commerciales.

Classe 39
(2) Services d'agence de voyages, nommément réservation de moyens de transport, de voyages 
aériens et de voitures de location; services d'agence de voyages, nommément réservation de 
voyages, nommément réservation de billets de voyage; organisation et réservation de voyages 
pour des tiers; services interentreprises, nommément services de réservation de moyens de 
transport à des entreprises dans les industries du transport, du voyage, des compagnies 
aériennes et de la location de voitures.

Classe 42
(3) Fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation 
d'applications (interface API) pour l'intégration d'information, dans des sites Web, sur les tarifs, les 
disponibilités et les réservations dans les domaines du transport, du voyage, du tourisme et de 
l'hébergement temporaire; conception et développement de sites Web ainsi que d'applications 
logicielles mobiles dans les domaines du transport, du voyage, du tourisme et de l'hébergement 
temporaire; fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement, gestion, 
développement et maintenance d'applications, de logiciels et de sites Web de tiers dans les 
domaines du transport, du voyage, du tourisme et de l'hébergement temporaire.
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Classe 43
(4) Services d'agence de voyages, nommément réservation d'hébergement temporaire, y compris 
dans des hôtels et des centres de villégiature; services interentreprises, nommément services de 
réservation d'hébergement temporaire pour les entreprises dans les industries hôtelières et de 
villégiature.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 mars 2008 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 octobre 2016, demande no: 
87201921 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 janvier 2018 
sous le No. 5,372,719 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,832,656  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brain Canada Foundation, 1200 McGill 
College, Suite 1600, Montreal, QUEBEC H3B 
4G7

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

ONE BRAIN. ONE COMMUNITY.
SERVICES
(1) Sensibilisation du public dans le domaine de la recherche sur le cerveau; établissement de 
partenariats et d'accords de collaboration avec des tiers pour augmenter la coopération et le 
financement pour la recherche sur le cerveau; développement et gestion de programmes de 
recherche dans le domaine de la recherche sur le cerveau; développement et financement de 
programmes de bourses d'études pour la recherche sur le cerveau.

(2) Collecte et gestion de dons de charité dans le domaine de la recherche sur le cerveau; offre de 
subventions et de financement de programmes de recherche dans le domaine de la recherche sur 
le cerveau; services de collecte de fonds à des fins caritatives au soutien de la recherche sur le 
cerveau; développement et financement de programmes de bourses d'études pour la recherche 
sur le cerveau; offre d'information dans le domaine de la collecte de fonds pour la recherche sur le 
cerveau.

(3) Organisation d'évènements pour la sensibilisation dans les domaines de la recherche sur le 
cerveau et de la collecte de fonds pour la recherche sur le cerveau.

(4) Offre d'information dans le domaine de la recherche sur le cerveau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,832,658  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brain Canada Foundation, 1200 McGill 
College, Suite 1600, Montreal, QUEBEC H3B 
4G7

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

UN CERVEAU. UNE COMMUNAUTÉ.
SERVICES
(1) Sensibilisation du public dans le domaine de la recherche sur le cerveau; établissement de 
partenariats et d'accords de collaboration avec des tiers pour augmenter la coopération et le 
financement pour la recherche sur le cerveau; développement et gestion de programmes de 
recherche dans le domaine de la recherche sur le cerveau; développement et financement de 
programmes de bourses d'études pour la recherche sur le cerveau.

(2) Collecte et gestion de fonds dans le domaine de la recherche sur le cerveau; offre de 
subventions et de financement de programmes de recherche dans le domaine de la recherche sur 
le cerveau; services de collecte de fonds à des fins caritatives appuyant la recherche sur le 
cerveau.

(3) Organisation d'évènements pour la sensibilisation dans les domaines de la recherche sur le 
cerveau et de la collecte de fonds pour la recherche sur le cerveau.

(4) Offre d'information dans le domaine de la recherche sur le cerveau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,832,903  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Square One Studios, LLC, 1050 Techwood 
Drive, NW, Atlanta, GA 30318, 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

BEME
SERVICES

Classe 38
(1) Diffusion de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions concernant l'actualité par Internet; offre de 
transmission électronique de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions concernant l'actualité par des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs 
portatifs, des ordinateurs blocs-notes et des ordinateurs de poche; diffusion en continu par Internet 
de contenu audio et vidéo contenant des nouvelles, des éditoriaux et des opinions concernant 
l'actualité.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre de programmes multimédias contenant des 
nouvelles, des éditoriaux et des opinions concernant l'actualité 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=1832903&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,905  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRAXAIR TECHNOLOGY, INC., 10 Riverview 
Drive, Danbury, CT 06810, 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

OPTIMELT
SERVICES

Classe 37
(1) Installation d'appareils de chauffage; conception, conseils et consultation concernant 
l'installation de systèmes de récupération de chaleur régénérative pour les fours industriels.

Classe 41
(2) Formation sur l'utilisation et le fonctionnement de fours industriels; formation d'opérateurs pour 
l'exploitation de systèmes de récupération de chaleur régénérative pour les fours industriels.

Classe 42
(3) Consultation dans le domaine de l'économie d'énergie; conception de systèmes de 
récupération de chaleur régénérative pour les fours industriels; consultation et conseils en matière 
de technologie dans le domaine des systèmes de récupération de chaleur régénérative pour les 
fours industriels.

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=1832905&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,915  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE CARING GROUP CORP., 610 FOURTH 
STREET SOUTH, LETHBRIDGE, ALBERTA 
T1K 4P3

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

MARQUE DE COMMERCE

MARTIN BROTHERS
Produits
(1) Monuments, nommément pierres tombales, monuments partagés et monuments de famille, 
tous en pierre, en béton, en marbre et en métal; plaques commémoratives en pierre; fondations en 
béton pour monuments en pierre, en béton, en marbre et en métal; niches pour le placement 
d'urnes; mausolées; niches pour mausolées; monuments commémoratifs pour mausolées et 
niches; columbariums et niches de columbarium.

(2) Plaques commémoratives en métal; caveaux funéraires en béton et en métal; plaques 
commémoratives en métal; plaques de monument en métal; caveaux pour urnes.

(3) Fournitures funéraires, nommément photos et articles de papeterie, nommément registres, 
enveloppes, cartes de remerciement et cartes commémoratives; imprimés, nommément brochures 
et dépliants imprimés dans le domaine de la planification de funérailles.

(4) Urnes funéraires; cercueils funéraires.

(5) Vases et bols à fleurs.

(6) Fleurs artificielles.

 Classe 31
(7) Fleurs coupées et arbres vivants.

SERVICES
(1) Offre de services nécrologiques et de condoléances en ligne.

(2) Services de prépaiement des frais funéraires.

(3) Services d'impression, nommément impression d'articles de papeterie commémoratifs et 
funéraires.

(4) Retouche de photos ainsi que services de montage et de production vidéo dans le domaine 
des célébrations commémoratives et des hommages à la vie de personnes décédées; services 
éducatifs, nommément tenue de conférences dans les domaines de la planification et de la 
personnalisation de funérailles et des arrangements funéraires préalables.

(5) Services funéraires, d'incinération, d'enterrement et d'inhumation; organisation et tenue de 
services commémoratifs et funéraires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832915&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1966 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (3), (5); 1999 en liaison avec les services (2); 2001 en liaison avec les 
services (1), (4).
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  N  de la demandeo 1,832,983  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOMAINE DU SEUIL, une entité légale, 4690 
route du Seuil Château du Seuil, Division du 
Puyricard, F-13540 AIX EN PROVENCE, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CHATEAU GRAND SEUIL
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées (à l'exception des bières et des vins), nommément, boissons aux fruits 
alcoolisées, cocktails alcoolisés; vins d'appellation d'origine contrôlée; vins d'appellation d'origine 
contrôlée Coteaux d'Aix en Provence; digestifs (alcools et liqueurs), nommément liqueurs; 
spiritueux, nommément, cognac, vodka, rhum, whisky, tequila; extraits de fruits avec alcool, 
nommément vin

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 11 août 
2017 sous le No. 015795396 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=1832983&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,158  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Specialty Coffee Association of America, 117 
W. 4th Street, Suite 300, Santa Ana, CA 
92701, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
HEATHER L. BOYD
(Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SCA

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Produits

 Classe 16
(1) Imprimés didactiques et de formation, nommément cahiers d'exercices, manuels de formation 
et manuels de procédures sur la culture, l'infusion et la vente au détail de café utilisés dans les 
cours de formation et les cours d'enseignement individuel; brochures, livres et bulletins 
d'information sur l'industrie du café ainsi que sur la culture, la torréfaction, l'infusion et la vente au 
détail de café; études techniques réimprimées (livrets imprimés) sur la consommation et l'achat de 
boissons au café; autres imprimés, à savoir brochures éducatives destinées au grand public sur le 
café; affiches.

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833158&extension=00
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(2) Vêtements, nommément chemises et pantalons, vêtements d'extérieur, nommément vestes, 
chandails molletonnés et imperméables; couvre-chefs, nommément chapeaux, foulards, 
casquettes et bandeaux; articles chaussants, nommément chaussures; tabliers.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'association professionnelle, nommément promotion des intérêts de détaillants, de 
distributeurs, de torréfacteurs, d'importateurs et d'exportateurs ainsi que de producteurs de café; 
services de magasin de vente au détail en ligne dans le domaine des vêtements; vente au détail 
en ligne de café et de produits liés au café ainsi qu'à l'industrie du café, nommément de machines 
et d'appareils de torréfaction et de transformation du café, de machines et d'appareils de 
préparation du café, d'appareils pour la préparation du café et d'autres boissons, d'appareils pour 
la torréfaction et la transformation du café ainsi que de vaisselle et de tasses pour servir le café et 
d'autres boissons.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines 
de la classification et de l'évaluation du café, de la torréfaction et de la transformation du café, de 
la préparation du café, de la vente de grains de café, de la préparation de grains de café, de la 
culture de grains de café, de la distribution de grains de café, du maintien de la production de 
produits liés au café ainsi que des autres enjeux mondiaux sociaux, économiques, politiques et 
environnementaux liés au café; organisation et tenue de concours mettant en vedette des 
personnes qui préparent des boissons à base d'expresso pour déterminer celles qui préparent les 
meilleures boissons à base d'expresso; journaux en ligne, nommément blogues portant sur le café 
et l'industrie du café; services de divertissement, nommément offre d'un site Web contenant  des 
extraits de films, des photos ainsi que d'autres enregistrements audiovisuels et matériel de 
présentation multimédia non téléchargeables ayant trait au café et à l'industrie du café; offre d'un 
site Web d'information sur le café et l'industrie du café.

Classe 42
(3) Essais, analyses et évaluations ayant trait aux particuliers et aux organisations participant à la 
classification, à la torréfaction et à la préparation du café et de grains de café pour déterminer leur 
conformité aux normes de certification; essais, analyses et évaluations ayant trait aux particuliers 
et aux organisations participant à la production durable de café et de grains de café pour 
déterminer leur conformité aux normes de certification; services d'agrément, nommément 
élaboration et administration de normes et de procédures pour l'agrément de professionnels dans 
les domaines de la classification, de la torréfaction et de la préparation du café et de grains de 
café ainsi qu'attribution de certificats d'agrément connexes; essais, analyses et évaluations ayant 
trait aux installations de production de café pour leur certification et leur recertification; diffusion 
d'information sur le café et l'industrie du café par un réseau informatique mondial; offre d'un site 
Web permettant aux utilisateurs de consulter une variété de contenu imprimé, photographique, 
graphique et de présentation audiovisuelle lié au café et à l'industrie du café; création et 
maintenance de blogues pour des tiers portant sur le café et l'industrie du café.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 janvier 2017 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 avril 
2017, demande no: 87405808 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 
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en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 avril 2018 
sous le No. 5,451,132 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,833,306  Date de production 2017-04-19
 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 BODY WASH PHOENIX FOAMING BODY WASH CRUSHED MINT &amp; ROSEMARY 
SCENT INSTANT LATHER

Description de l’image (Vienne)
- Phénix, autres animaux fabuleux
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- 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
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833306&extension=00
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Produits

 Classe 03
Savons, nommément savon de soins du corps; parfumerie, eau de toilette, après-rasage et eau de 
Cologne; huiles essentielles à usage personnel; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; 
produits de soins du cuir chevelu et des cheveux; shampooings et revitalisants; colorants 
capillaires; produits coiffants; dentifrice; rince-bouche à usage autre que médical; produits de soins 
buccodentaires; produits de toilette non médicamenteux, nommément produits pour le corps en 
vaporisateur; produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps et gel 
douche; produits de soins de la peau; huiles, crèmes et lotions pour la peau; produits de rasage; 
produits avant-rasage et après-rasage; produits épilatoires; produits solaires et de protection 
solaire; cosmétiques; maquillage et produits démaquillants; pétrolatum; produits de soins des 
lèvres; poudre de talc; ouate et porte-cotons; tampons cosmétiques; lingettes nettoyantes à usage 
personnel; masques de beauté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,833,567  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WIZARDS OF THE COAST LLC, 1027 
Newport Avenue, Pawtucket, RI 02862, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IXALAN
Produits

 Classe 09
(1) Jeux électroniques téléchargeables pour ordinateurs, consoles de jeu et appareils sans fil.

 Classe 28
(2) Jeux de cartes, jeux de cartes à collectionner, cartes à jouer.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne et de jeux 
informatiques interactifs multijoueurs en ligne par un réseau mondial; organisation et tenue de 
tournois et de démonstrations dans le domaine des jeux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833567&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,608  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE CHIOS MASTIHA GROWERS 
ASSOCIATION, a legal entity, K. Monomachou 
1, GR-82 100 Chios, GREECE

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

MARQUE DE COMMERCE

MASTIHACARE
Produits
Produits de blanchiment à usage cosmétique et domestique; produits à lessive, nommément 
assouplissants, gélatine d'algues; produits à usage général pour le nettoyage et le polissage; 
abrasifs à usafe général, nettoyants sous forme de liquide et de poudre à usage domestique 
général; savons, nommément savons liquides, à mains et à lessive; lotion après-rasage; mousse à 
raser; parfumerie; cosmétiques; produits coiffants, nommément shampooings, revitalisants, 
pommades; parfums, huiles essentielles et produits cosmétiques parfumés ou non, nommément 
crèmes pour la peau, notamment pour le cou, crèmes cosmétiques pour le traitement de l'acné, 
lait nettoyant pour le visage, désincrustant pour le visage, désincrustant pour le corps, lait 
hydratant pour le corps, crème pour les pieds; sels de bain; produits pour le bain non 
médicamenteux, nommément laits de bain et gels douche; masques de beauté; crèmes et produits 
pour les soins du corps et du visage, nommément crèmes pour le corps, lotions pour le corps et 
sérums pour le corps, crèmes pour le visage, lotions pour le visage et sérums pour le visage, 
crèmes pour l'hydratation de la peau, crèmes parfumées pour le corps et le visage, crèmes 
contour des yeux; crèmes, lotions et lotions nettoyantes pour le corps, le visage, la peau et les 
mains; rafraîchisseurs d'haleine; huile essentielle, nommément huile de mastic à usage 
cosmétique et pour le nettoyage; rince-bouches, à usage autre que médical; dentifrices; 
préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour le traitement des ulcères, 
préparations anti-inflammatoires, préparations antioxydantes; préparations vétérinaires, 
nommément préparations pour le traitement des ulcères, préparations anti-inflammatoires, 
préparations antioxydantes; produits hygiéniques à usage médical, nommément ouate, tampons 
hygiéniques, serviettes hygiéniques; préparations thérapeutiques, nommément préparations de 
soins la cavité buccale, préparations pour le traitement des systèmes gastro-intestinaux, 
préparations pour le traitement de la peau et des plaies, nommément onguents pour le traitement 
des brûlures cutanées et des plaies; suppléments alimentaires à usage médical pour enfants et 
malades, nommément pilules, capsules, comprimés, liquides et boissons contenant du mastiha 
pour utilisation comme anti-inflammatoire et antioxydant pour le traitement des ulcères et du 
système gastro-intestinal; emplâtres; bandages, nommément bandages de compression, 
chirurgicaux et élastiques; huile de mastic et mastic à usage médical; gomme à mâcher à usage 
médical, nommément, gomme à mâcher anti-inflammatoire et antioxydante pour le traitement des 
ulcères et du système gastro-intestinal ainsi que pour la prévention des infections fongiques dans 
la bouche et de la croissance de la plaque; matériaux de scellement pour dents et impressions 
dentaires; préparations désinfectantes pour éliminer les ravageurs et les animaux nuisibles, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833608&extension=00
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nommément pesticides à usage domestique, agricole, industriel et commercial; fongicides, crèmes 
antifongiques à usage médical; herbicides; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané 
de café, farine et préparations à base de céréales, nommément gâteaux, croissants, biscuits, pain, 
halva, tahini, biscuits secs, biscuits sablés, biscottes sucrées, pain séché, gaufres, tartes, 
sucreries à base de sésame et de miel; préparations à base de pain, nommément pain séché; 
préparations à base de biscuits secs, nommément gâteaux, sucreries et biscuits secs, 
préparations à base de pâtisseries, nommément gâteaux, croissants, baklava, kataifi, loukoum, 
sucreries à base de mastic, gaufres; préparations à base de confiseries, nommément bonbons, 
caramels anglais, suçons et bonbons; crème glacée, miel, mélasse, levure, levure chimique, sel, 
moutarde, vinaigre, poivre, sauces, épices, glace, chocolat, gommes à mâcher, à usage autre que 
médical.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,833,627
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 403

  N  de la demandeo 1,833,627  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kia Motors Corporation, 231 Yangjae-dong 
Seocho-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

STINGER
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du propriétaire de la marque officielle no 905611 a été déposé.

Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de véhicule automobile, nommément services de concessionnaire.

Classe 37
(2) Services de véhicule automobile, nommément services de réparation et d'entretien de 
véhicules automobiles.

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=1833627&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,629  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gogetit Inc., 71 Wheeler Cres, Stouffville, 
ONTARIO L4A 1L4

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

GOGRABIT
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la coordination de la livraison de marchandises, nommément logiciels pour 
l'organisation en ligne du ramassage, du transport et de la livraison de colis.

SERVICES

Classe 39
(1) Services de livraison de colis; livraison de marchandises par train, par camion, par autobus et 
par voiture.

Classe 42
(2) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour l'organisation en 
ligne du ramassage, du transport et de la livraison de colis.

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=1833629&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16
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  N  de la demandeo 1,833,638  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LA MEUNERIE MILANAISE INC., 820 Rue 
Lucien-Beaudin, Saint-Jean-Sur-Richelieu, 
QUÉBEC J2X 5V5

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

BOREAL PREMIUM ORGANIC
Produits

 Classe 30
farine; flocons de céréales séchées; gruau

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833638&extension=00


  1,833,659
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 406

  N  de la demandeo 1,833,659  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Acorda Therapeutics, Inc., 420 Saw Mill River 
Road, Ardsley, NY 10502, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ONTEMPRO
Produits

 Classe 05
(1) Produits pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques et biologiques pour le 
traitement des maladies, des troubles et des affections du système nerveux, nommément des 
maladies, des troubles et des affections du cerveau, du mouvement, de la motilité oculaire, auto-
immuns et de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques et biologiques pour le traitement 
de la maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques, de la maladie d'Alzheimer et de l'épilepsie.

 Classe 10
(2) Dispositifs médicaux, nommément dispositifs d'administration par inhalation et nébulisation 
servant à l'administration de préparations pharmaceutiques et biologiques pour le traitement des 
maladies, des troubles et des affections du système nerveux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 octobre 2016, demande no: 87/212,
017 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mars 2017, 
demande no: 87/363,498 en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833659&extension=00


  1,833,672
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16
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  N  de la demandeo 1,833,672  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pure Technologies Ltd., 3rd Floor, 705 - 11th 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2R 0E3

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

MARQUE DE COMMERCE

PIPEWALKER
Produits
Capteurs électromagnétiques et boîtiers connexes pour la détection des tiges rompues dans les 
conduites cylindriques en béton précontraint (CCBP) ou les conduites béton-acier avec barres 
d'acier (CBA) pour l'inspection de conduites d'eau et d'eaux usées; logiciels pour la commande de 
capteurs électromagnétiques et pour l'acquisition de données servant à l'inspection de conduites 
d'eau et d'eaux usées.

SERVICES
Services de consultation dans les domaines de l'évaluation et de l'essai non destructif de 
conduites; services d'installation, nommément installation d'équipement de surveillance servant à 
repérer les bris dans l'armature de conduites; installation d'appareils d'inspection pour la 
localisation de défauts dans les conduites; services d'inspection de conduites; services de 
localisation et de détection de fuites, de contraintes, de la corrosion, de fissures, de tiges cassées 
et de barres cassées dans les conduites; inspection, évaluation, surveillance et gestion de 
conduites d'eau et d'eaux usées, d'oléoducs et de gazoducs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 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=1833672&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,679  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Venus et Fleur, LLC, 246 Eighth Avenue, New 
York, NY 10011, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VENUS ET FLEUR

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Autres motifs ornementaux
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits
(1) Fleurs coupées.

(2) Bougies.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de fleurs, de bouquets floraux et d'arrangements 
floraux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 octobre 2015 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 février 2017, demande 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833679&extension=00
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no: 87326988 en liaison avec le même genre de services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mars 
2017, demande no: 87392813 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 30 mars 2017, demande no: 87392804 en liaison avec le même genre de produits 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,833,778
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 410

  N  de la demandeo 1,833,778  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Misceo Pty Ltd, 3321 Central Place, Suite 12, 
Level 5, Gold Coast, Queensland, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Smokescreen
Produits

 Classe 33
Vodka, gin, rhum, téquila, whiskey, brandy, liqueurs et alcool de riz. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 24 mars 2017, demande no: 1833943 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=1833778&extension=00


  1,833,860
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 411

  N  de la demandeo 1,833,860  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYFIELD BREWING COMPANY 
INCORPORATED, P.O. Box 231, 14 Main 
Street North, Bayfield, ONTARIO N0M 1G0

Représentant pour signification
DAVID D. LYONS
88 DUFFERIN AVE, PO BOX 2335, LONDON, 
ONTARIO, N6A4G4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BAYFIELD BREWING CO. EST 2017

Description de l’image (Vienne)
- Roues de barre de bateau, cabestans, roues à pales
- Roues ou roulements avec inscription
- Roues ou roulements avec êtres humains, animaux ou végétaux
- Banderoles, cartouches
- Algues, varech et autres végétaux
- Cônes, pommes de pin, cônes de houblon
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 21
(1) Verres à bière; chopes à bière; chopes à bière.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chapeaux, chemises, vestes et chaussettes.

 Classe 32

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833860&extension=00
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(3) Bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,833,903
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16
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  N  de la demandeo 1,833,903  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taxiprop Pty Ltd, 152-162 Riley Street, 
Darlinghurst, New South Wales, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

GIRAFFE
SERVICES
(1) Services de paiement électronique pour services de transport ainsi que services d'information, 
de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; services de paiement 
financier pour services de transport ainsi que services d'information, de conseil et de consultation 
ayant trait aux services susmentionnés; analyse financière; virement électronique de fonds, y 
compris services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés; services de cartes de crédit, de cartes de débit et de cartes prépayées, ainsi que 
services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; 
programmes de récompenses pour grands voyageurs et conducteurs assidus, à savoir émission 
de bons de valeur et de prix ayant trait à des programmes incitatifs, nommément administration de 
programmes de fidélisation de la clientèle.

(2) Services de taxi, y compris services de transport par taxi, de location de taxi et de réservation 
de taxi; organisation de voyages ayant trait à des taxis; services de messagerie; services de 
chauffeur; offre d'information en ligne dans les domaines du voyage, des services de taxi et des 
services de réservation de taxis; services de navigation GPS (systèmes mondiaux de localisation) 
offrant un service de communication télématique à bord assurant la navigation et le repérage sans 
fil de véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 25 octobre 2016, demande no: 1804713 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 25 octobre 2016 sous le No. 1804713 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=1833903&extension=00


  1,833,916
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16
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  N  de la demandeo 1,833,916  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stardock Systems, Inc., 15090 Beck Road, 
Plymouth, MI 48170, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STARDOCK
Produits

 Classe 09
Jeux informatiques et électroniques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique 
mondial; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial pour téléphones 
mobiles et cellulaires, ordinateurs ainsi qu'appareils mobiles; livres de bandes dessinées 
téléchargeables; logiciel d'ordinateur personnel pour la création d'un bureau personnalisé et 
organisé; jeux de réalité virtuelle; logiciels pour le téléchargement, le décodage, la distribution, la 
gestion, la transmission et le stockage de jeux informatiques; logiciels téléchargeables pour la 
distribution, la gestion et le stockage de jeux informatiques personnels; logiciels téléchargeables 
pour l'offre d'icônes de système d'exploitation situées dans des emplacements désignés pour 
accéder à un menu de fonctions au sein d'un système d'exploitation; logiciels d'exploitation; 
logiciels pour l'optimisation de la performance de système d'exploitation; logiciels pour la gestion 
et la commande de communications ainsi que l'échange de données entre de multiples 
ordinateurs; logiciels d'interface utilisateur graphique; logiciels pour la conception, la modification, 
la prolongation et la mise en oeuvre d'interfaces utilisateurs graphiques; logiciels pour la création, 
le déploiement et la gestion de jeux informatiques; logiciels, nommément outils de développement 
de logiciels pour la création et la personnalisation d'applications Internet mobiles et d'interfaces 
clients.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de détail dans le domaine des programmes informatiques de jeux, de 
logiciels et de marchandises connexes offerts sur Internet ainsi que d'autres réseaux 
informatiques et de communication électronique; services de concession dans les domaines des 
jeux informatiques et des logiciels personnels.

Classe 38
(2) Échange électronique de messages par des bavardoirs et des forums sur Internet; offre d'un 
forum en ligne permettant aux utilisateurs de discuter de logiciels, de jeux, de jeux informatiques et 
de questions d'ordre général ayant trait aux évaluations de produits, aux films, aux émissions de 
télévision, aux livres, à la personnalisation de systèmes d'exploitation, aux applications 
informatiques, à la politique et à la religion; services de bavardoirs pour le réseautage social.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833916&extension=00
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Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web pour la gestion en ligne de logiciels de jeux pour 
ordinateurs personnels; offre d'information en ligne par Internet et par d'autres réseaux 
informatiques et de communication électronique sur les jeux informatiques et les logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 mars 1996 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 
octobre 2016, demande no: 87/211,284 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
28 novembre 2017 sous le No. 5,344,342 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services



  1,834,383
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 416

  N  de la demandeo 1,834,383  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Batnut Holding AS, Vestre Nordgardsleitet 5, 
5137 Mjølkeråen, NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RAINONME

Description de l’image (Vienne)
- Chauves-souris
- Gouttes
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés

Produits

 Classe 18
(1) Bagages et sacs de transport tout usage; parapluies et parasols; housses de protection pour 
sacs à main, bagages, sacs de transport tout usage et sacs à dos; étuis porte-clés en cuir et en 
similicuir; sacs à provisions; sacs à main; portefeuilles; sacs à main, non faits de métaux précieux; 
armatures de sac à main; housses imperméables pour sacs à main, bagages, sacs de transport 
tout usage et sacs à dos; sacs de voyage; pochettes de voyage [articles en cuir]; sacs à dos; étuis 
à maquillage; sacs à maquillage; sacs de sport; trousse de toilette; sacs de beauté; porte-cartes 
professionnelles.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vestes et pantalons imperméables ainsi que vêtements 
imperméables; articles chaussants, nommément articles chaussants imperméables et bottes; 
couvre-chefs, nommément chapeaux imperméables, chapeaux et casquettes.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834383&extension=00
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Gestion des affaires; administration des affaires; gestion des affaires; services d'administration 
des affaires; services de vente en gros en ligne et services de magasin de vente au détail de 
cosmétiques, de parfumerie, de produits nettoyants, de savons, de produits de soins personnels, 
de produits de soins capillaires, de produits nettoyants et d'entretien de produits en cuir et en 
similicuir, de détergents, de livres, de magazines, de lunettes de soleil, de lunettes, d'étuis 
d'ordinateur, de téléphone et d'ordinateur tablette, de jouets, d'équipement de sport, de café et de 
thé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NORVÈGE 28 octobre 2016, demande no: 201612756 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



  1,834,506
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  N  de la demandeo 1,834,506  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WEST EDMONTON MALL, 3000, 8882 170 
Street NW, Edmonton, ALBERTA T5T 4M2

Représentant pour signification
CHARLES R. DALTON
(BECKER DALTON WONG), #102 - 4208 - 97 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T6E5Z9

MARQUE DE COMMERCE

FOREVER EDMONTON
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots FOREVER et EDMONTON en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

SERVICES
Services immobiliers, nommément aménagement, conception, construction, location ainsi que 
gestion de terrains et de bâtiments, conception, aménagement, construction, location et gestion de 
centres commerciaux, d'hôtels, de restaurants, de complexes de bureaux, de centres de congrès 
et d'affaires, de complexes résidentiels, d'arénas et d'installations de divertissement multifonctions, 
de centre des arts du spectacle, de galeries d'art et de musées; construction, location et gestion 
de parcs d'attractions et de parcs thématiques avec des attractions comme un parc aquatique et 
une piscine à vagues, un lac sous-marin, un théâtre marin, des aquariums, des expositions sur la 
faune et les animaux, des expositions et des jardins botaniques ainsi que des centres sur l'espace 
et la science; services de divertissement, nommément développement, conception, construction, 
location et gestion de services de divertissement, nommément développement, conception, 
construction, location et gestion d'installations de divertissement, nommément de soupers-
théâtres, de cabarets d'humour, de boîtes de nuit, de patinoires, d'arcades, d'arcades de jeux 
vidéo et de salles de billard, ainsi que reproduction de divers paysages ou scènes de rue de 
partout dans le monde, avec des restaurants, des comédies musicales et de l'art propres à ces 
endroits. (2) Commandite d'évènements sportifs, nommément de hockey, de soccer, de football, 
de basketball, de marathon, de surf et de judo; commandite de concerts; commandite de 
représentations devant public, à savoir de démonstrations sportives, nommément de 
démonstrations de sports extrêmes, d'activités éducatives, de séances de signature d'autographes 
et d'exposition de produits, de prestations de musique, de spectacles de danse, de 
représentations humoristiques et de défilés de mode; (3) Promotion des produits et des services 
de tiers en permettant à des commanditaires d'associer leurs produits et services à des 
évènements sportifs, nommément de hockey, de soccer, de football, de basketball, de marathon, 
de surf et de judo, concerts et des représentations devant public, à savoir des démonstrations 
sportives, nommément des sports extrêmes, des activités éducatives, des séances de signature 
d'autographes et des exposition de produits, des prestations de musique, des spectacles de 
danse, des représentations humoristiques et des défilés de mode.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834506&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,834,907  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JBS AUSTRALIA PTY LIMITED, 62 McRoyle 
St, Wacol, Queensland, 4076, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

TENDER VALLEY
Produits

 Classe 29
Viande; viande fraîche; viande congelée; extraits de viande; gelées de viande; abats de viande 
comestibles; produits de viande, nommément boeuf haché, suif de boeuf, viande fraîche, viande 
cuite en conserve, viande préparée, extraits de viande, viandes et saucisses en conserve, côtes 
levées, viande séchée, huiles et graisses alimentaires, conserves de viande, viandes emballées et 
salaisons.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 20 
septembre 1982 sous le No. 381308 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=1834907&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,909  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conex IPR Limited, Global House, 95 Vantage 
Point, Pensnett Trading Estate, Kingswinford, 
West Midlands, DY6 7FT, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

JOIN THE PRESS REVOLUTION
Produits
Accessoires en métal pour tuyaux de raccords et tuyaux de plomberie; tuyaux en métal pour la 
plomberie, le chauffage ou le refroidissement; tubes en métal pour la plomberie, le chauffage ou le 
refroidissement; valves, nommément soupapes de surpression, soupapes de sûreté, robinets de 
conduites d'eau en métal et en plastique, robinets de purge d'air, robinets d'équilibrage, robinets à 
papillon, clapets anti-retour, robinets-vannes, robinets quart de tour, robinets de service et robinets 
à tête inclinée; écrous en métal; joints en métal pour la plomberie, le chauffage, le refroidissement 
ou la réfrigération; raccords pour tuyaux en métal; tés, coudes et coupleurs en métal pour tuyaux; 
outils électriques; outils électriques; outils électriques; outils à main actionnés mécaniquement; 
outils à main non actionnés manuellement, nommément outils à main pour cintrer les tuyaux et 
outils de coupe à main; machines à plisser pour utilisation avec des fils, des câbles et des tuyaux 
de plomberie en métal ou autres qu'en métal; machines-outils pour utilisation dans les domaines 
de la plomberie et du chauffage; filières et mâchoires pour tous les produits susmentionnés, 
nommément matrices à étirer pour le formage des métaux, poinçonneuses, filières pour machines-
outils, machines-outils, nommément mâchoires pour le serrage de précision des pièces; outils à 
main; outils à main, nommément filières; filières pour outils à main; pièces de raccord, accessoires 
et appareils pour l'alimentation en eau, la climatisation, le chauffage, l'assainissement, la 
ventilation, la réfrigération, le refroidissement et les installations de gaz et d'eau, nommément 
raccords de connexion servant à raccorder des sections de tuyaux et de conduites d'eau et de 
gaz, abouts, raccords de tuyauterie, tés, brides, coudes pour conduites d'eau et de gaz; valves, 
nommément accessoires de régulation pour l'alimentation en eau, nommément robinets à 
compteur, robinets pour radiateurs de chauffage central, robinets pour chaudières pour 
installations de chauffage, soupapes thermostatiques comme pièces d'installations de chauffage, 
régulateurs de pression de gaz, robinets pour installations d'épuration d'eau, robinets pour 
appareils et installations d'adoucissement de l'eau, régulateurs de débit d'eau pour robinets; 
tuyaux et tubes autres qu'en métal pour la plomberie, le chauffage, le refroidissement ou la 
réfrigération, pièces, composants et accessoires pour tous les produits susmentionnés, 
nommément raccords et joints de tuyauterie autres qu'en métal, colliers de tuyaux autres qu'en 
métal, supports de tuyaux en plastique, raccords de tuyaux autres qu'en métal, coudes autres 
qu'en métal pour tuyaux, accessoires de tuyauterie autres qu'en métal pour tuyaux rigides.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834909&extension=00
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Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 05 août 2016 sous le No. UK00003162993 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,834,976  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hill-Rom Services Pte. Ltd., 1 Yishun Avenue 
7, Singapore 768923, SINGAPORE

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1600 Centennial Place, 520 - 3rd Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA, T2P0R3

MARQUE DE COMMERCE

MONARCH
Produits
Dispositif médical de dégagement des voies respiratoires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834976&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,006  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Davanti Corp., 10524 Moss Park Rd. Suite 204-
111, Orlando, FL 32832, 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

SUCCESSINARS
Produits

 Classe 16
Publications imprimées, nommément livres, cahiers d'exercices, brochures et livrets dans les 
domaines de la prospection, du succès en affaires, de la réussite personnelle, du 
perfectionnement professionnel, de la planification d'entreprise, de la planification personnelle, des 
techniques de gestion, du développement organisationnel et de l'exploitation d'entreprises.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en affaires en matière de leadership en affaires, de développement du 
leadership en affaires et de prospection; services de consultation et de conseil en affaires dans les 
domaines de la croissance personnelle et de la motivation ainsi que de la planification stratégique.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers et d'exposés dans 
les domaines de la prospection et du succès en affaires, du développement personnel et du 
perfectionnement professionnel, de la planification des affaires et de la croissance personnelle, 
des techniques de gestion, du développement organisationnel et de l'exploitation d'entreprises; 
services d'enseignement en affaires, nommément organisation de réunions d'affaires en ligne et 
en personne dans les domaines du développement personnel et du perfectionnement 
professionnel; mentorat personnalisé et mentorat dans les domaines de la prospection et du 
succès en affaires, du développement personnel, de la planification d'entreprise et du financement 
personnel, des techniques de gestion, du développement organisationnel et de l'exploitation 
d'entreprises; services de mentorat personnalisé dans les domaines du développement personnel 
et du perfectionnement professionnel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 décembre 2016, demande no: 87
/261,134 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=1835006&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,018  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PERFORMANCE IN LIGHTING S.P.A., VIA 
MARCO POLO, 24, TORINO (TO), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PERFORMANCE IN LIGHTING

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
PERFORMANCE et LIGHTING sont noirs. Le carré est rouge, et le mot « iN » dans le carré rouge 
est blanc.

Produits

 Classe 11
Appareils et installations d'éclairage pour l'intérieur et l'extérieur, nommément appareils 
d'éclairage; diffuseurs de lumière; lustres; réflecteurs de lampe; protège-flammes de lampe; verres 
de lampe; réverbères; lampes de sûreté à usage souterrain; lampes électriques; lampes à pied; 
lanternes pour l'éclairage; plafonniers; projecteurs; projecteurs d'illumination; appareils d'éclairage 
de scène, nommément projecteurs; luminaires à diode électroluminescente [DEL].

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 12 avril 2017, demande no: 016603656 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 31 août 2017 sous le No. 016603656 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=1835018&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,257  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Stephen Encarnacao, #14-31125 Westridge 
Place, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 
0B9

MARQUE DE COMMERCE

STRONGLY CANADIAN
Produits
(1) Vêtements, nommément vestes en denim, chandails, pantalons, ensembles imperméables, 
chemises, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, vêtements de sport, débardeurs, 
manteaux, imperméables, gilets, shorts, combinaisons, jupes, jeans, corsages bain-de-soleil, 
vestes, maillots de baseball, robes de nuit, chemises de nuit, pyjamas et sous-vêtements; 
accessoires vestimentaires, nommément ceintures, protège-pantalons, gants, mitaines, 
chaussettes, boucles de ceinture, bretelles, foulards, serre-poignets, vestes de cuir, chemises de 
golf, tee-shirts, manteaux coquilles en nylon et casquettes de baseball, vêtements en cuir, 
nommément vestes, gilets et pantalons.

(2) Couvre-chefs, nommément bandeaux, chapeaux, chapeaux en tricot, tuques, bonnets de 
quart, chapeaux imperméables, casquettes, petites casquettes, bandanas, casques de ski, 
casques de moto et casques de vélo.

(3) Articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants habillés, 
bottes de travail, pantoufles, articles chaussants de protection, nommément articles chaussants de 
sécurité et autorisés à usage industriel, nommément articles chaussants de protection contre le 
feu et articles chaussants de protection contre les produits chimiques, pièces d'articles 
chaussants, nommément pointes de bottes, plaques de semelle, talonnières, sangles de bottes 
décoratives, chaînes pour bottes, boucles de chaussure et ornements pour chaussures.

(4) Accessoires, nommément sacs d'écolier et bagages, montres, lunettes de soleil, lunettes, 
montures de lunettes, couteaux de cuisine, gaines de couteau, breloques porte-clés, chaînes 
porte-clés, anneaux porte-clés en métal, plaques d'immatriculation, sacs à main et sacs de 
voyage, sacs à dos, sacs polochons, sacoches de moto, pochettes de taille, parapluies, pinces à 
billets, cartes à jouer, grandes tasses, bouteilles et contenants à boissons, verrerie, nommément 
verres à boire, cruches, et couverts, nommément vaisselle.

(5) Boissons, nommément eau embouteillée, jus de fruits, boissons gazéifiées, vin, spiritueux, 
nommément vodka, boissons pour sportifs et boissons énergisantes ainsi que sirops pour 
boissons.

(6) Aliments de spécialité, nommément condiment, nommément moutarde, viandes, fromages, 
fruits et légumes biologiques frais, grignotines, nommément grignotines à base de céréales, 
grignotines à base de maïs et grignotines à base de noix, croustilles et croustilles de pomme de 
terre; grignotines naturelles, nommément fruits et légumes frais, graines de sésame, viande fumée 
et séchée ainsi que poisson.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835257&extension=00
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(7) Produits de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, gels en vaporisateur et 
gels sculptants, colorants capillaires et lotions à onduler, produits de soins de la peau, 
nommément savons, hydratants, toniques, crèmes pour la peau, lotions pour la peau, émollients 
pour la peau, huiles hydratantes pour le corps et lotions, baumes et brillants à lèvres, lotions à 
raser, baumes à raser, produits, lotions, masques et astringents nettoyants pour la peau à usage 
cosmétique; rouge à lèvres, ombre à paupières, fond de teint en crème, fards à joues, poudre pour 
le visage, crayons pour les yeux, crayons à lèvres et mascara, produits nettoyants pour le corps, 
dentifrice, soie dentaire, bain de bouche, déodorants, eau de toilette, sels de bain, huiles de bain, 
huiles et lotions de massage, parfums et eaux de Cologne, produits nettoyants tout usage, 
produits nettoyants pour tissus ainsi que produits nettoyants pour fenêtres, planchers, appareils 
électroménagers, armoires, comptoirs, baignoires, douches et toilettes.

(8) Publications, nommément livres électroniques de fiction et de non-fiction ainsi que livres de 
référence et guides.

SERVICES
(1) Exploitation d'entreprises de vente au détail, en gros, par Internet et par correspondance de 
vêtements, d'articles chaussants, de bijoux, de produits hygiéniques, d'aliments et de boissons.

(2) Services de restaurant, de bar et de bar-salon.

(3) Distribution, transmission et diffusion en ligne par des réseaux informatiques et des serveurs 
vidéo, programmation radiophonique et télévisuelle, nommément émissions de radio et de 
télévision.

(4) Services de télécommunication, nommément distribution, transmission et diffusion de 
messages texte, de jeux informatiques, d'images et d'information dans le cadre d'émissions de 
radio par ondes hertziennes, satellite, câble coaxial, câble à fibres optiques et réseaux étendus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,835,448  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HANGZHOU XIONGMAI TECHNOLOGY CO., 
LTD., 9TH FLOOR, BUILDING 9, YINHU 
INNOVATION CENTER, NO.9 FUXIAN ROAD, 
YINHU STREET, FUYANG DISTRICT, 
HANGZHOU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XM XIONG MAI

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois est « male; grand »; « step; stride ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est XIONG MAI.

Produits

 Classe 09
Moniteurs vidéo; périphériques d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, claviers d'ordinateur, 
imprimantes; logiciels pour la gestion de bases de données; cartes vierges à circuits intégrés; 
caméscopes; magnétoscopes; enceintes pour haut-parleurs; moniteurs d'ordinateur; appareils de 
projection de transparents; sondes de température; fiches et prises électriques; fiches 
d'adaptation; alarmes antivol électriques et électroniques; sonnettes de porte électriques; timbres 
avertisseurs électroniques; visiophones; grands écrans ACL; connecteurs d'alimentation 
électrique; connecteurs pour circuits électroniques; capteurs thermiques; capteurs à biopuces; 
thermomètres infrarouges pour la vérification de l'équipement électrique; capteurs de position à 
DEL; logiciels de lecture de vidéos; micrologiciels pour la surveillance à distance de matériel 
informatique; logiciels de gestion de vidéothèque centralisée; logiciels de surveillance de base de 
données.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835448&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,835,715  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VISUAL ELEMENTS MANUFACTURING INC., 
21 Regina Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 
8L9

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

SO SHOWCASE
Produits

 Classe 20
Vitrines, vitrines pour marchandises, armoires de présentation, armoires en métal et armoires avec 
miroir.

SERVICES

Classe 40
Conception sur mesure, fabrication, conception, mise en place et installation d'accessoires et de 
mobilier pour espaces de vente au détail et locaux pour bureaux; conception sur mesure, 
fabrication, conception, mise en place et installation de vitrines, de vitrines pour marchandises, 
d'armoires de présentation, d'armoires en métal et d'armoires avec miroir.

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=1835715&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,716  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VISUAL ELEMENTS MANUFACTURING INC., 
21 Regina Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 
8L9

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

SO SHOWCASES
Produits

 Classe 20
Vitrines, vitrines pour marchandises, armoires de présentation, armoires en métal et armoires avec 
miroir.

SERVICES

Classe 40
Conception sur mesure, fabrication, conception, mise en place et installation d'accessoires et de 
mobilier pour espaces de vente au détail et locaux pour bureaux; conception sur mesure, 
fabrication, conception, mise en place et installation de vitrines, de vitrines pour marchandises, 
d'armoires de présentation, d'armoires en métal et d'armoires avec miroir.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835716&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,766  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMURAYA GROUP CO., LTD, 1-1, Takachaya 
7 chome, Tsu-shi,Mie 514-8530, JAPAN

Représentant pour signification
MRS. DAN YANG-HOFFMANN
ALPHA-YANG INTELLECTUAL PROPERTY 
AND CONSULTATION SERVICES, 2375 
BRIMLEY ROAD, UNIT 854, TORONTO, 
ONTARIO, M1S3L6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YAWAMOCHI

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 « yawamochi ».

Produits

 Classe 29
(1) Fromage et dessert au tofu et aux amandes (annin tofu).

 Classe 30
(2) Biscuits secs, tartelettes, gâteaux à base de céréales, pain, grignotines à base de céréales, 
mousse-dessert, crèmes-desserts, crèmes-desserts contenant de l'alcool, desserts soufflés; 
crème glacée, desserts à la crème glacée, pâtisseries, crèmes-desserts à base de riz, grignotines 
à base de riz, galettes de riz, petits pains à la vapeur fourrés principalement de viande hachée, de 
légumes et comprenant aussi de la pâte de haricot adzuki, crème anglaise, pâte d'amandes, pâte 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835766&extension=00
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d'arachides, produits de boulangerie-pâtisserie et desserts, nommément gâteaux, biscuits, 
pâtisseries, bonbons et confiseries glacées pour la vente au détail et la distribution en gros ainsi 
que pour la consommation sur place ou pour emporter, grignotines à base de pâte, crèmes-
desserts, desserts glacés composées de gélatine aromatisée et sucrée, desserts glacés 
composés de fruits et de crème ou de succédanés de crème, desserts glacés composés de cubes 
de glace aromatisés avec nappages, yogourt glacé, desserts à base de soya congelés, crèmes-
desserts instantanées, gâteaux de riz gluant (mochi), crèmes-desserts, gâteaux de riz gluant 
sucrés (mochi-gashi).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,835,770  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMURAYA GROUP CO., LTD, 1-1, Takachaya 
7 chome, Tsu-shi,Mie 514-8530, JAPAN

Représentant pour signification
MRS. DAN YANG-HOFFMANN
ALPHA-YANG INTELLECTUAL PROPERTY 
AND CONSULTATION SERVICES, 2375 
BRIMLEY ROAD, UNIT 854, TORONTO, 
ONTARIO, M1S3L6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YAWAMOCHI

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est « yawamochi ».

Produits

 Classe 29
(1) Fromage et dessert au tofu et aux amandes (annin tofu).

 Classe 30
(2) Biscuits secs, tartelettes, gâteaux à base de céréales, pain, grignotines à base de céréales, 
mousse-dessert, crèmes-desserts, crèmes-desserts contenant de l'alcool, desserts soufflés; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835770&extension=00
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crème glacée, desserts à la crème glacée, pâtisseries, crèmes-desserts à base de riz, grignotines 
à base de riz, galettes de riz, petits pains à la vapeur fourrés principalement de viande hachée, de 
légumes et comprenant aussi de la pâte de haricot adzuki, crème anglaise, pâte d'amandes, pâte 
d'arachides, produits de boulangerie-pâtisserie et desserts, nommément gâteaux, biscuits, 
pâtisseries, bonbons et confiseries glacées pour la vente au détail et la distribution en gros ainsi 
que pour la consommation sur place ou pour emporter, grignotines à base de pâte, crèmes-
desserts, desserts glacés composées de gélatine aromatisée et sucrée, desserts glacés 
composés de fruits et de crème ou de succédanés de crème, desserts glacés composés de cubes 
de glace aromatisés avec nappages, yogourt glacé, desserts à base de soya congelés, crèmes-
desserts instantanées, gâteaux de riz gluant (mochi), crèmes-desserts, gâteaux de riz gluant 
sucrés (mochi-gashi).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,835,785  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Playa Management USA, LLC (a Delaware 
limited liability company), 3950 University 
Drive, Suite 301, Fairfax, VA 22030, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PLAYA HOTELS &amp; RESORTS

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol PLAYA est BEACH.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion hôtelière.

Classe 36
(2) Fonds de placement immobilier.

Classe 43

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835785&extension=00
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(3) Offre d'hébergement hôtelier temporaire; services d'hôtel, de bar et de restaurant; offre d'un 
site Web pour la réservation d'hôtels et de restaurants; réservation d'hôtels et de restaurants pour 
des tiers; diffusion d'information personnalisée sur les hôtels par Internet; diffusion d'information 
dans le domaine des restaurants par Internet; offre de salles de réunions sociales dans des 
installations hôtelières, offre de salles de réception, offre de salles de réception dans des 
installations hôtelières, offre de salles de conférence, d'exposition et de réunion dans des 
installations hôtelières; location de salles de banquet et de réception pour des occasions 
spéciales, nommément des réceptions de mariage, des fêtes d'anniversaire et d'autres 
évènements spéciaux; services de traiteur; services de spa, nommément offre d'hébergement 
temporaire et de repas aux clients d'un centre de remise en forme ou de spa; services de 
consultation dans le domaine de l'hébergement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 décembre 2016, demande no: 87
/270,045 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 juin 2017 
sous le No. 5228202 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,835,819  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WIZARDS OF THE COAST LLC, 1027 
Newport Avenue, Pawtucket, RI 02862, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RIVALS OF IXALAN
Produits

 Classe 09
(1) Jeux électroniques téléchargeables pour ordinateurs, consoles de jeu et appareils sans fil.

 Classe 28
(2) Jeux de cartes, jeux de cartes à collectionner, cartes à jouer.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne et de jeux 
informatiques interactifs multijoueurs en ligne par un réseau mondial; organisation et tenue de 
tournois et de démonstrations dans le domaine des jeux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835819&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,919  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMERCIAL LOSAN, S.L.U., CARRETERA 
ALCAÑIZ S/N, 50700 CASPE (ZARAGOZA), 
SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOSAN

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le carré de 
gauche est divisé en quatre couleurs, à savoir, en partant du coin gauche et en allant dans le sens 
des aiguilles d'une montre, rouge, jaune, vert et bleu clair. Les lettres du terme LOSAN sont 
comme suit : L (rouge), O (vert), S (orange), A (bleu clair) et N (fuchsia).

Produits

 Classe 25
Prêt-à-porter pour femmes, hommes et enfants, nommément vêtements de sport, vêtements de 
ville, vêtements tout-aller, vêtements imperméables, vêtements pour nourrissons et enfants, 
vêtements habillés, vêtements de sport; articles chaussants, sauf les articles chaussants 
orthopédiques, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants d'exercice, articles chaussants imperméables, articles chaussants de sport; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835919&extension=00


  1,835,919
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 440

Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 24 
février 2014 sous le No. 012162228 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,836,000  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jiemei Huang, 2 BLOOR STREET WEST 
SUITE 700, TORONTO, ONTARIO M4W 3R1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KYC K Y C

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins

Produits

 Classe 11
Ampoules; ampoules d'éclairage; lampes électriques; feux de vélo; projecteurs de poche; 
guirlandes lumineuses comme décorations de fête; lanternes chinoises électriques; lumières 
électriques pour arbres de Noël; torches d'éclairage électriques; lampes de poche [torches]; 
projecteurs; lampes d'aquarium; systèmes d'éclairage à DEL, nommément modules à DEL, blocs 
d'alimentation et câbles; lampes à DEL; torréfacteurs à café; rôtissoires à fruits; fours de cuisson; 
barbecues; appareils de séchage pour le traitement chimique, nommément machines à sécher les 
fibres chimiques; équipement d'irrigation agricole; robinets mélangeurs pour conduites d'eau; 
robinets; robinets mélangeurs pour conduites d'eau; accessoires de régulation pour appareils à 
eau ou à gaz et tuyaux, nommément robinets de réglage; fontaines; fontaines décoratives; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836000&extension=00
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fontaines à boire; robinets mélangeurs pour conduites d'eau; structures de drain, nommément 
drains de douche et siphons de sol pour spas, bains de vapeur et baignoires; tuyaux flexibles, à 
savoir pièces de plomberie pour le bain; installations de bain; douches; vaporisateurs pour le 
visage; chauffe-bains.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 avril 2017 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,836,013  Date de production 2017-05-04
 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
DERMSTORE S

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Autres motifs ornementaux
- 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.
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales

SERVICES

Classe 35
(1) Services de grand magasin de vente au détail en ligne de divers biens de consommation dans 
les domaines des soins de la peau, des soins capillaires, des cosmétiques et des soins personnels.

Classe 41
(2) Journaux en ligne, nommément blogues offrant de l'information sur les soins de la peau, les 
soins capillaires, les cosmétiques et les produits de soins personnels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 novembre 2016, demande no: 87
/233,277 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 mai 2017 
sous le No. 5195747 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,836,043  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9148655 Canada Inc., 1010 rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 950, Montreal, 
QUÉBEC H3B 2N2

Représentant pour signification
JOCELYNE BOUDREAULT
606, RUE CATHCART, BUREAU 405, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B1K9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SCENT BAN

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot SCENT 
est écrit en noir avec un cadre vert et le mot BAN est écrit en blanc sur un fond vert.

Produits
Vêtements fabriqués avec des tissus anti-odeur nommément bas, chaussettes, et leggings.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836043&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,179  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TextMe, Inc., 655, Montgomery Street, Suite 
1400, San Francisco, CA 94111, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ISABELLE DESHAIES
(ID MARQUE / TRADEMARK), 226, boul. Sir-
Wilfrid-Laurier, Beloeil, QUEBEC, J3G4G7

MARQUE DE COMMERCE

TEXTME
Produits

 Classe 09
Logiciels d'application pour appareils mobiles, nommément logiciels permettant aux utilisateurs de 
communiquer par messagerie texte, par messagerie texte numérique, par messagerie vocale et 
par appels téléphoniques et vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 juin 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 novembre 2016, demande no: 87 
228,969 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 mai 2017 
sous le No. 5209418 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,836,219  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vantage Living Inc., Suite 520- 1122 Mainland 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
5L1

Représentant pour signification
PALMER IP INC.
704 - 1478 Hastings St. West, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6G3J6

MARQUE DE COMMERCE

VANTAGE LIVING
SERVICES

Classe 43
(1) Services d'hébergement pour personnes âgées; offre d'hébergement de personnes âgées; 
gestion de résidences pour personnes âgées; consultation et information dans le domaine des 
résidences pour personnes âgées.

Classe 44
(2) Soins infirmiers; services résidentiels et de soins de longue durée; services de soins de santé 
gérés, nommément traitement électronique d'information sur les soins de santé; offre d'information 
pour la santé et le bien-être en général du corps et de l'état d'esprit de personnes âgées; offre 
d'information sur les conseils en alimentation et en nutrition; consultation en soins de santé pour la 
santé et le bien-être en général du corps et de l'état d'esprit de personnes âgées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,836,269  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shiwen Jin, Group 1, Xianzu Village, Dagushan 
Town, Yitong Manchu Autonomous County, 
Jilin Province, 136000, CHINA

Représentant pour signification
ANG LI
554 SILVERTHORNE CRES, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L5R1W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HIMAWARI

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

Produits

 Classe 18
Sacs de sport; mallettes; armatures de sac à main; havresacs; sacs à dos; porte-cartes de crédit 
en cuir; sacs à dos d'écolier; fourre-tout; trousses de voyage; valises.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,836,271  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Xingqianmo Technology Co.,Ltd, 
201 Bldg 14 Yuanfen Village, Longhua Street 
Longhua New District, Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
CHANG XIAOJIE UDF-HUZEZL
505 APPLE CREEK BOULEVARD,UNIT 4, C
/O UDF-HUZEZL, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R5B1

MARQUE DE COMMERCE

Vancle
Produits

 Classe 09
Cartes mémoire flash vierges; clés USB à mémoire flash vierges; piles et batteries pour appareils 
photo et caméras; étuis pour appareils photo et caméras; flashs pour appareils photo et caméras; 
étuis conçus pour les téléphones mobiles; lecteurs de CD; batteries pour téléphones cellulaires; 
batteries d'accumulateurs électriques; casques d'écoute; casques d'écoute pour téléphones 
mobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 janvier 2017 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,836,283  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

William Karsten Tobey, 740 - 8623 Granville 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 
5A2

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

ARBORESCENCE FINE PRUNING
SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers dans les domaines 
de l'aménagement paysager, du jardinage, de l'entretien de cours, de l'entretien de la pelouse, des 
jardins et es arbres ainsi que de la connaissance des arts.

Classe 42
(2) Recherche en construction de bâtiments et en urbanisme; recherche ayant trait à la protection 
de l'environnement; échantillonnage des sols pour analyse.

Classe 44
(3) Services d'émondage de précision d'arbres et d'arbustes; services de taille de racines d'arbres; 
services de pépinière; plantation d'arbres; sélection de plantes, transplantation de plantes et 
reproduction de plantes; services de soins des plantes et d'entretien de jardins; gazon, pelouse et 
entretien paysagiste, nommément aménagement paysager, plantation d'arbres, épandage de terre 
et nivellement, services d'entretien de cours, nommément nettoyage de cours, enlèvement 
d'arbres et d'arbustes, fertilisation du gazon et lutte contre les mauvaises herbes, aération du sol 
et ensemencement agricole, services d'amendement de la terre végétale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2010 en liaison avec les 
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1), (2)
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  N  de la demandeo 1,836,284  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

William Karsten Tobey, 740 - 8623 Granville 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 
5A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers dans les domaines 
de l'aménagement paysager, du jardinage, de l'entretien de cours, de l'entretien de la pelouse, des 
jardins et es arbres ainsi que de la connaissance des arts.

Classe 42
(2) Recherche en construction de bâtiments et en urbanisme; recherche ayant trait à la protection 
de l'environnement; échantillonnage des sols pour analyse.

Classe 44

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836284&extension=00
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(3) Services d'émondage de précision d'arbres et d'arbustes; services de taille de racines d'arbres; 
services de pépinière; plantation d'arbres; sélection de plantes, transplantation de plantes et 
reproduction de plantes; services de soins des plantes et d'entretien de jardins; gazon, pelouse et 
entretien paysagiste, nommément aménagement paysager, plantation d'arbres, épandage de terre 
et nivellement, services d'entretien de cours, nommément nettoyage de cours, enlèvement 
d'arbres et d'arbustes, fertilisation du gazon et lutte contre les mauvaises herbes, aération du sol 
et ensemencement agricole, services d'amendement de la terre végétale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 2015 en liaison avec les services 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1), (2)
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  N  de la demandeo 1,836,368  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEDICE Arzneimittel GmbH, Römerstr. 14, 
5400 Hallein, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Kinecteen
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble déficitaire de l'attention avec 
hyperactivité (TDAH) et des troubles hyperkinétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 14 novembre 2016, demande no: 016042293 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 28 février 2017 sous le No. 016042293 en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836368&extension=00


  1,836,388
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 453

  N  de la demandeo 1,836,388  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intercept Pharmaceuticals, Inc., 10 Hudson 
Yards, 37th Floor, New York, NY 10001, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MY PBCCOACH O

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence

Produits

 Classe 09
Outil d'application logicielle pour utilisation dans le domaine des maladies hépatiques et 
intestinales pour l'envoi, la visualisation, le stockage, le partage et le suivi d'information sur le foie, 
la santé gastro-intestinale, les reins et la santé du système endocrinien d'une personne ou sur les 
maladies et troubles métaboliques, y compris la cirrhose biliaire primaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 avril 2017, demande no: 87/427,
934 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=1836388&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,497  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Umai Franchising Corporation, 1420 East 
Roseville Parkway, #140-426, Roseville, CA 
95661, 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

UMAI SAVORY HOT DOGS
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de UMAI est YUMMY.

SERVICES

Classe 35
(1) Franchisage, nommément offre de systèmes commerciaux, notamment consultation, 
assistance et aide technique pour des tiers pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de 
restaurant.

Classe 43
(2) Restaurant de hot-dogs; services de restaurant offrant des hot-dogs.

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=1836497&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,498  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Umai Franchising Corporation, 1420 East 
Roseville Parkway, #140-426, Roseville, CA 
95661, 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
ÜMAI SAVORY HOT DOGS U

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de UMAI est YUMMY.

SERVICES

Classe 35
(1) Franchisage, nommément offre de systèmes commerciaux, notamment consultation, 
assistance et aide technique pour des tiers pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de 
restaurant.

Classe 43
(2) Restaurant offrant des hot-dogs; services de restaurant offrant des hot-dogs.

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=1836498&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,634  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Greiner Bio-One GmbH, a legal entity, Bad 
Haller Strasse 32, 4550 Kremsmünster, 
AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

VACUETTE EVOPROTECT
Produits

 Classe 10
Appareils et instruments médicaux pour le prélèvement de sang.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 21 décembre 2016, demande no: 016192619 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=1836634&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,647  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ISLESTARR HOLDINGS LIMITED, 50 Brook 
Green Hammersmith, London W6 7BJ, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

COLLAGEN LIP BATH
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; maquillage; produits de soins de la peau; rouges à lèvres; brillant à lèvres; poudre 
de maquillage; fond de teint; hydratant pour la peau; produits de beauté cosmétiques; huiles 
essentielles à usage personnel; produits de soins du corps, nommément désincrustants pour le 
corps, gels douche, toniques, nettoyants, huiles, masques et gels pour la peau; produits 
démaquillants; lotions tonifiantes pour le visage, le corps et les mains; masques de beauté; toile 
abrasive; papier abrasif; sable abrasif; adhésifs pour fixer les faux cheveux; adhésifs à usage 
cosmétique; lotions après-rasage; lait d'amande à usage cosmétique; huile d'amande; savon à 
l'amande; produits à l'aloès à usage cosmétique; pierres d'alun [astringents]; savon 
antisudorifique; antisudorifiques [articles de toilette]; astringents à usage cosmétique; baumes non 
médicamenteux pour les lèvres, le corps, les mains et les pieds; sels de bain à usage autre que 
médical; produits cosmétiques pour le bain, nommément perles de bain, cristaux de bain, lotions 
de bain, huiles de bain, perles de bain, poudres de bain, sels de bain et bains moussants; 
teintures pour la barbe; essence de bergamote; décolorants à usage cosmétique; rafraîchisseurs 
d'haleine en vaporisateur; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; pains de savon de toilette; 
huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de cédrat; lait nettoyant de toilette; produits 
colorants à usage cosmétique pour le visage; produits décolorants pour les cheveux; produits 
d'avivage pour la maison à usage cosmétique; trousses de cosmétiques; produits cosmétiques 
amincissants; cosmétiques pour animaux; porte-cotons à usage cosmétique; ouate à usage 
cosmétique; crèmes cosmétiques; gels de blanchiment des dents; savon déodorant; déodorants 
pour les humains; déodorants pour les animaux; dépilatoires; produits épilatoires; produits de 
douche vaginale pour l'hygiène personnelle; produits de douche vaginale pour l'élimination des 
odeurs (articles de toilette); shampooings secs; teintures capillaires; eau de Cologne; émeri; 
essences pour la fabrication de parfums; huiles essentielles, nommément huiles cosmétiques, 
huiles de massage, huiles pour le corps, huiles de bain et huiles d'aromathérapie; huiles éthérées 
pour la fabrication de parfums; huiles essentielles extraites de fleurs; cosmétiques à sourcils; 
crayons à sourcils; adhésifs pour fixer les faux cils; produit cosmétique pour cils; faux cils; adhésif 
pour fixer de faux cheveux; faux ongles; extraits de fleurs vendus comme ingrédients de 
cosmétiques et de parfumerie; savon contre la transpiration des pieds; colorants capillaires; 
teintures capillaires; lotions capillaires; fixatif; produits capillaires à onduler; peroxyde d'hydrogène 
à usage cosmétique; encens; huiles essentielles parfumées diffusant des arômes lorsque 
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chauffées; essence de jasmin; pétrolatum; pétrolatum à usage cosmétique; bâtonnets d'encens; 
trousses de cosmétiques, nommément trousses de maquillage constituées d'un rouge à lèvres, 
d'un brillant à lèvres, d'un baume à lèvres, d'une ombre à paupières, d'un traceur pour les yeux, 
d'un crayon à lèvres, d'un fard à joues, d'un fond de teint, d'un vernis à ongles et d'un crayon à 
sourcils; essence de lavande; eau de lavande; huiles essentielles de citron; lotions à usage 
cosmétique; produits de maquillage; produits démaquillants; mascara; gels de massage à usage 
autre que médical; lait nettoyant à usage cosmétique; huiles essentielles de menthe; menthe pour 
la parfumerie; musc; cire à moustache; autocollants de stylisme ongulaire; produits de soins des 
ongles; vernis à ongles; vernis à ongles; faux ongles; neutralisants pour permanentes; huiles à 
usage cosmétique; huiles pour la parfumerie; huiles à usage cosmétique; crayons de maquillage; 
crayons à sourcils; parfums, nommément parfumerie; parfums; produits capillaires lissants; 
pétrolatum à usage cosmétique; produits de polissage pour prothèses dentaires; pommades à 
usage cosmétique; poudre de maquillage; pierre ponce; essence de rose; shampooings; produits 
de rasage; savon à raser, produits cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes pour blanchir la 
peau; produits cosmétiques amincissants; savon liquide pour le bain; pains de savon; savon 
déodorant; savon contre la transpiration des pieds; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; 
bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; écrans solaires; produits solaires [cosmétiques]; 
poudre de talc pour la toilette; huiles essentielles non saturées à usage cosmétique; lingettes 
imprégnées de lotions cosmétiques; eau de toilette; produits de toilette non médicamenteux; 
décalcomanies à usage cosmétique; vernis à ongles; dissolvants à vernis; produits capillaires à 
onduler; cire à épiler; crèmes pour le visage, les mains et le corps; revitalisants cosmétiques pour 
le visage, les mains et le corps.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
07 septembre 2017 sous le No. 016690588 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,836,844  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEALUP S.R.L., Piazza Sant' Ambrogio 1, I-
20123 Milano, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEALUP 1935

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Marins, matelots, pêcheurs, pirates
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Hommes fumant
- Coiffures
- Autres coiffures
- Articles pour fumeurs, allumettes
- Pipes

Produits

 Classe 25
Vêtements tout-aller; vêtements sport; cirés (vestes); ceintures; chauffe-mains; protège-cols; 
cache-cols; gants; mitaines; capuchons, nommément vestes à capuchon; vêtements 
imperméables, nommément vestes imperméables; cache-oreilles; vestes matelassées; vêtements 
isothermes, nommément manteaux isothermes; foulards; vêtements d'extérieur à l'épreuve des 
intempéries; vêtements coupe-vent; vestes; blousons de survêtement; vestes imperméables; 
vestes en duvet; vestes de cuir; vestes en fourrure; manteaux; pardessus; paletots d'auto; gilets; 
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gilets matelassés; vêtements de protection contre le froid, nommément jambières, cache-cous; 
blousons; imperméables; ponchos imperméables; parkas; bonneterie; jerseys, nommément 
maillots de sport; chandails; pantalons; pantalons à l'épreuve des intempéries, nommément 
pantalons imperméables; leggings; pantalons de survêtement; jupes; robes; chapeaux; bérets; 
articles chaussants, nommément chaussures tout-aller, chaussures habillées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 25 novembre 2016, demande no: 016090573 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 10 mars 2017 sous le No. 016090573 en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,836,903  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

April Campbell and Randall Smith, a 
partnership, doing business as Kitchen Sink 
Video and Design, 2219 Brockstone Crescent, 
Ottawa, ONTARIO K4A 4V5

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

MARQUE DE COMMERCE

Kitchen Sink Video and Design
SERVICES
Services de graphisme; graphisme; services d'illustration graphique pour des tiers; services de 
conception de sites Web; création d'images animées, nommément services d'animatique; services 
d'enregistrement audio et vidéo; production de films et de vidéos; montage vidéo; offre de services 
de voix hors champ, nommément création d'un fichier audio composé de la voix d'un 
commentateur hors champ pour des vidéos, des films et des courts métrages.

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=1836903&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,108  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royal Unibrew A/S, Faxe Alle 1, 4640 Faxe, 
DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

SCHIØTZ
Produits
Produits de bière et produits brassés, nommément pilsner, bière de malt, ale, lager, stout, porter; 
boissons gazeuses; préparations pour faire des boissons, nommément sirops pour boissons, orge, 
houblon, herbes fraîches, sirops de malt pour boissons, extraits de malt pour faire de la bière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 18 novembre 2016, demande no: 016056848 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: DANEMARK en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 02 mars 2017 sous le No. 016056848 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,837,179  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC., 7701 
Legacy Drive, Plano, Texas 75024, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ONE POP AND YOU'RE IN LOVE
Produits

 Classe 29
Grignotines à base de pomme de terre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,837,224  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Waylens, Inc., 50 Milk Street, 16th Floor, 
Boston, MA 02109, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WAYLENS
Produits

 Classe 09
Appareils photo et caméras numériques pour utilisation avec des véhicules automobiles, pièces et 
accessoires connexes, nommément batteries et piles voltaïques, chargeurs de pile et de batterie, 
adaptateurs ca, télécommandes pour appareils photo et caméras, étuis d'appareil photo et de 
caméra, dragonnes d'appareil photo et de caméra, protecteurs imperméables pour appareils photo 
et caméras, cartes mémoire flash, adaptateurs pour cartes mémoire, émetteurs de bord de 
diagnostic pour la surveillance de la performance du moteur de véhicules automobiles, ainsi que 
pour l'offre de renseignements diagnostiques sur l'état de pièces et d'appareils installés dans des 
véhicules, récepteurs GPS, baromètres détecteurs de mouvement; logiciels pour la visualisation, 
la gestion, le partage et l'édition d'images et de contenu audio numériques enregistrés par des 
appareils photo et des caméras numériques, pour utilisation avec des véhicules automobiles; 
logiciels d'application pour appareils photo et caméras numériques, ainsi que pour téléphones 
mobiles, nommément logiciels pour la compilation d'images et de contenu audio numériques 
enregistrés par des appareils photo et des caméras numériques, pour utilisation avec des 
véhicules automobiles, ainsi que de renseignements diagnostiques sur la performance de 
moteurs, d'information sur l'état de pièces et d'appareils installés dans des véhicules automobiles 
et d'information provenant de récepteurs GPS, de baromètres et de détecteurs de mouvement 
installés dans des véhicules automobiles, ainsi que pour la transmission de ceux-ci par un réseau 
informatique mondial, pour utilisation avec des services en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 janvier 2017, demande no: 87/291,
756 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. 5410248 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=1837224&extension=00


  1,837,349
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 465

  N  de la demandeo 1,837,349  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANTOLINI LUIGI & C. S.P.A., a corporation of 
Italy, Via Napoleone, 6 Frazione Ponton 37015 
Sant'Ambrogio di Valpolicella (Verona), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANTOLINI TECH

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes verticales
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot ANTOLINI 
et le trait horizontal sont noirs. Le mot TECH est gris.

Produits

 Classe 19
Matériaux de construction non métalliques, nommément blocs et dalles de marbre et de granit, 
dalles de béton, poutres porteuses en béton, quartz, ardoise, onyx; blocs et dalles de marbre et de 
granit; planchers non métalliques, nommément carrelage, revêtements de sol en bois dur, 
revêtements de sol stratifiés, revêtements de sol en marbre, revêtement de sol en mosaïque.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 12 mai 2017, demande no: 016702656 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour EUIPO (UE) le 12 septembre 2017 sous le No. 016702656 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=1837349&extension=00


  1,837,383
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 466

  N  de la demandeo 1,837,383  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Madelyn Furniture Inc., C-310 Steelcase Rd E, 
Markham, ONTARIO L3R 1G2

MARQUE DE COMMERCE

MYMADELYN
Produits

 Classe 17
(1) Feuilles de mousse de polyuréthane; mousse agglomérée.

 Classe 20
(2) Matelas; mobilier de salle de séjour; pièces de mobilier de salle de séjour; mobilier de 
chambre; pièces de mobilier de chambre; mobilier de salle à manger; pièces de mobilier de salle à 
manger; mobilier de cuisine; mobilier de jardin; mobilier de salle de bain; mobilier d'extérieur; 
pièces de mobilier d'extérieur; mobilier de bureau.

 Classe 27
(3) Thibaudes.

SERVICES

Classe 42
Conception et essai de nouveaux produits pour des tiers; mise en valeur résidentielle et 
arrangement de mobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 avril 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837383&extension=00


  1,837,438
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 467

  N  de la demandeo 1,837,438  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

VOLUME AND BOUNTY
Produits

 Classe 03
Savons, nommément savons de toilette, savons de soins du corps; savons liquides; produits pour 
le lavage des mains; produits pour le bain et la douche, nommément mousse pour le bain et gels 
douche; parfumerie, nommément eau de toilette, huiles essentielles à usage personnel; 
cosmétiques; eaux de Cologne, eau de toilette; après-rasage; parfums pour le corps en 
vaporisateur; déodorants à usage personnel; antisudorifiques; mousse à raser, gel à raser, lotions 
avant-rasage et après-rasage; poudre de talc; produits avant-rasage et après-rasage; huiles, 
crèmes et lotions pour la peau; produits d'aromathérapie, nommément lotions, crèmes et huiles 
d'aromathérapie; produits de massage, nommément lotions, crèmes et huiles de massage; 
produits de soins de la peau; produits épilatoires; produits solaires et de protection solaire; 
maquillage et produits démaquillants; pétrolatum à usage cosmétique; produits de soins des 
lèvres; ouate, porte-cotons à usage cosmétique; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; 
lingettes nettoyantes humides; masques de beauté; préparations de soins des cheveux et du cuir 
chevelu; shampooings et revitalisants; colorants capillaires; teintures capillaires; lotions capillaires; 
produits capillaires à onduler; fixatifs; poudre capillaire; laques capillaires; mousses capillaires; 
brillants à cheveux; gels capillaires; hydratants capillaires; huiles capillaires; tonifiant capillaire; 
crèmes capillaires; dentifrices; bains de bouche non médicamenteux; poudre dentifrice; dentifrice.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837438&extension=00


  1,837,489
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 468

  N  de la demandeo 1,837,489  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fabienne Joanny, 230 rue du Faubourg Saint-
Honoré, 75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CHRONOMAG
Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques pour les soins et la beauté de la peau, du visage, des ongles et des lèvres ainsi 
que produits de soins capillaires contenant tous du magnésium.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires à base de magnésium pour la consommation par voie orale sous 
forme de capsules, de comprimés, de liquides et de poudre soluble pour les soins de la peau, du 
visage, des cheveux et des ongles; préparations alimentaires diététiques à base de magnésium à 
usage médical sous forme de capsules, de comprimés, de poudres, de lotions, de solutions 
liquides et de barres alimentaires, toutes pour le traitement des carences en magnésium; 
suppléments alimentaires à base de magnésium à usage médical ou destinés à un régime 
contrôlé précis, visant à compenser les carences en nutriments.

 Classe 10
(3) Stimulateurs musculaires électriques et électroniques; appareils et instruments de soins 
esthétiques, nommément appareils électriques pour le traitement de la peau contre les effets de 
l'âge par l'exposition à une lumière de faible intensité, à des ultrasons et à des ondes électriques, 
par un traitement galvanique aux ions, par un massage par vibrations, par un massage à la 
chaleur électrique ou par le lissage de la peau par microcourants.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 30 avril 
2010 sous le No. 3734450 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837489&extension=00


  1,837,563
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 469

  N  de la demandeo 1,837,563  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AS Printful Latvia, Ojara Vaciesa iela 6B, P.O. 
Box LV1004, Riga, LATVIA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRINTFUL
SERVICES

Classe 35
(1) Services informatisés de commande en ligne de vêtements; services de vente par 
correspondance de vêtements; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; 
vente en ligne de produits d'artisanat; vente en ligne de vêtements; vente en ligne d'articles 
chaussants; vente en ligne de couvre-chefs; impression de matériel publicitaire pour des tiers; 
services de magasin de vente au détail de vêtements; vente au détail de vêtements; vente de 
vêtements; vente en gros de vêtements.

Classe 40
(2) Impression personnalisée sur des vêtements; impression personnalisée sur de la verrerie; 
confection de vêtements sur mesure; impression de dessins pour des tiers; services de broderie; 
héliogravure; impression offset; impression de motifs; impression de photos; développement de 
photos; photogravure; impression de portraits; impression de livres; impression de motifs sur des 
tissus; impression sérigraphique; services de broderie sur tee-shirts.

Classe 42
(3) Conception de vêtements; services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de 
données; graphisme assisté par ordinateur; services de conception informatique; services de 
conception graphique par ordinateur; programmation informatique et conception de logiciels; 
services de conception de sites informatiques; conception de logiciels; conception de logiciels pour 
des tiers; installation et maintenance de logiciels; conception de sites Web; consultation dans le 
domaine de la conception de logiciels; création et conception de pages Web pour des tiers; 
conception et création de sites Web pour des tiers; conception et essai de nouveaux produits pour 
des tiers; conception et écriture de logiciels; conception, création, hébergement et maintenance de 
sites Internet pour des tiers; conception, création, hébergement et maintenance de sites Web pour 
des tiers; conception, développement et implantation de logiciels; conception, installation, mise à 
jour et maintenance de logiciels; conception de bases de données; conception de pages d'accueil 
et de sites Web; développement de logiciels; services de conception de robes; stockage 
électronique de photos; services de consultation en design de mode; services de conception 
d'articles chaussants; graphisme; graphisme; graphisme; graphisme; services d'illustration 
graphique pour des tiers; conception de pages d'accueil et de pages Web; conception de logiciels 
pour le traitement d'images; conception de sites Web.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837563&extension=00


  1,837,563
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 470

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2013 en liaison avec les services.



  1,837,584
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 471

  N  de la demandeo 1,837,584  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vasilios (Billy) Stergiou, 1003 Prince de Galle, 
Sherbrooke, QUEBEC J1C 0J3

Représentant pour signification
JERRY LAZARIS
(LAZARIS - Lawyers / Avocats), 3773, boul. de 
la Côte Vertu, bur. 360, St-Laurent, QUEBEC, 
H4R2M3

MARQUE DE COMMERCE

GRECOMOLE
Produits

 Classe 29
Fusion de plats grecs et mexicains, nommément plats préparés composés principalement de 
viande, de légumes et de salades.

SERVICES

Classe 43
Restaurant spécialisé offrant une fusion de plats grecs et mexicains pour la consommation, 
nommément de plats préparés composés principalement de viande, de légumes et de salades.

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=1837584&extension=00


  1,837,675
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 472

  N  de la demandeo 1,837,675  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Big Switch Networks, Inc., 3965 Freedom 
Circle, Suite 300, Santa Clara, CA 95054, 
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

BIG CLOUD FABRIC
Produits

 Classe 09
Logiciels utilisant de l'équipement informatique de commutation à haute vitesse pour l'offre d'une 
structure évolutive de réseau de Clos (de type « feuilles et tronc ») pour centres de données.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mai 2018 sous le No. 5,472,401 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=1837675&extension=00


  1,837,739
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 473

  N  de la demandeo 1,837,739  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ONE HIT WONDER, INC., 3671 Walnut Ave., 
Chino, CA 91710, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGIC MAN
Produits

 Classe 34
Liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé de propylèneglycol; liquide pour 
cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé de glycérine végétale; solutions de nicotine 
liquides pour atomiseurs et cigarettes électroniques pour fumeurs; aromatisants chimiques liquides 
pour atomiseurs et cigarettes électroniques pour fumeurs; aromatisants, autres que les huiles 
essentielles, pour atomiseurs et cigarettes électroniques pour fumeurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2016 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 novembre 2016, demande 
no: 87/240,375 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=1837739&extension=00


  1,837,937
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 474

  N  de la demandeo 1,837,937  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOGETIT INC., 71 Wheeler Cres, Stouffville, 
ONTARIO L4A 1L4

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
GOGRABIT

Description de l’image (Vienne)
- Crapauds, grenouilles, têtards
- Animaux de la division 3.11 stylisés

Produits

 Classe 09
Logiciels pour la coordination de la livraison de marchandises, nommément logiciels pour 
l'organisation en ligne du ramassage, du transport et de la livraison de colis.

SERVICES

Classe 39
(1) Services de livraison de colis; livraison de marchandises par train, par camion, par autobus et 
par voiture.

Classe 42
(2) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour l'organisation en 
ligne du ramassage, du transport et de la livraison de colis.

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=1837937&extension=00


  1,838,573
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 475

  N  de la demandeo 1,838,573  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

AYEM
Produits

 Classe 29
Food preparations, namely, breakfast bowls and beverages made from milk, fermented milk, 
vegetable milk, milk protein and vegetable protein or a combination of these foregoing ingredients 
and containing fruits, seeds, nuts and cereals or a combination of these foregoing ingredients

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 22 novembre 2016, demande no: 16 4 316 380 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 22 novembre 2016 sous le No. 16 4 316 380 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838573&extension=00


  1,838,944
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 476

  N  de la demandeo 1,838,944  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Promotion in Motion, Inc., a Delaware 
corporation, 25 Commerce Drive, Allendale, NJ 
07401, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ORIGINAL GUMMI FUN MIX
Produits

 Classe 30
Bonbons gélifiés, bouchées de réglisse et bonbons moelleux à saveur de fruits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mai 2017, demande no: 87/459,261 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 août 2018 sous le No. 
5536843 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=1838944&extension=00


  1,839,274
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 477

  N  de la demandeo 1,839,274  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AtriCure, Inc., 7555 Innovation Way, Mason, 
Ohio 45040, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ATRICLIP
Produits
Appareils médicaux, nommément pinces à tissu cardiaque pour bloquer le flux sanguin vers un 
vaisseau sanguin durant une intervention chirurgicale, pinces à tissu cardiaque pour bloquer le flux 
sanguin vers un vaisseau sanguin après une intervention chirurgicale, pinces à tissu cardiaque 
pour bloquer le flux sanguin provenant d'un vaisseau sanguin durant une intervention chirurgicale, 
pinces à tissu cardiaque pour bloquer le flux sanguin provenant d'un vaisseau sanguin après une 
intervention chirurgicale, pinces à tissu cardiaque pour bloquer le flux sanguin vers un organe 
creux durant une intervention chirurgicale, pinces à tissu cardiaque pour bloquer le flux sanguin 
vers un organe creux après une intervention chirurgicale, pinces à tissu cardiaque pour bloquer le 
flux sanguin provenant d'un organe creux durant une intervention chirurgicale et pinces à tissu 
cardiaque pour bloquer le flux sanguin provenant d'un organe creux après une intervention 
chirurgicale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 novembre 2014 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 février 2009 sous le No. 3,573,736 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839274&extension=00


  1,839,382
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 478

  N  de la demandeo 1,839,382  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RYAN ROBINSON, 69 Jacob Fisher Dr, 
Scarborough, ONTARIO M1B 4K9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N NNN COLLECTION N.T.A.A

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Signes de ponctuation
- Points

Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques et produits de maquillage; eaux de Cologne et parfums; savon pour la peau.

 Classe 05
(2) Assainisseurs d'air.

 Classe 09
(3) Disques optiques préenregistrés et microsillons de musique; enregistrements numériques 
téléchargeables contenant de la musique, des vidéos musicales, des films documentaires et des 
entrevues avec des artistes de musique; disques optiques préenregistrés contenant des vidéos 
musicales, des films documentaires et des entrevues avec des artistes de musique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839382&extension=00
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(4) Logiciel de téléphone cellulaire pour l'écoute de musique et la lecture de nouvelles sur le 
divertissement.

(5) Lunettes de soleil.

 Classe 14
(6) Bijoux.

 Classe 16
(7) Livres; affiches; calendriers.

 Classe 18
(8) Fourre-tout et sacs à dos.

 Classe 21
(9) Verrerie pour boissons; vaisselle.

 Classe 25
(10) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, tenues habillées, vestes, chaussettes et sous-
vêtements; chaussures et bottes.

 Classe 26
(11) Pièces décoratives pour vêtements.

 Classe 32
(12) Eau potable embouteillée.

 Classe 33
(13) Whisky, vodka, rhum, gin et liqueur d'agave bleu; vin; panachés alcoolisés.

 Classe 34
(14) Tabac.

SERVICES

Classe 35
(1) Agences artistiques.

Classe 36
(2) Gestion de placements; services de placement en biens immobiliers.

Classe 41
(3) Services de studio d'enregistrement.

(4) Production de films et d'émissions de télévision.

(5) Planification d'évènements; organisation et tenue de concerts et de prestations de disque-
jockey.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 juillet 2013 en liaison avec les produits (3); 02 janvier 2014 en 
liaison avec les produits (4); 07 juin 2015 en liaison avec les services (5); 27 octobre 2015 en 
liaison avec les services (4); 11 février 2016 en liaison avec les produits (10), (11); 21 octobre 
2016 en liaison avec les services (3); 16 février 2017 en liaison avec les produits (8); 03 mars 
2017 en liaison avec les services (1); 08 mars 2017 en liaison avec les produits (1); 04 mai 2017 
en liaison avec les services (2); 20 mai 2017 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (5), (6), (7), (9), (12), (13), (14)
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  N  de la demandeo 1,839,387  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hainle Vineyards Estate Winery Ltd., 5355 
Trepanier Bench Rd, Peachland, BRITISH 
COLUMBIA V0H 1X2

Représentant pour signification
YUNWEI (EDMUND) XIE
2823 Alberta Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Y3L6

MARQUE DE COMMERCE

DEEP CREEK
Produits
(1) Vins, vins de glace, boissons alcoolisées aux fruits.

(2) Gelées et confitures, gelées et confitures contenant du vin, gelée au vin; vinaigre, vinaigre de 
vin.

(3) Whisky, cognac, vodka; bière; boissons gazéifiées; jus de fruits; boissons non alcoolisées au 
jus de fruits; eau embouteillée, eau minérale; fruits et légumes frais, fruits et légumes en conserve, 
fruits et légumes séchés, fruits et légumes en conserve; chocolat, chocolat en poudre pour la 
préparation de boissons non alcoolisées à base de chocolat, boissons non alcoolisées à base de 
chocolat, cacao, épices, thé, tisanes, café; graines de lin pour la consommation humaine, canola, 
farine et son, maïs, riz, blé, orge, sorgho, millet, avoine, seigle, sarrasin, quinoa, grignotines à 
base de céréales, lait au chocolat, poudre de lait, lait, fromage, huile de cuisson, produits laitiers, 
haricots secs, grignotines à base de noix, sirop d'érable, miel; viande, poissons et fruits de mer; 
pain et pâtisseries, biscuits et craquelins; plantes et fleurs naturelles; décorations de Noël, 
ornements d'arbre de Noël; jouets de bébé, jouets de bain, jouets de plage, jouets multiactivités 
pour enfants, jouets de construction, jouets éducatifs, jouets mécaniques, jeux de cartes, jeux de 
plateau, jouets en peluche; plantes artificielles; décorations de jardin; outils de jardinage; cadres 
pour photos; ornements et décorations en plastique pour la maison, nommément plantes 
artificielles, fleurs artificielles, chaînes porte-clés, étiquettes à bagages et décorations murales en 
plastique; ornements et décorations en bois pour la maison, nommément décorations murales et 
plateaux de table en bois; ornements et décorations en tissu pour la maison, nommément 
poupées souples, oreillers et coussins décoratifs, bas de Noël, cache-pieds, décorations murales, 
chemins de table, napperons et serviettes de table en tissu; ornements et décorations en résine de 
polyester pour la maison, nommément sculptures et décorations murales en résine de polyester; 
ornements et décorations en porcelaine pour la maison, nommément sculptures, bougeoirs et 
boîtes décoratives en porcelaine; ornements et décorations en argile pour la maison, nommément 
sculptures et décorations murales en argile; ornements et décorations en étain pour la maison, 
nommément cadres pour photos, supports à bas de Noël, ouvre-bouteilles, chaînes porte-clés et 
décorations murales en étain; ornements et décorations en verre pour la maison, nommément 
appareils d'éclairage, vaisselle et bols décoratifs et décorations murales en verre; ornements et 
décorations en rotin pour la maison, nommément couronnes artificielles, sculptures et décorations 
murales en rotin; mobilier de camping, chaises et tables de camping, sacs de couchage pour le 
camping; illustrations, cartes postales et cartes postales illustrées, photos, peintures, stylos, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839387&extension=00
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crayons, papeterie, calendriers, livres; sacs-cadeaux en tissu pour bouteilles de vin; corbeilles à 
fleurs; ustensiles de cuisine; batteries de cuisine, nommément marmites et casseroles; vaisselle; 
bols; articles de cuisine en émail; planches à découper pour la cuisine; tasses; verres à vin, 
verrerie pour boissons; cafetières, théières, bouilloires; couteaux de cuisine; porte-bouteilles de 
vin; livres de cuisine; mitaines de cuisine; ouvre-bouteilles; huiles essentielles à usage personnel, 
cosmétiques et maquillage, produits de soins de la peau, produits de soins des ongles, produits de 
soins capillaires, cosmétiques de soins du corps et de beauté, parfums, écrans solaires; bougies; 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour 
la santé et le bien-être en général; suppléments minéraux; suppléments vitaminiques; aliments 
pour bébés; fourchettes et cuillères; celliers, nommément armoires frigorifiques contenant des 
supports pour bouteilles de vin et des tablettes de rangement; celliers électriques; bijoux; sacs 
pour transporter le vin et les bouteilles de vin, étuis pour transporter le vin et les bouteilles de vin; 
bagages, valises; sacs de sport; tentes, tentes de camping, tentes pour l'alpinisme, hamacs; 
nappes en tissu, tissus de lin, serviettes de plage, serviettes de bain, draps, banderoles et 
drapeaux en tissu, tissus; tapis et carpettes; robes, hauts courts, débardeurs, tee-shirts, chemises, 
chemisiers, chandails, cardigans, combinés, jupes, shorts, pantalons, jeans, barboteuses, 
combinaisons-pantalons, chaussettes, leggings, collants, bas-culottes, sous-vêtements, soutiens-
gorge, culottes, pyjamas, robes de nuit, maillots de bain, vestes, manteaux, blazers, ceintures, 
cravates, foulards, gants, vêtements de sport, vêtements tout-aller, lingerie, vêtements de ville, 
vêtements pour enfants, articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, chaussures 
habillées, chapeaux; logiciels pour la gestion des activités d'un établissement vinicole, 
nommément logiciels de surveillance des données sur la fermentation, de contrôle de la qualité du 
vin tout au long de son cycle de production, de surveillance et de vérification des stocks de vin, de 
gestion de l'étiquetage du vin, de classification et d'établissement des prix ainsi que de création et 
de gestion de bons de commandes et de factures pour la vente de vin.

SERVICES
(1) Vente de vins et de vins de glace; exploitation d'un établissement vinicole; dégustations de vin.

(2) Vente de gelées et de confitures; vente de vinaigre et de vinaigre de vin.

(3) Exploitation de sites Web et de pages de médias sociaux en ligne offrant de l'information dans 
les domaines du vin, de la vinification et de l'exploitation d'établissements vinicoles.

(4) Services de visites d'établissement vinicole; bars à vin; formation dans les domaines de la 
vinification et de la dégustation de vin; organisation d'ateliers éducatifs dans les domaines de la 
vinification et de la dégustation de vin; organisation et tenue de réceptions de mariage, de 
concerts, de fêtes et d'évènements avec services de traiteur; services de restaurant; services de 
bistro; services de bar-salon; services de traiteur d'aliments et de boissons; organisation et tenue 
d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de 
l'artisanat; administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs; services de gestion 
d'établissements vinicoles; services de conception d'emballages de produits; services de 
photographie et de photographie de portrait; services de photographie de mariage; publicité des 
produits et des services de tiers; organisation de circuits touristiques; services de consultation 
dans les domaines de la gestion d'établissements vinicoles et du marketing du vin; agences 
d'importation et d'exportation.

(5) Services d'hôtel, services de centre de villégiature et services de spa santé; services de 
maquillage; vente en ligne de produits alimentaires, épiceries en ligne, épiceries de détail et 
supermarchés. .
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2002 en liaison avec les 
produits (1), (2) et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (5)
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  N  de la demandeo 1,839,439  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Genuine Health Inc., 491 College St., Suite 
200, Toronto, ONTARIO M6J 2X7

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

MARQUE DE COMMERCE

FERMENTED SUPERFOODS+
Produits
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général ainsi que suppléments 
alimentaires en comprimés, en capsules, en poudre et liquides pour améliorer le bien-être en 
général; barres alimentaires, nommément barres à base de céréales, barres énergisantes, barres 
aux fruits, barres aux légumes, barres aux fruits et aux légumes, barres protéinées, barres-
collations à base de musli et substituts de repas en barre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839439&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,492  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Urban Garden Wholesale Ltd.,a company 
organised under the laws of England, Urban 
Gardens, 22 Century Street, Sheffield S9 5DX, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOONSHINE

Description de l’image (Vienne)
- Paysans, travailleurs aux champs
- Vêtements
- Pantalons, culottes
- Coiffures
- Autres coiffures
- Articles pour fumeurs, allumettes
- Pipes
- Bouteilles ou flacons trapus
- Bouteilles ou flacons sans col
- Parties ou accessoires de bouteilles -- Notes: (a) Y compris les becs verseurs et les tétines de 
biberons. -- (b) Non compris les ouvre-bouteilles et les tire-bouchons (11.1.10).
- Bouchons
- Gouttes
- Autres motifs ornementaux
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Noir
- Rouge, rose, orangé

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839492&extension=00
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- Bleu
- Vert
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc, le gris, 
le jaune clair, le noir, le gris foncé, le rose, l'orange, le bleu, le vert, le brun et le beige sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un homme au 
visage rose, aux cheveux jaune clair et aux dents blanches, ayant un chapeau brun et tenant une 
pipe brune dans sa bouche, portant des salopettes bleues aux boutons orange, ayant un mouchoir 
beige dans sa poche, et tenant une bouteille verte aux contours gris et gris foncé ainsi qu'au 
bouchon brun, sur laquelle le mot MOONSHINE est écrit en noir et du haut de laquelle jaillit un 
liquide jaune clair.

Produits
(1) Hormones pour plantes (phytohormones); substances fertilisantes, éléments nutritifs pour 
plantes.

(2) Produits horticoles, nommément composts de milieux de culture, amendements de sol à usage 
horticole, mélanges de produits chimiques et de matières naturelles pour utilisation comme 
engrais pour l'horticulture; semences agricoles et potagères ainsi que semences de fleurs et de 
pelouse; plantes vivantes et plantes artificielles; semis.

SERVICES
Services de vente en gros et services de vente au détail de produits chimiques pour l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie, de fumier, d'engrais, d'hormones pour plantes (phytohormones), de 
substance fertilisante et d'éléments nutritifs pour plantes; services de vente en gros et services de 
vente au détail sur des réseaux informatiques mondiaux de produits chimiques pour l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie, de fumier, d'engrais, d'hormones pour plantes (phytohormones), de 
substance fertilisante et d'éléments nutritifs pour plantes; importation et exportation; consultation 
en gestion des affaires ayant trait à l'établissement et au développement d'exploitation de 
franchises; offre d'information de répertoires d'entreprises par un réseau informatique mondial 
dans les domaines de l'agriculture, de la foresterie et de l'horticulture; services d'information, de 
consultation et de conseil dans les domaines de l'agriculture, de la foresterie et de l'horticulture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 20 mars 2017, demande no: 16489452 en liaison avec 
le même genre de services; ROYAUME-UNI 08 mai 2017, demande no: UK00003229718 en 
liaison avec le même genre de produits (2). Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits 
(1). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 20 mars 2017 sous le No. 16489452 en liaison avec 
les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,839,518  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rhapsody Property Management Services, 
LLP, Toronto-Dominion Centre, 100 Wellington 
Street West, Suite 1201, P.O. Box 200, 
Toronto, ONTARIO M5K 1H6

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Losanges ou carrés sur pointe
- 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
- Parallélépipèdes
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Vert
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le gris 
clair, le gris foncé, le bleu-vert et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. 
La marque est constituée d'un dessin de losange stylisé dont le côté supérieur gauche est rouge, 
le côté supérieur droit est gris clair, le côté inférieur gauche est gris foncé et le côté inférieur droit 
est bleu-vert.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839518&extension=00
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SERVICES

Classe 36
Services immobiliers, nommément gestion et location d'appartements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mars 2017, demande no: 87/392,
139 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 novembre 2017 
sous le No. 5,328,461 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,839,519  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rhapsody Property Management Services, 
LLP, Toronto-Dominion Centre, 100 Wellington 
Street West, Suite 1201, P.O. Box 200, 
Toronto, ONTARIO M5K 1H6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RHAPSODY PROPERTY MANAGEMENT SERVICES

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Losanges ou carrés sur pointe
- 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
- Parallélépipèdes
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Vert
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le gris 
clair, le gris foncé, le cyan et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée d'un dessin de losange stylisé dont la partie supérieure gauche est rouge, 
la partie supérieure droite est gris clair, la partie inférieure gauche est gris foncé et la partie 
inférieure droite est cyan, les côtés adjacents et le dessin de losange se trouvant directement à 
côté du mot RHAPSODY en lettres stylisées minuscules noires, ce mot étant centré directement 
au-dessus des mots PROPERTY MANAGEMENT SERVICES en petites lettres majuscules gris 
foncé.

SERVICES

Classe 36

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839519&extension=00
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Services immobiliers, nommément gestion et location d'appartements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mars 2017, demande no: 87/392,
296 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 novembre 2017 
sous le No. 5,328,468 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,839,705  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Products, Inc., 8410 Dallas Avenue 
South, Seattle, WA 98108, 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)
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Chèvres, moutons, mouflons, chamois

Produits

 Classe 13
Affûts d'arme à feu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1950 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 novembre 2016, demande no: 
87249794 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 09 janvier 2018 
sous le No. 5,376,606 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839705&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,707  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dennis F. Gross, 444 Madison Avenue, Suite 
802, New York, NY 10022, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DR DENNIS GROSS
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau et préparations de soins de la peau, nommément nettoyants 
antivieillissement, toniques antivieillissement, crèmes antirides, tampons démaquillants imprégnés 
de nettoyants pour la peau, crèmes cosmétiques, crèmes cosmétiques pour les soins de la peau, 
crèmes contour des yeux, gels contour des yeux, crèmes de beauté pour le visage et le corps, 
crèmes pour le visage et le corps, crèmes pour le visage à usage cosmétique, toniques pour le 
visage, nettoyants pour le visage, hydratants pour le visage, lotions de soins de la peau, crèmes 
non médicamenteuses pour la peau, mélange exclusif d'ingrédients antivieillissement vendu 
comme élément constitutif de produits de soins de la peau et de cosmétiques non 
médicamenteux, produits autobronzants, nettoyants pour la peau, crèmes nettoyantes pour la 
peau, lotions nettoyantes pour la peau, crèmes pour la peau, lotions pour la peau, hydratants pour 
la peau, gels hydratants pour la peau, produits gommants pour la peau, écran solaire total et 
produits antirides de soins de la peau; trousse de cosmétiques, nommément trousse comprenant 
des lotions de soins du visage et de la peau, des produits gommants pour la peau, des nettoyants 
et des crèmes; produits de soins capillaires.

 Classe 05
(2) Produits pour le traitement de l'acné.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 mai 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839707&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,753  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
United Overseas Investments Ltd., Suite 201 - 
55 Village Centre Pl, Mississauga, ONTARIO 
L4Z 1V9

MARQUE DE COMMERCE

Zemlar Offices
SERVICES

Classe 36
Location à bail de locaux pour bureaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 février 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=1839753&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,770  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CYS INC., 2370 Meadowlands Way, London, 
ONTARIO N6G 5L8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CYS CHANGE YOUR STYLE

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à quatre pointes
- Étoiles avec rayonnement
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 06
(1) Films d'habillage spécialement conçus pour véhicules, nommément feuilles de métal pour 
l'emballage.

 Classe 12
(2) Vitres de voiture; écrans pare-soleil et pare-soleil pour voitures automobiles; pare-brise pour 
voitures automobiles.

 Classe 17
(3) Films antiéblouissement teintés pour fenêtres; film plastique teinté pour fenêtres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839770&extension=00
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(4) Films d'habillage spécialement conçus pour véhicules, nommément films plastiques stratifiés 
pour vitres de véhicule.

SERVICES

Classe 35
(1) Agences d'importation et d'exportation; vente en gros de pièces d'automobile.

Classe 37
(2) Services de réparation de carrosseries; nettoyage et lavage d'automobiles; esthétique 
automobile.

Classe 40
(3) Teinture du verre; teinte de vitres de voiture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,839,868  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intuitive Water Systems Inc., 1375 Kirk Rd, 
Binbrook, ONTARIO L0R 1C0

Représentant pour signification
ROSS & MCBRIDE LLP
1 King Street West, Commerce Place, P.O. 
Box 907, Hamilton, ONTARIO, L8N3P6

MARQUE DE COMMERCE

Intuitive Water Systems
Produits
Commandes électriques et électroniques et logiciels connexes pour la commande, la détection, 
l'analyse, la transmission et la surveillance, le tout relativement à des systèmes de traitement de 
l'eau et de traitement des eaux usées.

SERVICES
(1) Conception, développement et fabrication de matériel informatique et de logiciels pour la 
surveillance du traitement de l'eau et du traitement des eaux usées.

(2) Surveillance électronique du traitement de l'eau et des eaux usées et préparation de rapports 
électroniques connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 mai 2015 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839868&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,889  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intuitive Water Systems Inc., 1375 Kirk Rd, 
Binbrook, ONTARIO L0R 1C0

Représentant pour signification
ROSS & MCBRIDE LLP
1 King Street West, Commerce Place, P.O. 
Box 907, Hamilton, ONTARIO, L8N3P6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INTUITIVE WATER SYSTEMS

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts d'une inscription répétée
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

Produits
Commandes électriques et électroniques et logiciels connexes pour la commande, la détection, 
l'analyse, la transmission et la surveillance, le tout relativement à des systèmes de traitement de 
l'eau et de traitement des eaux usées.

SERVICES
(1) Conception, développement et fabrication de matériel informatique et de logiciels pour la 
surveillance du traitement de l'eau et du traitement des eaux usées.

(2) Surveillance électronique du traitement de l'eau et des eaux usées et préparation de rapports 
électroniques connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 mai 2015 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839889&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,988  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The HC Companies, Inc., 2450 Edison Blvd., 
Suite 3, Twinsburg, OH 44087, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HC

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- 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 une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839988&extension=00
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 Classe 01
(1) Contenants d'horticulture, nommément pots à base de fibres pour l'horticulture à la ferme et en 
serre; contenants d'horticulture, nommément pots à base de fibres à usage domestique.

 Classe 20
(2) Contenants d'horticulture, nommément jardinières, plateaux et terrines en plastique pour 
graines, plantes et fleurs pour l'horticulture à la ferme et en serre.

(4) Contenants d'horticulture, nommément contenants pour plantes servant à l'horticulture à la 
ferme et en serre.

 Classe 21
(3) Contenants d'horticulture, nommément jardinières, plateaux et terrines en plastique pour 
graines, plantes et fleurs à usage domestique.

(5) Contenants d'horticulture, nommément contenants pour plantes à usage domestique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2015 en liaison avec les produits (1), (2), 
(3). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 décembre 2016, demande no: 
87/256,015 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (4), (5). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 août 
2017 sous le No. 5,259,749 en liaison avec les produits (4), (5)
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  N  de la demandeo 1,839,994  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The HC Companies, Inc., 2450 Edison Blvd., 
Suite 3, Twinsburg, OH 44087, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HC THE HC COMPANIES

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- 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 une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 01
(1) Contenants d'horticulture, nommément pots à base de fibres pour l'horticulture à la ferme et en 
serre; contenants d'horticulture, nommément pots à base de fibres à usage domestique.

 Classe 20
(2) Contenants d'horticulture, nommément jardinières, plateaux et terrines en plastique pour 
graines, plantes et fleurs pour l'horticulture à la ferme et en serre.

(4) Contenants d'horticulture, nommément contenants pour plantes servant à l'horticulture à la 
ferme et en serre.

 Classe 21

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839994&extension=00
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(3) Contenants d'horticulture, nommément jardinières, plateaux et terrines en plastique pour 
graines, plantes et fleurs à usage domestique.

(5) Contenants d'horticulture, nommément contenants pour plantes à usage domestique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2015 en liaison avec les produits (1), (2), 
(3). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 décembre 2016, demande no: 
87/256,021 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (4), (5). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 août 
2017 sous le No. 5,259,751 en liaison avec les produits (4), (5)
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  N  de la demandeo 1,840,181  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIGVARIS AG, a legal entity, Gröblistrasse 8, 
9014 St. Gallen, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

TRAVENO
Produits

 Classe 10
(1) Vêtements de contention, nommément bonneterie de contention; bonneterie de contention, 
nommément bas de maintien et bas de contention pour la prophylaxie de la thrombose.

 Classe 25
(2) Bonneterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 12 janvier 2017, demande no: 50346/2017 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 13 janvier 2017 sous le No. 697731 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840181&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,300  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PUIG FRANCE (une société par actions 
simplifiée) (also doing business as PARFUMS 
NINA RICCI and PACO RABANNE 
PARFUMS), 65-67 Avenue des Champs 
Elysées, 75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

1 MILLION LUCKY
Produits

 Classe 03
Parfumerie, cosmétiques et lotions capillaires; parfums à usage personnel; eau de Cologne; eau 
de parfum; eau de toilette; eau parfumée; parfums; extraits de parfum; produits nettoyants et de 
soins du corps non médicamenteux; lotions, laits et crèmes non médicamenteux pour le corps; 
déodorants à usage personnel; antisudorifiques à usage personnel; savons à usage personnel; 
savons liquides, solides ou en gel à usage personnel; gel de bain; gel douche; produits pour le 
bain non médicamenteux; sels de bain; produits de soins de la peau non médicamenteux; 
exfoliants; poudre de talc; poudre parfumée; lingettes, coton et chiffons imprégnés de lotions 
cosmétiques et pour parfumer; cosmétiques ainsi que parfumerie pour les soins et la beauté des 
cils, des sourcils, des yeux, des lèvres et des ongles; baume à lèvres non médicamenteux; vernis 
à ongles; dissolvants à vernis à ongles; produits pour les cheveux et traitements capillaires non 
médicamenteux; shampooings; produits de maquillage; produits démaquillants; produits 
épilatoires; produits de rasage; produits avant-rasage; produits après-rasage; produits solaires et 
autobronzants cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 05 décembre 2016, demande no: 16 4 319 570 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=1840300&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,344  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

La Rural Viñedos y Bodegas S.A. LTDA., 
MONTECASEROS 2625, COQUIMBITO, 
MAIPU, MENDOZA, ARGENTINA

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

MARQUE DE COMMERCE

ANTOLOGIA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol « Antologia » est « Anthology ».

Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1840344&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,350  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lyft, Inc., 548 Market Street #68514, San 
Francisco, CA 94104, 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

LYFT
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour la coordination de services de transport, de fret et de livraison par des véhicules 
autonomes; logiciels d'alertes et d'avis électroniques concernant des services de transport, de fret 
et de livraison par des véhicules autonomes; logiciels pour le crédit-bail ou la location de voitures, 
l'organisation d'inspections de véhicule, la coordination, le traitement et l'organisation de l'achat ou 
du crédit-bail de véhicules, la coordination de la réparation et de l'entretien de véhicules ainsi que 
la conduite de véhicules; logiciels pour la conduite de véhicules autonomes et semi-autonomes; 
logiciels pour la conduite autonome et semi-autonome de véhicules automobiles; tableaux de 
commande pour la commande et la conduite de voitures, de fourgons, de véhicules utilitaires 
sport, de camions, d'autobus, de vélos, de vélomoteurs, de scooters et de cyclomoteurs 
autonomes et semi-autonomes; logiciels pour l'interaction et l'interfaçage entre des véhicules et 
des appareils mobiles; technologie de conduite autonome constituée de logiciels, de capteurs, de 
radars et de lecteurs pour la conduite de voitures, de fourgons, de véhicules utilitaires sport, de 
camions, d'autobus, de vélos, de vélomoteurs, de scooters et de cyclomoteurs autonomes et semi-
autonomes; systèmes d'aide à la conduite automobile de bord et pièces connexes; logiciels pour 
la conduite, la commande et la surveillance autonomes de véhicules automobiles; appareils de 
navigation pour voitures, fourgons, véhicules utilitaires sport, camions, autobus, vélos, 
vélomoteurs, scooters et cyclomoteurs, à savoir ordinateurs de bord; ordinateurs de bord pour la 
conduite de véhicules; appareils et instruments de navigation, de repérage et de localisation 
électroniques, nommément systèmes mondiaux de localisation (GPS), en l'occurrence ordinateurs 
de bord, logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface réseau; équipement de sécurité 
pour véhicules pour la détection de la circulation et d'objets, nommément appareils photo et 
caméras, radars, équipement laser pour la détection d'objets, émetteur laser pour la détection de 
la circulation et d'objets, télémètre laser pour utilisation sur des véhicules, émetteurs et récepteurs 
de télédétection par laser pour la détection de la circulation et d'objets.

 Classe 12
(2) Voitures électriques, fourgons, véhicules utilitaires sport, camions, autobus, vélos, 
vélomoteurs, scooters et cyclomoteurs électriques; pièces pour voitures, fourgons, véhicules 
utilitaires sport, camions, autobus, vélos, vélomoteurs, scooters et cyclomoteurs électriques; 
véhicules, nommément automobiles; voitures, fourgons, véhicules utilitaires sport, camions, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840350&extension=00
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autobus, scooters et cyclomoteurs autonomes; voitures, fourgons, véhicules utilitaires sport, 
camions, autobus, vélos, vélomoteurs, scooters et cyclomoteurs semi-autonomes.

SERVICES

Classe 39
Transport de marchandises et de passagers par voitures, fourgons, véhicules utilitaires sport, 
camions, autobus, vélos, vélomoteurs, scooters et cyclomoteurs; livraison de marchandises par 
voitures, fourgons, véhicules utilitaires sport, camions, autobus, vélos, vélomoteurs, scooters et 
cyclomoteurs; services de courtage de fret; transport de fret par voitures, fourgons, véhicules 
utilitaires sport, camions et autobus; crédit-bail de véhicules; location de véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 décembre 2016, demande no: 
87254350 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,840,360  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

La Rural Viñedos y Bodegas S.A. LTDA., 
MONTECASEROS 2625, COQUIMBITO, 
MAIPU, MENDOZA, ARGENTINA

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

MARQUE DE COMMERCE

CRUZ ALTA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols CRUZ ALTA est HIGH CROSS.

Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1840360&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,498  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Véronique Valin, 205-580 Rte Des Rivières, C.
P. G7A 2T6, Lévis, QUÉBEC G7A 2T6

MARQUE DE COMMERCE

Communauté Namaste
Produits

 Classe 16
(1) affiches

 Classe 21
(2) bouteilles d'eau

SERVICES

Classe 41
Opération d'un site web contenant de l'information relative a l'instruction de cours de yoga et de 
l'enregistrement de vidéos pour le domaine yoga.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840498&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,726  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DESTINATION THINK! PROFESSIONAL 
SERVICES INC., 1285 WEST BROADWAY, 
SUITE 600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6H 3X8

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

PLACE DNA
SERVICES
Services de marketing et de consultation dans le domaine du voyage, nommément élaboration de 
stratégies de marketing et de concepts de marketing pour des tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840726&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,096  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fairfield Processing Corporation, 88 Rose Hill 
Avenue, Danbury, CT 06810, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, 
G1V0B9

MARQUE DE COMMERCE

POLY-FIL
Produits

 Classe 22
(1) Nappe ouatée en polyester; matériau de rembourrage pour le rembourrage d'oreillers et de 
coussins, de jouets, de meubles rembourrés, d'édredons et d'articles semblables, nommément 
perles en polystyrène expansé; coussinage en nappe ouatée de fibres synthétiques, à savoir 
rembourrage pour coussins de chaise, mobilier de terrasse, coussins de camping et de bateau, 
futons, meubles rembourrés, bandes protectrices pour lits d'enfant et articles semblables; matières 
de rembourrage en polypropylène de synthèse transformé pour le rembourrage de poupées, de 
jouets, d'oreillers et de coussins, de meubles rembourrés, d'édredons et d'articles semblables; 
fibres synthétiques à usage textile; fibres de polyester pour le rembourrage de poupées, de jouets, 
d'oreillers et de coussins, de meubles rembourrés, d'édredons et d'articles semblables.

(2) Nécessaires pour la fabrication d'édredons, de cantonnières, d'oreillers et de coussins, 
constitués de nappe ouatée en polyester et de patrons; fibres pour le rembourrage, faites 
entièrement ou en grande partie de coton, pour la garniture de poupées, de jouets, d'oreillers et de 
coussins, de meubles rembourrés, d'édredons et d'articles semblables.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 octobre 2016 sous le No. 5,068,288 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=1841096&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,153  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14, rue Royale, 
75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

COLOR TATTOO PIGMENTS TUBES
Produits

 Classe 03
Maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841153&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,323  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roraj Trade LLC, 400 South Hope Street, Suite 
800, Los Angeles, CA 90071, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LAVENDER BY FENTY
Produits
Bandanas, ceintures, vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons, jeans et leggings, 
casquettes, manteaux, robes, gants, chapeaux, bandeaux, bonneterie, vestes, lingerie, pantalons, 
foulards, chaussures, chemises, shorts, vêtements de nuit, pantoufles, chandails, chandails 
molletonnés, vêtements de bain, hauts, nommément chemisiers, chemises, vestes, chandails 
molletonnés, chandails à capuchon et débardeurs, vêtements de dessous, gilets et vêtements 
enveloppants, nommément étoles et jupes portefeuille.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 juin 2017, demande no: 87/475,982 
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=1841323&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,364  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gerasimos Markadonatos, 2542 Parkdale 
Street, Pickering, ONTARIO L1X 2P4

Représentant pour signification
ROWAND LLP
Suite 2302, 401 Bay Street, PO Box 56, 
Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

420 DROPS
Produits
(1) Produits de soins de la peau.

(2) Huile de cannabis; huile de cannabidiol; huile de haschich; huiles contenant de la marijuana et 
du cannabis.

(3) Huile de chanvre; huiles alimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841364&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,584  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Herrmans Oy Ab, Pannaistentie 143, 68600 
Pietarsaari, FINLAND

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
H

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
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est bleu.

Produits

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841584&extension=00
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(1) Feux de détresse; balises lumineuses clignotantes de sécurité et de sauvetage; gyrophares de 
signalisation; dispositifs de signalisation routière; témoins lumineux pour sorties de secours, feux 
clignotants de sécurité pour vélos.

 Classe 11
(2) Luminaires à DEL; luminaires électriques; luminaires halogènes; luminaires au xénon (DHI); 
appareils d'éclairage; appareils d'éclairage à diodes électroluminescentes (DEL); lampes de travail 
pour véhicules hors route et routiers; feux de vélo; ensembles d'éclairage, nommément lampes à 
DEL pour automobiles, vélos, bateaux et véhicules; lampes de travail et phares pour véhicules 
pour les industries minière, forestière, agricole, du transport, de la circulation, de la construction et 
de la construction navale.

 Classe 12
(3) Vélos; pièces et accessoires pour vélos.

SERVICES

Classe 35
Revente et vente au détail d'appareils d'éclairage et d'ensembles d'éclairage; services de magasin 
de vente au détail en ligne d'appareils d'éclairage et d'ensembles d'éclairage; revente et vente au 
détail de pièces et d'accessoires pour vélos, automobiles, camions et bateaux; services de 
magasin de vente au détail en ligne de pièces et d'accessoires pour vélos, automobiles, camions 
et bateaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 16 janvier 2017, demande no: 16258411 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
FINLANDE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
EUIPO (UE) le 17 mai 2017 sous le No. 016258411 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 1,841,675  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vapotherm, Inc., 22 Industrial Drive, Exeter, 
NH 03833, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ROWAND LLP
Suite 2302, 401 Bay Street, PO Box 56, 
Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

VAPOTHERM
Produits

 Classe 10
Appareils médicaux pour le traitement des troubles respiratoires, nommément appareils 
d'inhalothérapie, nommément systèmes d'inhalothérapie constitués de moniteurs, de capteurs, de 
nébuliseurs, de tubes d'administration, de canules, de mélangeurs, de débitmètres, de chambres 
d'humidification, de ventilateurs et d'appareils de chauffage; systèmes d'inhalothérapie constitués 
de moniteurs, de capteurs, de nébuliseurs, de tubes d'administration, de canules, de mélangeurs, 
de débitmètres, de chambres d'humidification et d'appareils de chauffage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 juin 2017 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 septembre 2001 sous le No. 2491022 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841675&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,688  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVENTIS PHARMA S.A., 20, Avenue 
Raymond Aron, 92160 ANTONY, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

VANECTYL-P
Produits

 Classe 05
Préparations vétérinaires pour le traitement des allergies et des troubles de la peau, nommément 
de l'eczéma, des dermatites, des otites externes et des mycoses cutanées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1964 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841688&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,713  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JULIE-MARIE GEBARA, 373 STRAWBERRY 
CRES, WATERLOO, ONTARIO N2K 3J3

MARQUE DE COMMERCE

LIVE LOVE SNIFF
Produits

 Classe 03
(1) Produits pour le bain; produits de soins des cheveux et de la peau; shampooing pour animaux 
de compagnie; dentifrice pour animaux de compagnie.

 Classe 18
(2) Vêtements pour animaux de compagnie; laisses et colliers pour animaux de compagnie.

 Classe 24
(3) Couvertures et couvre-lits pour animaux de compagnie.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller et de sport; chaussettes et sous-vêtements; chapeaux, foulards, mitaines 
et gants.

SERVICES

Classe 35
Exploitation d'un service d'abonnement permettant aux clients de recevoir régulièrement des colis 
contenant des vêtements pour animaux de compagnie, des colliers et des laisses pour animaux de 
compagnie, des produits pour le bain, des produits pour le soin du pelage et de la peau, du 
shampooing pour animaux de compagnie, du dentifrice pour animaux de compagnie et des 
vêtements pour humains.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 octobre 2016 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (4) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841713&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,788  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Terragen Holdings Limited, Level 5, 171 Collins 
Street, Melbourne Victoria 3000, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

MYLO
Produits

 Classe 05
Préparations bactériennes probiotiques à usage médicinal permettant de maintenir l'équilibre 
naturel de la flore intestinale ainsi que de prévenir et de traiter la diarrhée chez les bébés animaux, 
y compris les agneaux, les veaux, les chèvres et la volaille; préparations biologiques à usage 
vétérinaire permettant de prévenir et de traiter la diarrhée chez les animaux ainsi que de maintenir 
une flore intestinale normale chez les animaux; micro-organismes à usage vétérinaire permettant 
de prévenir et de traiter la diarrhée chez les animaux ainsi que de maintenir une flore intestinale 
normale chez les animaux; produits antibactériens à usage vétérinaire permettant de prévenir et 
de traiter la diarrhée chez les animaux ainsi que de maintenir une flore intestinale normale chez 
les animaux; produits antimicrobiens permettant de prévenir et de traiter la diarrhée bactérienne 
chez les animaux ainsi que de maintenir une flore intestinale normale chez les animaux; produits 
de soins des animaux à usage vétérinaire, à savoir probiotique permettant de prévenir et de traiter 
la diarrhée chez les animaux ainsi que de maintenir une flore intestinale normale chez les animaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 12 décembre 2016, demande no: 1813255 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 12 décembre 2016 sous le No. 1813255 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=1841788&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,799  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DUNN'S FAMOUS INTERNATIONAL 
HOLDINGS INC., 1249 Metcalfe, Montreal, 
QUEBEC H3B 2V5

Représentant pour signification
SEIDMAN AVOCATS INC.
300-4060 rue Ste-Catherine O., Westmount, 
QUEBEC, H3Z2Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DUNN'S EXPRESS

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- 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
- Rectangles
- Un quadrilatère

Produits

 Classe 29
(1) Salades, nommément salade de chou et salade de pommes de terre; viandes cuites et en 
conserve et viandes froides, nommément salami, viande fumée, boeuf salé, rosbif et foie haché; 
soupes, nommément soupe au poulet, soupe aux boulettes de pain azyme, soupe à l'oignon, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841799&extension=00
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soupe à la louisianaise, soupe poulet et nouilles et soupe au poulet et au riz; croustilles, pelures 
de pomme de terre et galettes de pommes de terre; marinades; poulet farci; cigares au chou; 
piments cuits et marinés, nommément poivrons longs, piments cerises et poivrons.

 Classe 30
(2) Desserts, nommément gâteaux, crème glacée, gâteau au fromage, gâteau aux carottes, 
gâteau au chocolat et barres-desserts, nommément portions miniatures de gâteau au fromage, de 
gâteau au chocolat, de gâteau aux carottes et de croquant aux pommes; condiments et sauces, 
nommément sauces à la viande, sauce à poutine, sauce barbecue, moutarde et trempettes, 
nommément sauce aux prunes douce, sauce aux prunes, sauce moutarde au miel, sauce général 
Tao, sauce Buffalo, sauce thaïe épicée et sauce tartare; épices, nommément épices à bifteck et 
épices à hamburger; sauces pour la salade; hot-dogs; rouleaux impériaux à la viande fumée; 
rouleaux de printemps à la viande fumée; pizza à la viande fumée; café.

 Classe 31
(3) Piments frais, nommément poivrons longs, piments cerises et poivrons.

 Classe 32
(4) Eau embouteillée; cola à la cerise.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de produits alimentaires.

Classe 43
(2) Exploitation de restaurants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 juin 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,842,329  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Universal International Music B.V., Gerrit van 
der Veenlaan 4, 3743 DN Baarn, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

THE SOUND OF VINYL
SERVICES

Classe 35
(1) Distribution d'enregistrements musicaux et d'enregistrements vidéo de groupes de musique, 
d'acteurs de cinéma, d'émissions de télévision et de films par Internet pour des tiers; services de 
commande en ligne informatisés de marchandises générales et de biens de consommation grand 
public, nommément de ce qui suit : imprimés, nommément photos et affiches, articles de 
papeterie, nommément articles de papeterie pour l'écriture, papier, carton, sacs en plastique pour 
l'emballage, livres et magazines dans les domaines de la musique, du divertissement, de l'art et de 
la culture, carnets d'adresses, carnets de rendez-vous, calendriers, cartes de souhaits, cartes 
postales, étuis à stylos et à crayons, taille-crayons, stylos, crayons, agendas, autocollants pour 
pare-chocs, décalcomanies, blocs-notes, autocollants, tampons en caoutchouc, tatouages 
temporaires, cartes à collectionner et pinces à billets, vêtements, nommément robes de chambre, 
chemisiers, combinés-slips, bustiers, manteaux, combinaisons, robes, robes du soir, bonneterie, 
vestes, chasubles, leggings, lingerie, mitaines, robes de nuit, salopettes, pyjamas, pantalons, 
peignoirs, foulards, châles, chemises, shorts, jupes, chaussettes, bretelles, blousons 
d'entraînement, pantalons molletonnés, chandails molletonnés, chandails, vêtements de bain, 
débardeurs, cravates, collants, tee-shirts, vêtements de dessous, sous-vêtements, gilets et serre-
poignets, articles chaussants, nommément chaussures, bottes et pantoufles, couvre-chefs, 
nommément bandanas, casquettes, cache-oreilles, chapeaux et visières; services de commande 
en ligne informatisés dans le domaine du divertissement et l'industrie du divertissement, 
nommément de la musique et des films préenregistrés téléchargeables; services de magasin de 
détail en ligne dans le domaine du divertissement et l'industrie du divertissement, nommément de 
la musique et des films préenregistrés; services de magasin de vente au détail en ligne 
d'enregistrements audio et vidéo de musique, de CD, de microsillons, de DVD, de vêtements et de 
marchandises générales, nommément de ce qui suit : imprimés, nommément photos et affiches, 
articles de papeterie, nommément articles de papeterie pour l'écriture, papier, carton, sacs en 
plastique pour l'emballage, livres et magazines dans les domaines de la musique, du 
divertissement, de l'art et de la culture, carnets d'adresses, carnets de rendez-vous, calendriers, 
cartes de souhaits, cartes postales, étuis à stylos et à crayons, taille-crayons, stylos, crayons, 
agendas, autocollants pour pare-chocs, décalcomanies, blocs-notes, autocollants, tampons en 
caoutchouc, tatouages temporaires, cartes à collectionner et pinces à billets, vêtements, 
nommément robes de chambre, chemisiers, combinés-slips, bustiers, manteaux, combinaisons, 
robes, robes du soir, bonneterie, vestes, chasubles, leggings, lingerie, mitaines, robes de nuit, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842329&extension=00
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salopettes, pyjamas, pantalons, peignoirs, foulards, châles, chemises, shorts, jupes, chaussettes, 
bretelles, blousons d'entraînement, pantalons molletonnés, chandails molletonnés, chandails, 
vêtements de bain, débardeurs, cravates, collants, tee-shirts, vêtements de dessous, sous-
vêtements, gilets et serre-poignets, articles chaussants, nommément chaussures, bottes et 
pantoufles, couvre-chefs, nommément bandanas, casquettes, cache-oreilles, chapeaux et 
visières; offre d'information sur les produits de consommation, nommément de nouvelles, 
d'information, de critiques et de commentaires sur les produits et services de tiers par un réseau 
informatique mondial nommément Internet; services de magasins de vente au détail par 
télématique et télévision interactive d'enregistrements audio et vidéo de musique, de CD, de 
microsillons, de DVD, de vêtements et de marchandises générales, nommément de ce qui suit : 
imprimés, nommément photos et affiches, articles de papeterie, nommément articles de papeterie 
pour l'écriture, papier, carton, sacs en plastique pour l'emballage, livres et magazines dans les 
domaines de la musique, du divertissement, de l'art et de la culture, carnets d'adresses, carnets 
de rendez-vous, calendriers, cartes de souhaits, cartes postales, étuis à stylos et à crayons, taille-
crayons, stylos, crayons, agendas, autocollants pour pare-chocs, décalcomanies, blocs-notes, 
autocollants, tampons en caoutchouc, tatouages temporaires, cartes à collectionner et pinces à 
billets, vêtements, nommément robes de chambre, chemisiers, combinés-slips, bustiers, 
manteaux, combinaisons, robes, robes du soir, bonneterie, vestes, chasubles, leggings, lingerie, 
mitaines, robes de nuit, salopettes, pyjamas, pantalons, peignoirs, foulards, châles, chemises, 
shorts, jupes, chaussettes, bretelles, blousons d'entraînement, pantalons molletonnés, chandails 
molletonnés, chandails, vêtements de bain, débardeurs, cravates, collants, tee-shirts, vêtements 
de dessous, sous-vêtements, gilets et serre-poignets, articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et pantoufles, couvre-chefs, nommément bandanas, casquettes, cache-
oreilles, chapeaux et visières.

(2) Abonnements à des services de diffusion en continu de musique, à des livres, à des critiques, 
à des journaux et à des livres de bandes dessinées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 juin 2017 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,842,346  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUALCOMM INCORPORATED, 5775 
Morehouse Drive, San Diego, CA 92121-1714, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LICENSED BY QUALCOMM

Produits

 Classe 09
Téléphones intelligents; ordinateurs tablettes; téléphones tablettes; appareils de communication 
sans fil, nommément ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs 
vestimentaires, lecteurs de livres électroniques, consoles de jeux vidéo, appareils et consoles de 
jeux vidéo mobiles, téléphones mobiles, périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément 
montres intelligentes, lunettes et moniteurs d'activité sans fil, appareils photo et caméras, drones 
et véhicules aériens sans pilote (UAV) pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la 
réception, la manipulation et la lecture de fichiers vocaux, texte, de données, d'images et audio.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 décembre 2016, demande no: 87
/270393 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=1842346&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,348  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BANK OF CHINA (CANADA), Suite 600 50 
Minthorn Boulevard, Markham, ONTARIO L3T 
7X8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BANK OF CHINA ZHONG GUO YIN HANG

Description de l’image (Vienne)
- Une médaille ou pièce de monnaie
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un dessin de cercle et de carré; des mots BANK OF CHINA en chinois 
et en anglais 26.1.1, de cercles 26.1.3, d'un cercle ou d'une ellipse 26.1.11, de cercles ou 
d'ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères 26.1.12, de cercles ou d'ellipses contenant une 
ou plusieurs autres figures géométriques, y compris des cercles ou des ellipses contenant des 
lignes courbées ou droites (sauf 26.1.10) 26.4.1, de carrés 26.4.5, d'un quadrilatère 26.11.2, de 
deux lignes ou bandes 26.11.7, de lignes ou de bandes verticales 26.11.10, de lignes ou de 
bandes droites 28.3, d'inscriptions en caractères chinois ou japonais 29.1.1, de rouge, de rose et 
d'orange 29.1.8 ainsi que de noir.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842348&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'un dessin de cercle et de carré ainsi que du nom « Bank of China » en 
chinois et en anglais. Le logo de la marque de commerce, c'est-à-dire le dessin de cercle et de 
carré, est rouge. Le nom de la marque de commerce, écrit en caractères chinois, est noir. Ces 
deux couleurs sont caractéristiques de la marque de commerce.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « Bank of China ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des quatre caractères chinois est la suivante : celle des deux 
premiers caractères chinois qui forment le mot CHINA est ZHONG GUO; celle des deux autres 
caractères chinois qui forment le mot BANK est YIN HANG.

Produits

 Classe 16
Chèques, brochures, prospectus, livrets, papier à en-tête et enveloppes.

SERVICES

Classe 36
Services de gestion de placements; services bancaires commerciaux; services bancaires aux 
entreprises; services bancaires aux particuliers; services bancaires; services de banque 
d'investissement; services d'assurance; services bancaires en ligne; opérations hypothécaires; 
financement d'aéronefs et de moteurs d'aéronefs; services financiers relatifs à l'achat d'aéronefs et 
de moteurs d'aéronef.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 1992 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de la demandeo 1,842,370  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Invuity, Inc., 444 De Haro Street, San 
Francisco, CA 94107, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PHOTONVUE
Produits
Instruments chirurgicaux, appareils chirurgicaux et dispositifs chirurgicaux pour interventions 
chirurgicales, nommément appareils d'imagerie pour reconnaître les structures anatomiques et 
visualiser les perfusions et le débit sanguin; appareils d'imagerie médicale pour interventions 
chirurgicales, nommément appareils d'imagerie pour reconnaître les structures anatomiques et 
visualiser les perfusions et le débit sanguin; appareils d'imagerie médicale permettant de 
reconnaître les structures anatomiques grâce à la lumière infrarouge proche pendant les 
interventions chirurgicales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 janvier 2017, demande no: 87/296,
753 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 novembre 2017 
sous le No. 5,342,518 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=1842370&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,374  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Build Bold Inc., 140 Marycroft Avenue, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 5Y4

Représentant pour signification
WITMART INC.
500 - 34 King Street East, Toronto, ONTARIO, 
M5C2X8

MARQUE DE COMMERCE

BUILD BOLD
SERVICES

Classe 35
Vente en ligne, vente au détail et vente en gros de matériaux de construction pour la maison, de 
baignoires, de fenêtres, de portes, d'appareils d'éclairage, de revêtements de sol, de fournitures 
de plomberie, de matériaux de couverture, de mobilier et d'articles décoratifs et de produits de 
rénovation d'habitations; magasin de vente au détail de produits de rénovation d'habitations.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 avril 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=1842374&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,587  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sambonet Paderno Industrie S.p.A., Via 
Giovanni Coppo 1C, Frazione Orfengo, 28060 
Casalino (NO), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WORLD CUISINE

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 08
(1) Coupe-biscuits; couperets; ustensiles de table; ustensiles de table, nommément cuillères à thé; 
fourchettes et cuillères; trancheuses manuelles; outils à main, nommément pinces à crustacés; 
outils à main, nommément raboteuses, perceuses, pelles; armes de combat corps à corps, 
nommément coups-de-poing américains; pinces à glaçons; maillets de cuisine pour crustacés; 
couteaux pour biscuits; treuils manuels; attendrisseurs de viande, nommément maillets de cuisine; 
ouvre-boîtes non électriques; pinces à pâtisseries; rasoirs; armes blanches, sauf les armes à feu, 
nommément couteaux de chasse et épées; pinces à sucre; ustensiles de table, nommément 
couteaux, fourchettes et cuillères, en argent sterling, en acier inoxydable plaqué argent ou en acier 
inoxydable.

 Classe 21
(2) Articles en verre, en porcelaine et en majolique, nommément bouteilles vendues vides, verres 
à boire, tasses, assiettes, pots, jarres à biscuits, vases à fleurs; bols; paniers pour la cuisson à la 
vapeur; ouvre-bouteilles; seaux pour appâts, seaux à champagne, seaux à glace, seaux avec 
essoreuse à vadrouille, seaux à vin; moules à gâteau; casseroles; râpes à fromage; brosses de 
nettoyage à usage domestique; articles et matériel de nettoyage, nommément chiffons de 
nettoyage; mélangeurs à cocktail; passoires à cocktail; porte-filtres à café, à savoir porte-serviettes 
de table; contenants pour la maison et la cuisine, nommément contenants à boissons, contenants 
à glace, tasses, contenants pour aliments, contenants à déchets, contenants isothermes pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842587&extension=00
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boissons, seaux (contenants), contenants isothermes pour aliments ou boissons; contenants de 
cuisson pour kébabs; brochettes, racloirs pour bols, cuillères, passoires, cuillères à servir et à 
mélanger, tamis pour la cuisine, tamis à usage domestique et ustensiles de maison, nommément 
moulins non électriques, à savoir moulins à légumes; passoires pour pâtes alimentaires; 
passoires; ustensiles de cuisine, nommément grilles, casseroles, poêles à frire, casseroles pour la 
cuisson à la vapeur, bouilloires, aucun de ces produits n'étant électriques; ustensiles de cuisine, 
nommément grilles; articles de cuisine pour fours à micro-ondes, nommément plateaux à bacon, 
casseroles, poêles à frire; articles de cuisine, nommément chauffe-beurre non électriques; 
batteries de cuisine, nommément marmites et casseroles; batteries de cuisine, nommément plats 
à rôtir, faitouts allant au four, contenants en métal pour la cuisine, nommément moules à gâteau, 
tamis, théières, marmites à soupe, cuiseurs à vapeur, plats à rôtir en terre cuite, plats à rôtir, 
grilles et supports à rôtir, plats pour la cuisson au four à micro-ondes, supports de cuisson et de 
refroidissement, poêles à frire, porte-cuillères, nommément repose-cuillères, rouleaux à pâtisserie, 
dispositifs anti-éclaboussures, nommément grilles anti-éclaboussures; articles de cuisine, 
nommément marmites à vapeur; planches à découper; casseroles profondes; faitouts profonds; 
verres à boire; coquetiers; pocheuses; séparateurs à oeufs; vaporisateurs vides; plats à poisson et 
couvercles connexes; brosses à planchers; paniers à fruits; poêles à frire; entonnoirs de cuisine; 
articles pour boissons en verre; bocaux en verre; pots à fromage râpé; poêlons; grils, casseroles, 
poêles à frire, poêles, casseroles pour la cuisson à la vapeur, bouilloires électriques, bouilloires 
électriques à usage domestique, bouilloires électriques, bouilloires japonaises en fonte non 
électriques [tetsubin], bouilloires à sifflet, ensembles de casseroles; moulins à épices manuels; 
ustensiles de maison, nommément écumoires à oeufs; ustensiles de maison, nommément 
dénoyauteurs, porte-filtres à café, râpes manuelles pour épices, fromage, fruits et légumes, 
louches pour pâtes alimentaires, trempeuses, à savoir louches, bols à sauce, séparateurs à oeufs, 
écumoires; ustensiles de maison, nommément écumoires; ustensiles de maison, nommément 
spatules et grattoirs pour marmites et casseroles; bols à glaçons; contenants à crème glacée; 
instruments et matériel de nettoyage, nommément laine d'acier; instruments pour trancher le pain, 
nommément dispositifs pour découper des formes, nommément emporte-pièces (pâtisserie); 
distributeurs de boissons isothermes; ouvre-bocaux; louches; presse-citrons; plats à viande; pots à 
lait; cuillères à mélanger; ronds de serviette; batteurs à préparation pour gâteaux non électriques; 
ustensiles non électriques pour la maison, nommément presse-fruits pour agrumes, 
centrifugeuses; presse-fruits non électriques; cruches non électriques pour la cuisson à la vapeur; 
centrifugeuses non électriques; bouilloires non électriques; marmites non électriques pour cuire 
des oignons et du riz au four à micro-ondes; marmites non électriques pour la cuisson à la vapeur; 
autocuiseurs non électriques; infuseurs à thé non électriques; théières non électriques; woks non 
électriques; autocuiseurs antiadhésifs non électriques; casseroles antiadhésives; contenants 
antiadhésifs pour l'entreposage et la cuisson d'aliments; poêles antiadhésives; marmites 
antiadhésives; poêles à frire et casseroles antiadhésives; poêlons antiadhésifs; casseroles à 
revêtement antiadhésif; huiliers; poêles à omelette; casseroles ovales; fourchettes pour servir les 
pâtes; louches pour servir les pâtes; emporte-pièces (pâtisserie); poivrières; contenants à mariner 
en plastique, nommément bouteilles en plastique vendues vides; contenants en plastique à usage 
domestique pour mariner les kébabs; assiettes; autocuiseurs; presse-agrumes; supports à rôtir; 
rouleaux à pâtisserie; casseroles rondes; essoreuses à salade; salières et poivrières 
saupoudreuses; salières; saucières autres qu'en métaux précieux; casseroles; pots à sauce; 
louches; cuillères de service; casseroles rondes peu profondes; poêles; petits ustensiles et 
contenants portatifs pour la maison et la cuisine, nommément beurriers, bols, tasses, petites 
tasses, coquetiers, grandes tasses, sucriers, carafes, cruches, pots, porte-cure-dents, coquetiers 
en plastique à usage domestique, couvercles pour casseroles, mains à sel, saucières, moulins à 
poivre, bols à soupe, louches à sauce, louches pour servir le vin, louches à vin, plateaux 
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biodégradables, ramasse-miettes, ramasse-couverts, plateaux ou supports à repas individuels de 
style japonais [zen], plateaux à repas, corbeilles à documents, plateaux de service, plateaux, 
soucoupes, plats de service, supports à baguettes, crémiers; marmites, assiettes, verres à 
boire, éponges, nommément éponges de nettoyage, brosses à dents, cure-dents, brosses, 
nommément brosses à cheveux; plateaux de rechange en verre; râpes à épices pour la maison; 
éponges abrasives pour la cuisine, éponges à récurer tout usage, éponges à récurer; vaisselle 
creuse en acier inoxydable; grilles standard; paniers cuit-vapeur; ensembles de marmites à 
vapeur; laine d'acier; bâtonnets à cocktail, baguettes de verre; marmites; passoires, passoires à 
thé; sucriers; filtres à thé, nommément infuseurs; passoires à thé; brosses à dents; porte-cure-
dents; cure-dents; verre brut ou mi-ouvré, sauf le verre utilisé en construction; ustensiles pour la 
maison, nommément presse-agrumes et presse-fruits non électriques; bouteilles isothermes; plats 
à légumes; pilons à légumes; marmites à vapeur pour légumes; gaufriers; pichets à eau; fouets; 
woks.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,842,592  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sabra Dipping Company, LLC, 777 
Westchester Avenue, 3rd Floor, White Plains, 
NY 10604, 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

PLANTS WITH A PURPOSE
SERVICES

Classe 44
Offre de jardins communautaires, nommément à des fins de jardinage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 avril 2017, demande no: 87/429,
605 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 septembre 2018 
sous le No. 5,553,060 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=1842592&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,611  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wood Wyant Canada inc., 42, de l'Artisan, 
Victoriaville, QUEBEC G6P 7E3

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

MARQUE DE COMMERCE

REDI.PRO
Produits

 Classe 01
(1) Détergents à usage industriel.

 Classe 03
(2) Détergents à lessive; produits nettoyants tout usage, nettoyants en vaporisateur et nettoyants 
liquides, nommément nettoyants tout usage en vaporisateur et nettoyants à vitres.

 Classe 05
(3) Désinfectants tout usage, assainissants tout usage, assainisseurs d'air désinfectants et 
désodorisants d'air; germicides; nettoyants antibactériens en vaporisateur à usage domestique, 
industriel, agricole et pour la cuisine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 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=1842611&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,658  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RUBIMED AG, Grossmatt 3, CH-6052 
Hergiswil, SWITZERLAND

Représentant pour signification
PALMER IP INC.
704 - 1478 Hastings St. West, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6G3J6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les quatre gouttes 
d'eau sont, de la plus grosse à la plus petite, bleu foncé, bleu clair, rouge et verte. Les gouttes 
d'eau contiennent des lignes blanches représentant des reflets.

Produits

 Classe 05
Produits pharmaceutiques ainsi que substances et préparations homéopathiques complexes pour 
le traitement des troubles psychosomatiques, nommément de l'anxiété, de la dépression, de la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842658&extension=00
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douleur, de l'épuisement professionnel lié aux glandes surrénales, des troubles du sommeil, des 
maladies et des troubles respiratoires et gastro-intestinaux, des allergies, du déséquilibre 
hormonal et des troubles de la peau, nommément des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séances de formation, de séminaires, de 
conférences et d'ateliers dans le domaine du traitement des troubles psychosomatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 mars 2017 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,842,730  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
vishal dhamecha, 99 monaco court, brampton, 
ONTARIO L7A 1X2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAHODAYA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MAHODAYA est « Madam »,  « Miss »,  « Sir » 
ou « Mister ».

Produits

 Classe 24
(1) Tissu de lin; tissus de lin; coton de soie; tissu de soie; tissus de soie; tissus mélangés à base 
de soie et de coton; tissus mélangés à base de soie et de laine; tissus pour vêtements; tissu de 
velours.

 Classe 25
(2) Culottes (vêtements); articles chaussants de mariée; coiffes de mariée; vêtements de mariage; 
robes de demoiselle d'honneur; tenues de ville; vêtements de ville; pantalons capris; vêtements 
tout-aller; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; tenues tout-aller; vêtements pour enfants; 
articles chaussants pour enfants; manteaux pour hommes et femmes; manteaux pour femmes; 
manteaux en coton; manteaux en denim; chandails à col; corsets; hauts courts; ceintures de 
smoking; vêtements habillés; chemises habillées; jupes habillées; manteaux de soirée; robes du 
soir; articles chaussants de soirée; robes de soirée; vêtements pour nourrissons; chaussures pour 
nourrissons; chaussures et bottes pour nourrissons; pantalons pour nourrissons; chemises à 
manches longues; pyjamas de détente; chemises pour hommes; complets; pyjamas; mouchoirs de 
poche; pyjamas; saris; foulards; châles; châles et fichus; châles et étoles; chemises pour 
costumes; pantalons courts; chemises à manches courtes; tailleurs jupes; jupes; jupes et robes; 
vestes à manches; vestes sans manches; étoles; pantalons; turbans; smokings; ceintures 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842730&extension=00
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montées; robes de mariage; robes de mariée; chemisiers pour femmes; robes de cérémonie pour 
femmes; chemises pour femmes; chaussures pour femmes; tailleurs pour femmes; sherwanis de 
mariage, kurta-paijama, salwar kameez, lehnghas de mariage, vestes, vestes sans manches, 
foulard, mouchoirs de poche.

 Classe 26
(3) Broches pour vêtements; crochets à broder; broderies; broderies d'or; macarons de fantaisie; 
pièces adhésives décoratives pour vestes; pièces pour vêtements; boutons de chemise; broderies 
d'argent.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,842,819
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 537

  N  de la demandeo 1,842,819  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

St. Jude Medical, Inc., One St. Jude Medical 
Drive, St. Paul, MN 55117, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENDURANCE
SERVICES

Classe 37
Services liés à de l'équipement médical, nommément entretien et réparation d'équipement 
médical; services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir réparation d'équipement 
médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 décembre 2016, demande no: 87
/276,910 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. 5461802 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=1842819&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,054  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Parente, Borean LLP, 3883 Highway 7, Suite 
207, Woodbridge, ONTARIO L4L 6C1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PB B

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Surfaces ou fonds moirés
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre « P » 
dans la partie supérieure est bleu roi, et la lettre « B » dans la partie inférieure est platine.

SERVICES
Services juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 juin 1993 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843054&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,391  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4

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

MARQUE DE COMMERCE

SMARTER BREEDING THROUGH GENETICS
Produits

 Classe 05
(1) Instruments à usage médical, dentaire et vétérinaire, nommément porte-cotons à usage 
médical.

 Classe 09
(2) Instruments à usage médical, dentaire et vétérinaire, nommément écouvillons de laboratoire.

 Classe 10
(3) Appareils de diagnostic médical pour les tests et l'analyse d'ADN et d'échantillons génétiques 
dans les procédures vétérinaires; dispositifs de prélèvement d'échantillons médicaux, en 
l'occurrence tubes et flacons pour le prélèvement d'ADN; sacs pour le prélèvement de sang à 
usage vétérinaire; appareils et instruments chirurgicaux à usage médical, dentaire et vétérinaire, 
nommément brucelles, pinces, ciseaux, scalpels et aiguilles d'injection.

SERVICES

Classe 41
(1) Offre d'un site Web contenant de l'information éducative sur l'alimentation et la génétique dans 
les domaines des soins de santé pour animaux et de la santé animale.

Classe 42
(2) Services de consultation dans les domaines de la biotechnologie, de la recherche et du 
développement pharmaceutiques et de la science génétique; services d'analyse d'ADN à des fins 
de recherche scientifique; tests génétiques à des fins de recherche scientifique; services de 
génotypage à des fins de recherche et d'analyse; analyse en laboratoire dans le domaine des 
tests d'ADN et génétiques vétérinaires.

Classe 44
(3) Tests génétiques à des fins médicales; tests génétiques sur des animaux à des fins de 
diagnostic ou de traitement; services vétérinaires, nommément tests génétiques d'ADN à des fins 
médicales; services vétérinaires spécialisés offrant des services médicaux, diagnostiques et de 
chirurgie avancés pour animaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843391&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,843,415  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CJ Cheiljedang Corporation, CJ Cheiljedang 
Center, 330, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAECHANDLE JAYONE SIGANPYO DAERO JANG

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- 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 contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot HAECHANDLE n'a pas de traduction anglaise, et aucune signification 
dans son ensemble. Selon le requérant, la traduction anglaise des mots JAYONE SIGANPYO 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843415&extension=00
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DAERO est « on timetable of nature ». Selon le requérant, la traduction anglaise du mot JANG est 
« Soy ». Selon le requérant, la marque dans son ensemble n'a aucune signification.

Translittération des caractères étrangers
La marque est constituée d'une combinaison de caractères coréens et chinois. Selon le requérant, 
la translittération des caractères coréens de droite est HAECHANDLE. Selon le requérant, la 
translittération des caractères coréens de gauche est JAYONE SIGANPYO DAERO. Selon le 
requérant, la translittération des caractères chinois en bas à gauche est JANG.

Produits

 Classe 30
Riz; farine alimentaire; grignotines à base de céréales; nouilles; riz cuit; dumplings de style coréen 
[mandu]; pain; biscuits; sucre; galettes de riz; sauce soya; pâte de haricots assaisonnée; pâte de 
soya (condiment); pâte de piments forts fermentée (Gochujang); sauces [condiments], 
nommément sauce aux huîtres, sauce pour pâtes alimentaires, sauce moutarde, sauce à salade, 
sauce barbecue, sauce soya, sauce au poisson, sauce chili, sauce épicée, sauce poivrade, sauce 
à base d'ail, sauce à bifteck, sauce à marinade; marinades; assaisonnements; vinaigre; épices; 
poivre de Cayenne; sel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,843,704  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tish & Snooky's N.Y.C. Inc., 21-07 Borden 
Avenue, 4th Floor, Long Island City, NY 11101, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MP

Description de l’image (Vienne)
- Crânes
- 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
- Coutellerie -- Note: Non compris les rasoirs à couteaux (10.5.4), les couteaux de table (11.1.1) et 
les poignards (23.1.1).
- Ciseaux (excepté a 14.7.21)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 44
Salons de beauté; services d'épilation à la cire; coupe de cheveux; services de salon de coiffure; 
coiffure; salons de coiffure; salons de soin des ongles; offre d'information dans le domaine de la 
coiffure; offre de services de beauté sur place, nommément services de coiffure et de maquillage; 
salons de soins de la peau.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843704&extension=00
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Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 avril 2010 sous le No. 3771096 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,843,742  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quanzhou Hook Hand Electronic Commerce 
Co., LTD., The 4th Floor, No.236 Hongshan 
Road, Hongshan Creative Industry District, 
Qingyang Street, Jinjiang, Quanzhou, Fujian, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PLAYMATY P

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 28
Blocs de jeu de construction [jouets]; casse-tête; jeux de table; robots jouets; jeux de construction; 
jeux de société; modèles réduits jouets; véhicules jouets; masques de fantaisie; figurines jouets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 novembre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843742&extension=00


  1,843,859
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 546

  N  de la demandeo 1,843,859  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CALEFACTIO, 1120 Boul Michèle-Bohec, 
Blainville, QUÉBEC J7C 5N5

MARQUE DE COMMERCE

Calpex
Produits

 Classe 11
(1) tuyaux et raccords de plomberie

(2) Tube de polyéthylène réticulé utilisé pour distribuer les fluides caloporteurs dans les systèmes 
de plomberie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1843859&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,914  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIENEN-DAVIS HOLDINGS LLC, 29 West 
36th Street, New York, NY 10001, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BD BIENEN-DAVIS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Produits

 Classe 18
(1) Sacs à main; portefeuilles; porte-monnaie; fourre-tout; sacs de sport tout usage; sacs à 
bandoulière; housses à vêtements de voyage; armatures de sac à main; serviettes; valises; sacs à 
provisions réutilisables; sacs de plage; bagages; malles; sacs de voyage; ensembles de voyage 
constitués de sacs de voyage; valises; étuis pour cartes, nommément étuis pour cartes 
professionnelles, étuis pour cartes de crédit et étuis porte-clés; étiquettes à bagages; parasols; 
mallettes constituées de sacs pour articles de toilette vendus vides; mallettes de toilette vendues 
vides; manches de parapluie; cuir; similicuir.

 Classe 25
(2) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, chemisiers, manteaux, 
pantalons gilets, jerseys, chapeaux, fichus, cravates, imperméables, pardessus, combinaisons de 
sport, coupe-vent, ceintures, manteaux en fourrure, foulards, gants et robes de chambre; articles 
chaussants, nommément chaussures, chaussures de sport, pantoufles et bottes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843914&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,985  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Vacom Autdoor Ltd., 1918 BOUL. SAINT-
REGIS, DORVAL, QC, H9P 1H6, DORVAL, 
QUEBEC H9P 1H6

MARQUE DE COMMERCE

lepni.me
Produits

 Classe 16
(1) Feuilles absorbantes en papier ou en plastique pour l'emballage de produits alimentaires; livres 
comptables; carnets de bordereaux de compte; formulaires comptables; papier résistant aux 
acides; carnets d'adresses; carnets d'adresses et agendas; étiquettes d'adresse; listes d'adresses; 
plaques d'adresses; plaques d'adresses pour machines à adresser; timbres-adresses; machines à 
adresser; coins autocollants pour photos; étiquettes adhésives; blocs-notes à papillons adhésifs; 
papillons adhésifs; dévidoirs de ruban adhésif; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; 
rubans adhésifs pour le bureau; adhésifs pour le bureau ou la maison; adhésifs pour le bureau; 
calendriers de l'avent; feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; affiches publicitaires en carton; 
affiches publicitaires en papier; billets d'avion; albums pour autocollants; almanachs; faire-part; 
feuilles-réponses; aquarelles; maquettes d'architecte; maquettes d'architecture; plans 
architecturaux; pages de stockage d'archives; cadres pour oeuvres d'art; papier couché; images 
artistiques; reproductions artistiques; pinceaux d'artiste; moules d'artiste pour mouler l'argile; 
moules d'artiste pour mouler l'argile; moules d'artiste; palettes d'artiste; pastels d'artiste; crayons 
d'artiste; stylos d'artiste; godets pour l'aquarelle pour artistes; godets pour l'aquarelle; atlas; 
carnets d'autographes; billets de parcomètre automatique; crayons rétractables; livres pour bébés; 
sacs pour la cuisson au micro-ondes; stylos-billes; stylos à bille; stylos à bille; billes pour stylos à 
bille; banderoles en papier; étiquettes à code à barres; papier bible; bibles; bavoirs en papier; 
carnets d'échéances; pince-notes; reliures pour le bureau; reliures pour le bureau; matériel de 
reliure pour livres et papiers; bandes de reliure; carnets d'anniversaires; cartes d'anniversaire; 
brosses à tableaux; tableaux noirs; tableaux noirs et scrapbooks; tableaux de papier vierge; 
journaux vierges; caractères d'imprimerie; buvards; papier héliographique; papier bond; matériel 
de reliure; reliures; couvre-livres; serre-livres; signets; signets; ex-libris; toile de reliure; corde de 
reliure; machines de reliure pour le bureau; matériel de reliure; matériel de reliure; ruban à reliure; 
reliures; papier pour couvrir les livres; serre-livres; formulaires de tenue de livres; livrets; signets; 
livres; enveloppes en papier ou en carton pour bouteilles; emballages pour bouteilles en carton; 
emballages pour bouteilles en papier; boîtes à stylos; boîtes en papier ou en carton; brochures; 
brochures sur la dentisterie; pinces à dessin; bulletins; autocollants pour pare-chocs; drapeaux en 
papier; cartes professionnelles; formulaires commerciaux; blocs-éphémérides; papier à fini de 
calendrier; calendriers; calendriers et agendas; papier calandré; encre de calligraphie; papier de 
calligraphie; toiles pour la peinture; barres pour châssis de toiles d'artistes; papier carbone; papier 
autocopiant; carton; boîtes en carton; boîtes à gâteaux en carton; cartons; sous-verres en carton; 
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contenants en carton; carton à base de mûrier à papier [senkasi]; tubes d'expédition en carton; 
boîtes d'emballage pliantes en carton; contenants d'expédition en carton; tubes en carton; bandes 
dessinées; livrets de reçus; catalogues; globes célestes; pellicule cellulosique; chiffons en 
cellulose, craie; craie et tableaux noirs; craie et tableaux noirs; efface-craies; craie pour la 
lithographie; porte-craies; bâtons de craie; tableaux noirs; fusains; porte-chéquiers; chéquiers; 
machines à chèques; couvre-chéquiers; chéquiers; machines à marquer les chèques; chèques; 
livres pour enfants; livres de contes pour enfants; cartes de Noël; chromolithographies; bagues de 
cigare; prospectus; planchettes à pince; planchettes à pince; pinces à lettres; pinces pour le 
bureau; toile à reliure; papier grossier pour l'hygiène personnelle; sous-verres en papier; sous-
verres en carton; sous-verres en papier; albums de pièces de monnaie; papiers à enrouler les 
pièces de monnaie; collages; boîtes pliantes en papier; boîtes pliantes en carton; cartes à 
collectionner et à échanger; photos de joueurs à collectionner; crayons de couleur; imprimés en 
couleur; carton de couleur; carton coloré; stylos de couleur; livres à colorier; nécessaires de 
coloriage; livres de bandes dessinées; bandes dessinées; livres de bandes dessinées; compas à 
dessin; guides d'utilisation de jeux informatiques; manuels d'ordinateur; manuels d'ordinateur 
contenant des algorithmes de cryptage informatique; rubans encreurs pour imprimantes; guides 
d'utilisation d'ordinateurs; sacs coniques en papier; contenants pour la glace en carton; contenants 
pour la glace en papier; contenants d'emballage en carton; livres de cuisine; livres de recettes; 
cahiers d'écolier; cordons à reliure; liquides correcteurs; encre à corriger pour l'héliographie; 
liquides correcteurs pour clichés; crayons correcteurs; rubans correcteurs; liquides correcteurs 
pour documents; liquides correcteurs pour clichés; cartes de correspondance; carton ondulé; 
contenants en papier et en carton ondulé; carton ondulé; boîtes en carton ondulé; contenants en 
carton ondulé; taille-crayons de maquillage; bons de réduction; cache-pots en papier pour pots à 
fleurs; patrons d'artisanat; crayons à dessiner; contenants à crème en papier; papier crêpé; 
quotidiens; timbres dateurs; semainiers; décalcomanies; décalcomanies; décalcomanies; 
décorations de crayon; boucles décoratives en papier pour l'emballage; embouts de crayon 
décoratifs; pinceaux de décorateur; sous-mains; agendas de bureau; sous-mains; range-tout; 
ensembles de bureau; boîtes à courrier; agendas; dictionnaires; condensés; papier d'impression 
numérique; annuaires; papier pour annuaires; tapis d'éducation à la propreté jetables pour chiots; 
serviettes de table jetables; couvertures de documents; supports de classement; pochettes 
d'information, à savoir portefeuilles; porte-documents; rubans adhésifs double face pour la maison; 
instruments à tracer les courbes; instruments de dessin; équerres à dessin; gabarits à dessin; 
triangles à dessin; revêtements pour tiroirs; planches à dessin; cahiers à dessin; compas à dessin; 
blocs à dessin; papier à dessin; stylos à dessin; punaises; rapporteurs d'angle à dessin; règles à 
dessin; équerres à dessin; équerres à dessin en T; dessins; machines à copier; papier à copier; 
chevalets; livres éducatifs; boîtes à oeufs; élastiques; bandes élastiques; bandes élastiques pour 
le bureau; machines à affranchir électriques et électroniques; taille-crayons électriques; 
agrafeuses électriques pour le bureau; machines à écrire électriques et électroniques; papier 
d'électrocardiographe; électrotypes; encyclopédies; planches à graver; gravures; gravures et leurs 
reproductions; papier pour enveloppes; papiers pour enveloppes; machines à sceller les 
enveloppes pour le bureau; enveloppes; enveloppes pour le bureau; brosses de dessinateur; 
gommes à effacer; pointes sèches; eaux-fortes; albums d'évènement; programmes d'évènement; 
cahiers d'écriture; couvre-livres d'écriture; chemises à soufflet; film autocollant extensible en 
plastique pour la palettisation; tissus à reliure; débarbouillettes en papier; papiers-mouchoirs; 
papier pour télécopieur; marqueurs-feutres; crayons-feutres; marqueurs à pointe feutre; crayons-
feutres pour écrire; crayons-feutres; papier de fibre; stylos à pointe feutre; boîtes en carton; 
marqueurs; livres de fiction; figurines en papier; boîtes de classement; fiches; chemises de 
classement; reliures; pochettes de classement pour le bureau; corbeilles de tri; papier filtre; 
humecteurs pour les doigts; rouleaux encreurs pour empreintes digitales; trousses pour 



  1,843,985
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 550

empreintes digitales; doigtiers; drapeaux et fanions en papier; drapeaux en papier; cartes éclair; 
cache-pots à fleurs en papier; encrivores; papier à canneler; feuillets publicitaires; chemises de 
classement pour lettres; chemises de classement pour papiers; ruban de sacs à aliments pour 
congélateurs; film plastique pour l'emballage des aliments; film plastique à usage domestique pour 
l'emballage d'aliments; stylos-plumes; oeuvres d'art encadrées; images encadrées; passe-partout 
pour l'encadrement; machines à affranchir pour le bureau; sacs de congélation; pistolets pour le 
tracé des courbes; sacs à ordures en papier pour la maison; sacs à ordures en plastique; sacs à 
ordures en plastique pour la maison; répertoires géographiques; stylos à bille roulante à encre gel; 
colle de gélatine pour le bureau ou la maison; sacs tout usage en plastique; cartes géographiques; 
boîtes-cadeaux; cartes-cadeaux; chèques-cadeaux; emballage-cadeau; papier-cadeau; papier 
d'emballage; papier cristal; colle scintillante pour le bureau; stylos à brillants pour le bureau; colle 
d'artisanat; colle pour la maison; colle pour articles de papeterie; colle pour le bureau; colle en 
stylo pour articles de papeterie; colles pour utilisation au bureau; colles pour le bureau; peignes à 
veiner; papier quadrillé; reproductions d'oeuvres d'art graphiques; bandes dessinées 
romanesques; reproductions graphiques; cartes de souhaits; cartes de souhaits; cartes de 
souhaits et cartes postales; colle à base de gomme arabique pour la papeterie; toile gommée pour 
le bureau; étiquettes gommées; papier pour l'emballage de poudre; essuie-mains en papier; 
manuels; mouchoirs en papier; repose-mains pour peintres; spécimens d'écriture pour la copie; 
chemises suspendues; boîtes à chapeaux en carton; décalcomanies à chaud; hectographes; 
stylos surligneurs; marqueurs surligneurs; crayons surligneurs; coupes histologiques pour 
l'enseignement; cartes de hockey; supports à ruban adhésif; supports à blocs-notes; reproductions 
artistiques holographiques; nid d'abeille en papier; rouleaux à peinture pour la maison; feuilles 
régulatrices d'humidité en papier ou en plastique pour l'emballage de produits alimentaires; essuie-
mains en papier; papier hygiénique; hymnaires; blocs-notes illustrés; cartons à dessiner; papier en 
similicuir; imprimantes pour le bureau; fiches; intercalaires; stylos à l'encre de Chine; papier bible; 
encres de Chine; contenants d'emballage industriel en carton; encre; bouteilles d'encre; gommes à 
effacer pour encre; encre pour stylos; encre pour instruments d'écriture; cartouches de rechange 
pour stylos; timbres encreurs; bâtons d'encre; bâtons d'encre [sumi]; pierres à encrer; tampons 
encreurs; rubans encreurs; rubans encreurs pour imprimantes; feuilles à encrer pour 
reproductrices de documents; feuilles à encrer pour duplicateurs; écritoires; pierre à encrer; 
encriers; feuillets d'instructions pour assembler des jouets; feuillets d'instructions pour imprimantes 
laser; cartes d'invitation; appliques au fer; transferts au fer; carton manille ivoire; reliures pour 
documents; fils de papier japonais de cérémonie (mizuhiki); papier d'artisanat japonais; papier 
japon; papier japon [torinoko-gami]; papier japon [washi]; patrons de tricot; papier kraft; 
distributeurs d'étiquettes; papier d'étiquetage; imprimantes d'étiquettes; étiquettes en papier ou en 
carton; planchettes pour la lecture et l'écriture; papier pour imprimantes laser; colle au latex pour 
le bureau ou la maison; feuillets; couvertures de livre en cuir; agendas en cuir; grands livres; 
publications juridiques; plans de leçons; pinces à lettres; supports à lettres; coupe-papier; papier à 
lettres; porte-lettres; corbeilles à courrier; nécessaires de correspondance; papier à en-tête; 
normographes; trace-lettres; ouvre-lettres; carton doublure pour carton ondulé; pierres 
lithographiques; oeuvres d'art lithographiques; lithographies; reliures à feuilles mobiles; reliures à 
feuilles mobiles; blocs à feuilles mobiles; sacs à butin; papier luminescent; coupures de 
magazines; papier pour magazines; magazines; étiquettes d'adresses; manuels; manuels dans le 
domaine des mathématiques; livres manuscrits; cartes géographiques; cartes marines; 
marqueurs; craie de marquage; onglets de marquage; gabarits de marquage; sous-verres à bière; 
portemines; cartes d'identité médicale; fiches médicales; publications médicales; cartes de 
membre; calepins; pense-bêtes; carnets de notes; porte-blocs-notes; blocs-notes; emballage-
cadeau métallique; sacs pour la cuisson au micro-ondes; papier résistant à la moisissure; carton-
reliure; papier multigraphe; duplicateurs; glaise à modeler; pâte à modeler pour enfants; mélanges 
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à modeler; pâte à modeler; argile à modeler; pâte à modeler; pellicule cellulosique résistant à 
l'humidité; pinces à billets; monographies; moules pour pâtes à modeler; photos montées ou non; 
papier pour la culture; murales; livres de musique; partitions; cartes de souhaits musicales; papier 
pour serviettes de table; lingettes démaquillantes en papier; bulletins d'information; suppléments 
de journaux; journaux; papier journal; plumes (instruments d'écriture); plumes en or; agrafeuses 
non électriques; carnets; cartes de correspondance; pince-notes; supports à bloc-notes; papier à 
notes; cartes de correspondance; couvre-carnets; intercalaires pour carnets; cahiers de notes; 
blocs-notes; numéroteurs; tampons de numérotage; reliures pour le bureau; colles pour le bureau; 
perforatrices pour le bureau; rubans pour machine de bureau; articles de papeterie pour le bureau; 
perforateurs de bureau; fournitures de bureau, à savoir doigtiers; tampons en caoutchouc pour le 
bureau; reliures pour le bureau; papier offset; papier d'impression offset pour dépliants; papier 
huilé pour parasols en papier [kasa-gami]; papier ingraissable; oléographies; boîtes d'emballage 
en carton; boîtes d'emballage en papier; contenants d'emballage en papier; matériel d'emballage à 
base d'amidon; carton d'emballage; contenants d'emballage en carton; papier d'emballage; 
enveloppes matelassées en papier; appuie-pages; applicateurs de peinture; pinceaux et boîtes de 
peinture; palettes pour agiter la peinture; rouleaux à peinture; nécessaires de peinture; agitateurs 
de peinture; bacs à peinture; pinceaux; nécessaires de peinture par numéros; articles de peintre, à 
savoir planches à dessin; pinceaux de peintre; chevalets de peintre; nécessaires de peinture; 
peintures; peintures et oeuvres calligraphiques; peintures et leurs reproductions; palettes pour 
peintres; palettes de peinture; dépliants; papier; sacs en papier; sacs et grands sacs en papier; 
sacs en papier pour l'emballage; relieuse (papier) pour le bureau; boucles en papier; boîtes en 
papier; ruban adhésif pour le carton; ornements de table en papier; pinces à papier; trombones; 
sous-verres en papier; filtres à café en papier; papier contenant du mica; massicots; drapeaux en 
papier; chemises de classement en carton; machines à plier le papier utilisées comme accessoires 
de bureau; papier d'emballage pour aliments; papier pour sacs et grands sacs; papier pour 
cloisons coulissantes japonaises d'intérieur [fusuma-gami]; papier pour portes coulissantes 
japonaises [shoji-gami]; papier à photocopies; papier pour la photocopie; papier pour 
radiogrammes; papier pour la fabrication de certificats d'actions [shokenshi]; papier pour l'industrie 
du graphisme; papier pour la fabrication de papier peint; étiquettes-cadeaux en papier; papier-
cadeau; noeuds en papier pour emballages-cadeaux; rubans d'emballage en papier; mouchoirs en 
papier; essuie-mains en papier; perforatrices; coupe-papier; étiquettes en papier; dentelle en 
papier; papier à base de mûrier à papier [kohzo-gami]; papier à base de mûrier à papier 
[tengujosi]; napperons en papier; serviettes de table en papier; décorations de fête en papier; 
supports d'image en papier; sous-couverts en papier; rubans en papier; rouleaux de papier pour 
calculatrices; cachets en papier; feuilles de papier pour la prise de notes; sacs à provisions en 
papier; déchiqueteuses; déchiqueteuses pour le bureau; articles de papeterie en papier; nappes 
en papier; rubans en papier; bandes et cartes de papier pour l'enregistrement de programmes 
informatiques; rubans de papier pour calculatrices; papiers-mouchoirs; essuie-tout; presse-
papiers; sacs-cadeaux en papier pour bouteilles de vin; carton; boîtes en carton pour l'emballage 
industriel; trombones; papier mâché; papier pour l'industrie du graphisme; presse-papiers; papier 
mâché; papier paraffiné; papier sulfurisé; billets de passagers; étuis à passeport; pochettes pour 
passeport; porte-passeports; pâte pour travaux d'artisanat; pâte pour la maison; pâte pour le 
bureau; carton contrecollé; crayons de pastel; pastels; pâtes pour le bureau ou la maison; patrons 
de couture; patrons pour la confection de vêtements; patrons pour la fabrication de vêtements; 
boîtes à stylos et à crayons; étuis à stylos et à crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; porte-
stylos et porte-crayons; cartouches pour stylos; étuis à stylos; pinces à stylos; porte-stylos; 
recharges pour stylos; plumes; plumiers; supports à stylos; plumiers de bureau; essuie-plumes; 
boîtes à crayons; étuis à crayons; porte-crayons; supports à crayons; étuis à mines; mines de 
crayon; protège-pointes pour crayons; taille-crayons; machines à tailler les crayons; plateau à 
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crayons; crayons; crayons pour la peinture et le dessin; fanions en papier; stylos; stylos pour le 
marquage; stylos en métal précieux; cartes perforées pour métiers à tisser jacquard; publications 
périodiques; périodiques; feuillets d'information sur les produits pharmaceutiques; papier à 
photocopie; papiers à photocopie; photogravures; photogravures; coins à photos; supports à 
photos; cadres à photos; épreuves photographiques; reproductions de photos; photos; albums 
photos; livres d'images; images; écriteaux en carton; écriteaux en papier ou en carton; marque-
places; napperons en papier; agendas pour le bureau; sacs en plastique pour l'emballage; sacs en 
plastique pour excréments d'animaux de compagnie; films à bulles d'air; film plastique pour 
l'emballage; film plastique pour la palettisation de marchandises; sacs pour aliments en plastique; 
sacs pour aliments en plastique pour la maison; emballages pour aliments en plastique; papier-
cadeau en plastique; sacs à provisions en plastique; plastique à modeler; plaques pour machines 
à adresser; papier millimétré; carnets de notes de poche; argile polymère à modeler; feuilles de 
polypropylène pour l'emballage; cartes-surprises; portraits; papier pour cartes postales; cartes 
postales; cartes postales et cartes de souhaits; cartes postales et cartes postales illustrées; 
affiches; affiches en papier; livres de prières; cartes d'appel prépayées; étiquettes de prix; clichés 
d'imprimerie; caractères d'imprimerie; caractères et clichés d'imprimerie; roues d'impression; 
affiches publicitaires imprimées en carton; affiches publicitaires imprimées en papier; attestations 
de prix imprimées; calendriers imprimés; tableaux de papier (imprimés); imprimés, à savoir 
échantillons de couleurs; patrons imprimés pour la couture; périodiques imprimés dans le domaine 
de la danse; périodiques imprimés dans le domaine de l'art figuratif; périodiques imprimés dans le 
domaine du cinéma; périodiques imprimés dans le domaine de la musique; périodiques imprimés 
dans le domaine du théâtre; périodiques imprimés dans le domaine du tourisme; publications 
imprimées dans le domaine de la danse; publications imprimées dans le domaine de l'art figuratif; 
publications imprimées dans le domaine du cinéma; publications imprimées dans le domaine de la 
musique; publications imprimées dans le domaine du théâtre; publications imprimées dans le 
domaine du tourisme; partitions musicales; étiquettes imprimées; horaires imprimés; réglettes 
d'imprimeur; réglettes d'imprimeur, à savoir interlignes; caractères d'imprimerie; clichés 
d'imprimerie; plaques d'imprimerie; polices d'imprimerie; papier d'impression; caractère 
d'imprimerie; caractères d'imprimerie; décalcomanies promotionnelles; portemines; prospectus; 
couvertures protectrices pour livres; rapporteurs d'angle (instruments de dessin); rapporteurs 
d'angle pour le bureau; stylos de pyrogravure; questionnaires; fiches de recettes; papier recyclé; 
colle à base de gélatine d'algues rouges pour le bureau; colle à base de gélatine d'algues rouges 
pour la maison (funori); pâte rouge pour sceaux; papier continu pour imprimantes; livres de 
référence; recharges pour stylos à bille; tatouages temporaires; portemines; papier de riz; reliures 
à anneaux; cartes routières; cylindres pour machines à écrire; duplicateurs rotatifs; bandes 
élastiques; timbres en caoutchouc pour documents; gommes à effacer en caoutchouc; doigtiers en 
caoutchouc pour le bureau; tampons en caoutchouc; sacs à ordures en papier ou en plastique; 
papier réglé; sacs à sandwich; cahiers d'écriture pour l'école; cartes de pointage; blocs de 
pointage; feuilles de pointage; livres de pointage; cartes de pointage; cahiers de bricolage; 
scrapbooks; cartes à gratter; blocs à griffonner; tampons encreurs pour sceaux; composés 
scellants pour le bureau; timbres à cacheter; cire à cacheter; colle à base d'algues pour le bureau; 
feuilles de plastique autocollantes pour tablettes; rubans autocollants pour le bureau ou la maison; 
rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; papillons adhésifs amovibles; papier mi-ouvré; 
patrons pour la couture; partitions; feuilles de papier; revêtements pour tablettes; boîtes 
d'expédition; étiquettes d'expédition; toiles de soie pour peintres; toiles de soie pour la peinture; 
imprimés sérigraphiques; papier d'argent; carnets à croquis; blocs croquis; carnets à croquis; 
croquis; cartons à croquis; crayons d'ardoise; petits tableaux noirs; livres de chansons; albums 
souvenirs; livres souvenirs; programmes souvenirs; carnets à reliure spirale; cahiers à spirale; 
bobines pour rubans encreurs; billets d'évènement sportif; cartes à collectionner (sports); carrelets 
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[règles] pour le dessin; albums de timbres; étuis pour tampons encreurs; tampons encreurs; porte-
estampes; encres à gravure; porte-stylos; porte-stylos et porte-crayons; supports pour matériel 
d'écriture; dégrafeuses; porte-agrafeuses; agrafeuses; agrafes; agrafes pour le bureau; presses 
d'agrafage; pâtes adhésives (colle d'amidon) pour la maison; pâtes adhésives (colle d'amidon) 
pour le bureau; colle d'amidon pour le bureau; agendas de bureau; reliures; étuis pour articles de 
papeterie; étiquettes de papeterie; décorations pour crayons; range-tout pour le bureau; sceaux 
pour le bureau; autocollants de papeterie; onglets de papeterie; lettres en acier; stylos en acier; 
étuis à pochoirs; papier stencil; plaques pour duplicateurs à stencil; machines de marquage au 
pochoir; pochoirs; albums pour autocollants; livres pour autocollants; autocollants; autocollants et 
décalcomanies; autocollants et albums pour autocollants; autocollants et décalcomanies; 
bandelettes de papier de fantaisie [tanzaku]; poinçons et stylos à stencil; chroniques souscrites; 
nappes en papier; linge de table en papier; serviettes de table en papier; chemins de table en 
papier; nappes en papier; dessous-de-plat en papier; étiquettes pour fiches; craies de tailleur; 
livres parlants pour enfants; cartes de pointage; dévidoirs de ruban adhésif; calendriers 
éphémérides; annuaires téléphoniques; registres téléphoniques; répertoires téléphoniques; 
carnets de téléphone; tatouages temporaires; globes terrestres; cartes de remerciement; cahiers 
de rédaction; papier japonais épais [hosho-gami]; reliures à trois anneaux; punaises; pointes pour 
stylos à bille; papier de soie; papier de soie pour la fabrication de papier stencil [ganpishi]; papiers-
mouchoirs pour le démaquillage; papier hygiénique; papier de toilette; serviettes en papier; toile à 
calquer; aiguilles à calquer pour le dessin; papier calque; patrons à tracer; cartes à collectionner; 
sacs à ordures; sacs à poubelle; sacs à poubelle ou à ordures; plateaux pour trier et compter la 
monnaie; équerres en T; équerres à dessin en T; caractères; touches pour machines à écrire; 
papier pour machines à écrire; roues d'impression pour machines à écrire; rubans pour machines 
à écrire; machines à écrire; papier à dactylographie; photos montées ou non; autocollants pour 
pare-chocs de véhicule; autocollants en vinyle; feuilles de viscose pour l'emballage; cartes 
professionnelles; carnets de coupons; calendriers muraux; albums d'échantillons de revêtements 
muraux; washi (papier japon); peintures finies à l'aquarelle; papier hydrofuge; papier ciré; cartes 
de météo; albums de mariage; carton blanc; brosses à tableau blanc; trombones (papeterie); 
diagrammes de câblage; fers à pyrograver; papier de pâte de bois; cahiers d'exercices; papier 
d'emballage; serre-poignets pour instruments d'écriture; brosses à tableau; pinceaux d'écriture; 
craies d'écriture; instruments d'écriture; blocs-correspondance; papier à lettres; papier à lettres et 
enveloppes; supports pour papier à lettres; blocs de papier à lettres; crayons; ardoises pour écrire; 
articles de papeterie pour l'écriture; blocs-correspondance; instruments d'écriture; instruments 
d'écriture en fibres; papier xérographique; papier Xuan pour la peinture et la calligraphie chinoises.

 Classe 24
(2) Tissus thermocollants; couvertures en tricot; arras; nids d'ange pour bébés; feutrine; 
napperons en bambou; napperons en bambou; banderoles et drapeaux en tissu; banderoles en 
tissu; banderoles en tissu et en plastique; linge de toilette; gants de toilette; draps de bain; 
serviettes de bain; serviettes de plage; linge de lit et de table; couvertures de lit; baldaquins; 
couvre-lits; couvre-lits en papier; linge de lit; couvre-matelas; ensembles de draps; draps; cache-
sommiers; dessus-de-lit; jetés de lit; draps; dessus de lit; tapis de billard; jetés; couvertures; 
couvertures pour animaux de compagnie; couvertures pour l'extérieur; toile à bluter; toile de ring 
de boxe; brocart; drapeaux en brocart; brocarts; bougran; nids d'ange; étamine; étamine en tissu 
et en plastique; serviettes protège-épaule; calicot; canevas à broderie; canevas à tapisserie; toile à 
fromage; tissus mélangés à base de fibres chimiques; tissus de fibres chimiques; tissu chenille; 
couvertures pour enfants; serviettes pour enfants; drapeaux en tissu; tissu pour passepoils de 
tatami; lingettes démaquillantes en tissu; serviettes en tissu; lingettes démaquillantes; sous-verres 
en tissu; édredons; draps-housses; housses de matelas enveloppantes; tissus mélangés à base 
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de coton; tissu de coton; tissus de coton; tissus en fil de gomme guipé à usage textile; 
revêtements en plastique pour mobilier; couvre-pieds; housses pour coussins; feutre d'artisanat; 
crépon; draps pour lits d'enfant; embrasses en matières textiles; embrasses en matières textiles; 
rideaux; rideaux en tissu; rideaux en plastique; housses de coussin; tissu de denim; basin; linges à 
vaisselle; linges à vaisselle pour le séchage; tenture; rideaux; tentures; droguet; housses de 
couette; couettes; couettes en duvet; tissus élastiques pour vêtements; tissus mélangés à base de 
fils élastiques; tissu de sparte; tours de lit en tissu; tissu pour articles chaussants; tissu imitant des 
peaux d'animaux; chemins de table en tissu; cantonnières; tissus pour articles chaussants; tissus 
à usage horticole; tissus à usage textile; tissus imperméables aux gaz; débarbouillettes; 
débarbouillettes en matières textiles; débarbouillettes en tissu; débarbouillettes en tissu; feutre et 
tissus non tissés; drap feutré; dispositifs de filtration en feutre pour le traitement des eaux usées; 
feutre pour joints de porte; tissus en fibres de verre à usage textile; tissus en fibres de verre à 
usage textile; housses en tissu ajustées pour couvercles de toilette; housses de siège de toilette 
ajustées en tissu; drapeaux et fanions en tissu; drapeaux en tissu; drapeaux en tissu et en 
plastique; flanelle; tissus de lin; frisé (tissu); tissus d'ameublement; tissus d'ameublement; housses 
à mobilier en plastique; revêtements en plastique pour mobilier; revêtements en tissu pour 
mobilier; futaine; couettes pour futons; gabardine; doublures de vêtement; tissu de gaze; serviettes 
de golf; toile gommée imperméable; tissus de soie filée à la main; essuie-mains; mouchoirs; 
mouchoirs en tissu; essuie-mains en tissu; ébonite; tissus mélangés à base de chanvre; toile de 
chanvre; tissu de chanvre; tissus en fil de chanvre; tissus mélangés à base de chanvre et de 
coton; tissus mélangés à base de chanvre et de soie; tissus mélangés à base de chanvre et de 
laine; tissus imitant des peaux d'animaux; napperons individuels en tissu; tissus mélangés à base 
de fibres inorganiques; moustiquaires; filets de protection contre les insectes; moustiquaires 
traitées avec des insecticides; tissu enveloppant japonais de cérémonie [fukusa]; serviettes en 
coton japonais [tenugui]; tissu enveloppant japonais à usage général [furoshiki]; jersey pour 
vêtements; toile de jute; tissu de jute; tissus de jute; linge de cuisine; tricots; tricots; tricots en fil de 
fibres chimiques; tricots en fil de coton; tricots en fil de soie; tricots en fil de laine; étiquettes en 
tissu; étiquettes en étoffe; étiquettes en tissu pour codes à barres; étiquettes en tissu pour 
identifier les vêtements; couvertures pour les jambes; couvertures de voyage; petites couvertures; 
couvertures de voyage; grandes serviettes de bain; tissu de lin; tissus de lin; linge de maison; tissu 
de lingerie; doublure de tissu pour articles chaussants; doublure de tissu pour chaussures; 
lingettes démaquillantes; housses de matelas; tissus tissés et à mailles; tissus en fibres de métal; 
tissus de fibres mixtes; moleskine; tissu de moleskine; moustiquaires; tissu velouté; tissus tissés 
étroits; voilage; tissus et feutres non tissés; tissus non tissés; tissu de nylon; toile cirée; toile cirée; 
toile cirée pour confectionner des nappes; tissus en fil de papier à usage textile; fanions en tissu; 
housses d'oreiller; protège-oreillers; couvre-oreillers à volant; enveloppes d'oreiller; taies d'oreiller; 
napperons en tissu; napperons en tissu; linge de table en plastique; tissu de polyester; feutre de 
presse; calicot imprimé; blanchets d'impression en tissu; housses de couette; couettes; couettes 
en tissu; couettes en tissu éponge; tissu de ramie; tissus de ramie; tissu de rayonne; napperons 
en roseau; tissus en fil de fibres régénérées; tissu caoutchouté; toile de voile; toile à voile; flanelle 
hygiénique; tissus de fibres semi-synthétiques; serviettes de table en tissu; draps; rideaux de 
douche; rideaux de salle de douche; linceuls; tissus mélangés à base de soie; couvertures de lit 
en soie; couvertures en soie; capoc; tissu de soie; tissus de soie; tissus de soie pour l'impression 
de motifs; tissus mélangés à base de soie et de coton; tissus mélangés à base de soie et de laine; 
doublures de sac de couchage; sacs de couchage; sacs de couchage pour bébés; sacs de 
couchage pour le camping; sacs de couchage pour enfants; tissus de soie filée; rideaux de scène; 
festons; tissus de fibres synthétiques; linge de table et de lit; nappes en tissu; linge de table; linge 
de table en tissu; serviettes de table en tissu; chemins de table en tissu; nappes en tissu; nappes; 
dessous-de-plat en tissu; tissu de taffetas; couvre-réservoirs; tapisseries en tissu; torchons; 
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serviettes en tissu éponge; tissu en imitation de peau d'animal; tissus; tissus pour la lingerie; 
mouchoirs en tissu; étiquettes en tissu; étiquettes en matières textiles; substituts de tissu en 
matières synthétiques; nappes en tissu; tissu pour utilisation comme doublures pour vêtements; 
décorations murales en tissu; tissus pour tapis; tissus pour vêtements; textiles pour articles 
chaussants; tissus pour mobilier; textiles pour pneus; rideaux épais à guillotine; jetés; jetés pour le 
voyage; couvre-pieds en tissu éponge; serviettes en matières textiles; serviettes en tissu; tissus 
recouverts de motifs dessinés pour la broderie; couvertures de voyage; couettes en tricot; chanvre 
véritable; tulle; housses non ajustées en tissu pour mobilier; tissus d'ameublement; cantonnières; 
velours; tissu de velours; rideaux en vinyle; tissu de voile; décorations murales en tissu; 
débarbouillettes; gants de nettoyage; gants de toilette; retailles de tissu de coton; rideaux de 
fenêtre; tissus mélangés à base de laine; tissus en fil de laine; tissus mélangés à base de laine et 
de coton; tissu de laine; couvertures en laine; tissu de laine; tissu de laine; tissus de laine; tissus 
de worsted; tissus tissés et tissus tricotés; feutre tissé.

 Classe 25
(3) Après-skis; aubes; vêtements de messe; chaussures de pêche; bottillons; mi-chaussettes; 
socquettes; anoraks; chaussettes absorbantes; semelles antidérapantes; tabliers; chaussures 
pour l'eau; ascots; vêtements d'entraînement; vêtements de sport; articles chaussants de sport; 
chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements d'exercice; vêtements de bébé 
pour le bas du corps; vêtements pour bébés; nuisettes; layette; pantalons pour bébés; chaussons 
de ballet; ballerines; bandanas; foulards de tête; sarraus de barbier; casquettes de baseball; 
casquettes et chapeaux de baseball; chaussures de baseball à crampons; maillots de baseball; 
chandails de baseball; chaussures de baseball; uniformes de baseball; hauts traditionnels coréens 
[jeogori]; bottillons de basketball; chaussures de basketball; espadrilles de basketball; sorties de 
bain; sandales de bain; pantoufles de bain; peignoirs de bain; bonnets de bain; maillots de bain; 
maillots de bain pour femmes; caleçons de bain; costumes de bain; maillots de bain pour hommes; 
slips de bain; sorties de bain; manteaux de plage; cache-maillots; articles chaussants de plage; 
blousons de plage; pyjamas de plage; peignoirs de plage; chaussures de plage; vêtements de 
plage; ceintures; ceintures en similicuir; ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures en matière 
textile; bérets; bermudas; salopettes; cuissards; gants de vélo; chaussures de vélo; bikinis; 
dormeuses-couvertures; blazers; chemisiers; blousons; jeans; combinés-slips; justaucorps; 
boléros; blousons d'aviateur; gilets sans manches; bonnets; sacs à bottes; manchons pour bottes; 
tiges de botte; bottillons; bottes; bottes de moto; noeuds papillon; chaussures de quilles; caleçons; 
boxeurs; chaussures de boxe; culottes de boxe; soutiens-gorge; soutiens-gorge; culottes 
(vêtements); articles chaussants de mariée; coiffes de mariée; vêtements de mariage; robes de 
demoiselles d'honneur; caleçons; tenues de ville; vêtements de ville; bustiers; rubans de soutien 
de tournures pour obis (obiage); tournures pour noeuds d'obi (obiage-shin); chemises à boutons; 
cafetans; camisoles; vêtements de camouflage pour la chasse; chaussures de toile; visières de 
casquette; visières; capes; pantalons capris; casquettes; casquettes à visière; paletots d'auto; 
cardigans; pantalons cargos; soutanes; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir 
pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; 
chaussures tout-aller; tenues tout-aller; protège-pantalons; chasubles; combinaisons-culottes 
(vêtements de dessous); chemisettes; vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; 
chemises pour enfants; robes chinoises [qipaos]; chaussons d'escalade; articles chaussants 
d'escalade; mantes; sabots; bavoirs en tissu; chapeaux en tissu; ceintures pour vêtements; 
manchettes pour vêtements; vêtements de gymnastique; capes de coiffure; vêtements de judo; 
uniformes de judo; vêtements de lutte; vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir 
pantalons; vêtements, en particulier pantalons; manteaux pour hommes; manteaux pour hommes 
et femmes; manteaux pour femmes; manteaux en coton; manteaux en denim; protège-cols; 
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chandails à col; pantalons en velours côtelé; combinés; corsets; combinaisons; cravates; régates; 
hauts courts; manchettes; ceintures de smoking; chaussures de curling; semelles de glisse de 
curling; gants de vélo; chaussures de vélo; cuissards de vélo; vêtements de vélo; chaussures de 
mer; vestes en denim; jeans en denim; pantalons en denim; chemises en denim; ornements de 
cou amovibles pour kimonos (haneri); plastrons; vestes en duvet; vêtements habillés; pantalons 
habillés; dessous-de-bras pour vêtements; chemises habillées; chaussures habillées; jupes 
habillées; habits; robes; robes en peaux; robes de chambre; robes de chambre et sorties de bain; 
gants de conduite; canadiennes; canadiennes; salopettes; cache-poussière; sarraus; cache-
oreilles; protège-oreilles; semelles et talons à relief en caoutchouc ou en plastique; espadrilles; 
chaussures ou sandales en sparte; robes de soirée; articles chaussants de soirée; robes du soir; 
articles chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; ceintures en tissu; ailes de fée; chapeaux 
mode; feutres mous; gilets d'escrime; vestes de pêche; vêtements de pêche; cuissardes de pêche; 
gilets pour articles de pêche; gilets de pêche; maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-
gorge; accessoires en métal pour articles chaussants; vestes en molleton; pantalons en molleton; 
chandails en molleton; pulls en molleton; shorts en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; 
combinaisons de vol; tongs; chaussures de football; chaussures de football et crampons 
connexes; chaussures de football à crampons; chaussures de football; uniformes de football; 
coussinets pour articles chaussants; articles chaussants d'athlétisme; tenues habillées; gaines; 
blouses; kimonos pleine longueur (nagagi); manteaux et vestes de fourrure; chapeaux de fourrure; 
vestes en fourrure; manchons en fourrure; étoles en fourrure; sangles de guêtre; guêtres; claques; 
porte-jarretelles; jarretelles; gaines; gaines de sport; gants; gants avec matériel conducteur au 
bout des doigts; gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être portés pendant 
l'utilisation d'appareils électroniques de poche avec écran tactile; casquettes de golf; articles 
chaussants de golf; casquettes de golf; vestes de golf; knickers de golf; culottes de golf; chemises 
de golf; chaussures de golf; jupes de golf; pantalons de golf; vêtements de golf; bottes en 
caoutchouc; peignoirs; capotes; semelles antidérapantes pour chaussures de curling; strings; 
bottes d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues d'entraînement; vêtements d'entraînement; 
chaussons de gymnastique; capes de coiffure; jupons; demi-bottes; costumes d'Halloween; 
corsages bain-de-soleil; chaussures de handball; chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux 
absorbants; bandeaux; bandeaux contre la transpiration; fichus; vestes chaudes; insertions au 
talon; talonnettes pour chaussures; talonnettes pour articles chaussants; talonnettes pour bas; 
chaussures à talons; hauts sabots imperméables (ashida); bottes de randonnée pédestre; 
chaussures de randonnée pédestre; maillots de hockey; culottes de hockey; chaussures de 
hockey; chandails de hockey; uniformes de hockey; vestes à capuchon; chandails à capuchon; 
pulls d'entraînement à capuchon; hauts à capuchon; bottes d'équitation; bonneterie; pantaminis; 
robes d'intérieur; bottes de chasse; vêtements pour nourrissons; articles chaussants pour 
nourrissons; bottes pour nourrissons; chaussures pour nourrissons; chaussures et bottes pour 
nourrissons; pantalons pour bébés; semelles premières; semelles intérieures; semelles intérieures 
pour articles chaussants; semelles intérieures pour chaussures et bottes; sous-vêtements; vestes; 
vestes et chaussettes; peignoirs japonais [nemaki]; sabots et sandales de style japonais; sandales 
de style japonais en feutre; sandales de style japonais en cuir; sandales de style japonais (zoris); 
chaussettes de style japonais (tabi); chaussettes de style japonais (couvre-tabi); sabots de style 
japonais (geta); sandales japonaises avec passe-orteils (asaura-zori); vestes de jean; jeans; 
combinaisons de jean; pourpoints; jodhpurs; pantalons de jogging; chaussures de jogging; 
ensembles de jogging; tenues de judo; combinaisons-pantalons; combinaisons-robes; chasubles; 
combinaisons-pantalons; tenues de karaté; uniformes de karaté; tenues de kendo; kilts; kimonos; 
mi-bas; demi-bas; knickers; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; hauts en tricot; 
casquettes tricotées; gants tricotés; chapeaux tricotés; chemises tricotées; chandails tricotés; 
hauts tricotés; sous-vêtements tricotés; vestes coréennes portées par-dessus des vêtements de 
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base [magoja]; pardessus coréens [durumagi]; gilets traditionnels coréens pour femmes [baeja]; 
blouses de laboratoire; brodequins; bottes pour femmes; tailleurs; sous-vêtements pour femmes; 
costumes en latex; combinaisons en latex; layette; ceintures en cuir; manteaux de cuir; gants en 
cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir; pantoufles en cuir; jambières; 
jambières; chaussures de détente; tenues de détente; léotards; manteaux réfléchissants; vestes 
réfléchissantes; lingerie; livrées; vestes longues; chandails à manches longues; chemises à 
manches longues; gilets à manches longues; sous-vêtements longs; tee-shirts à manches 
longues; vêtements d'intérieur; pyjamas de détente; sabots (hiyori-geta); sabots (koma-geta); 
maillots; manipules; mantilles; pèlerines; uniformes d'arts martiaux; costumes de mascarade; 
vêtements de maternité; articles chaussants pour le personnel médical; chemises pour hommes; 
chaussettes pour hommes; complets; sous-vêtements pour hommes; garnitures métalliques pour 
sabots de style japonais; vêtements militaires; uniformes militaires; mitaines; mocassins; ceintures 
porte-monnaie; monokinis; jaquettes; gants de moto; vestes de moto; bottes de moto; chaussures 
de vélo de montagne; bottes d'alpinisme; chaussures d'alpinisme; écharpes; mules; maillots sans 
manches; robes de style hawaïen; tours du cou; cravates; cache-cous; mouchoirs de cou; 
mouchoirs pour le cou; cravates; déshabillés; chemises de lit; chemises de nuit; nuisettes; bonnets 
de nuit; robes de nuit; robes de nuit; vêtements de nuit; semelles antidérapantes; chapeaux de 
fantaisie; bas de nylon; maillots de bain une pièce; chandails décolletés; vêtements d'extérieur 
pour l'hiver; articles chaussants d'hiver; vestes d'extérieur; combinaisons; pardessus; couvre-
chaussures; surpantalons; bas de pyjama; pyjamas; tailleurs-pantalons; culottes; pantalons; 
gaines-culottes; bas-culottes; chapeaux en papier pour utilisation comme articles vestimentaires; 
paréos; paréos; parkas; vareuses; peignoirs; sous-vêtements absorbants; jupons; jupes à tablier; 
tabliers; chandails piqués; semelles plateformes; jupes plissées pour kimonos habillés (hakama); 
mouchoirs de poche; pochettes; poches pour vêtements; polos; ponchos; casquettes 
promotionnelles; tee-shirts promotionnels; pièces protectrices en métal pour chaussures et bottes; 
chandails; molletières; pyjamas; bottes imperméables; articles chaussants imperméables; 
chapeaux imperméables; vestes imperméables; pantalons imperméables; ponchos imperméables; 
ensembles imperméables; pantalons imperméables; imperméables; vestes imperméables; 
vêtements imperméables; gants d'équitation; vestes d'équitation; chaussures d'équitation; bottes 
en caoutchouc; chaussures en caoutchouc; semelles en caoutchouc pour jikatabi; maillots de 
rugby; chaussures de rugby; shorts de rugby; hauts de rugby; chaussures de course; shorts de 
course; sabots; vestes de safari; socques; sandales; sandales et chaussures de plage; saris; 
sarongs; ceintures-écharpes pour kimonos (obis); écharpes; écharpes (vêtements); foulards; 
uniformes scolaires; chapeaux en carex (sugegasa); sarapes; châles; châles et fichus; châles et 
étoles; manteaux en peau de mouton; vestes en peau de mouton; vestes coquilles; plastrons; 
empiècements de chemise; vestes-chemises; chemises; chemises pour costumes; semelles de 
chaussure; semelles de chaussure pour la réparation; dessus de chaussures; chaussures; 
semelles pour la réparation de chaussures; pardessus courts pour kimonos (haori); pantalons 
courts; jupons courts; culottes (pantalons); shorts; chemises à manches courtes; chandails à 
manches courtes; tee-shirts à manches courtes; écharpes; étoles; bonnets de douche; foulards en 
soie; bottes de ski et de planche à neige ainsi que pièces connexes; salopettes de ski; sacs pour 
bottes de ski; bottes de ski; vêtements de ski; articles chaussants de ski; gants de ski; vestes de 
ski; pantalons de ski; pantalons pour le ski; costumes de ski; costumes de ski pour la compétition; 
pantalons de ski; gilets de ski; vêtements de ski; bottes de ski; tailleurs jupes; jupes; jupes et 
robes; tenues de ski; jupes-shorts; bonnets; pantalons sport; masques de sommeil; tenues de nuit; 
vêtements de nuit; vestes à manches; vestes sans manches; maillots sans manches; pulls sans 
manches; pantoufles-chaussettes; semelles pour pantoufles; pantoufles; slips; petits chapeaux; 
blouses; vestons d'intérieur; cache-couches pour nourrissons et tout-petits; espadrilles; 
combinaisons de planche à neige; bottes d'hiver; pantalons de neige; habits de neige; bottes de 
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planche à neige; vestes de planche à neige; bottes de planche à neige; culottes de planche à 
neige; habits de motoneige; chaussures de soccer; chaussures pour le soccer; uniformes de 
soccer; jarretelles; fixe-chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; casquettes de softball; 
chaussures de softball à crampons; semelles pour articles chaussants; semelles pour sandales de 
style japonais; guêtres; dossards; vestons sport; vestes sport; chemises sport; bas de sport; 
soutiens-gorge de sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; vestons sport; 
articles chaussants de sport; vestes sport; chandails de sport; chandails et culottes de sport; 
survêtements de sport; chemises de sport à manches courtes; chaussures de sport; maillots de 
sport; uniformes de sport; gilets de sport; vêtements sport; jarretelles; étoles; soutiens-gorge sans 
bretelles; soutiens-gorge sans bretelles; chapeaux de paille; cordons pour haori (haori-himo); 
crampons pour chaussures de football; vestes en suède; vestes de costume; costumes; costumes 
en cuir; chapeaux de soleil; vêtements de protection solaire; combinaisons de plage; visières; 
porte-jarretelles; bretelles pour hommes; porte-jarretelles pour femmes; bretelles; jarretelles; 
bandeaux absorbants; blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; 
ensembles d'entraînement; hauts d'entraînement; bas absorbants; vêtements de dessous 
absorbants; sous-vêtements absorbants; bandeaux absorbants; chandails; pulls d'entraînement; 
maillots de bain; vêtements de bain pour hommes et femmes; bonnets de bain; maillots de bain; 
bas de maillot de bain; caleçons de bain; costumes de bain; vêtements de bain; tenues de 
Taekwondo; bérets; débardeurs; maillots deux-pièces; culottes flottantes; maillots d'équipe; 
chandails d'équipe; tee-shirts; maillots de tennis; chaussures de tennis; shorts de tennis; 
vêtements de tennis; sous-vêtements isothermes; tongs; tangas; cordons de serrage pour 
kimonos (datejime); collants; bouts d'articles chaussants; passe-orteils pour sandales de style 
japonais (zori); passe-orteils pour sabots de style japonais; toges; languettes pour chaussures et 
bottes; hauts-de-forme; tuques; chaussures d'athlétisme; pantalons d'entraînement; ensembles 
d'entraînement; chaussures d'entraînement; ensembles molletonnés; trench-coats; chaussettes 
habillées; bretelles pour pantalons; sous-pieds; pantalons; pantalons d'entraînement; pantalons en 
cuir; tee-shirts; bustiers tubulaires; tuniques; turbans; chandails à col roulé; tutus; ceintures de 
smoking; smokings; vêtements de dessous; sous-vêtements; caleçons; gilets de corps; gilets de 
corps pour kimonos (juban); gilets de corps pour kimonos (koshimaki); jupons; sous-vêtements; 
uniformes pour le personnel médical; tiges pour sandales de style japonais; tiges en rotin tissé 
pour sandales de style japonais; voiles; gilets; casquettes à visière; visières pour le sport; 
chaussures de volleyball; ceinturons; cordons à la taille pour kimonos [koshihimo]; ceintures 
montées; gilets; chaussures de marche; shorts de marche; pantalons de survêtement; 
survêtements; hauts de survêtement; vestes imperméables; vestes et pantalons imperméables; 
pantalons imperméables; combinaisons de ski nautique; robes de mariage; robes de mariée; 
trépointes pour articles chaussants; combinaisons isothermes; combinaisons de ski nautique; 
combinaisons de ski nautique et de plongée sous-marine; guimpes; coupe-vent; blousons coupe-
vent; gilets coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent de moto; coupe-vent; bottes 
d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; chemisiers pour femmes; robes de 
cérémonie pour femmes; pantoufles pliables pour femmes; lingerie pour femmes; chandails pour 
femmes; chaussures pour femmes; vêtements de sport pour femmes; tailleurs pour femmes; sous-
vêtements pour femmes; corps principaux en bois pour sabots de style japonais; sabots; supports 
en bois pour sabots japonais; chaussettes en laine; chapeaux en laine; bottes de travail; 
chaussures de travail; chaussures et bottes de travail; combinaisons de travail; chemises tissées; 
hauts tissés; sous-vêtements tissés; ceintures pour kimonos [datemaki]; serre-poignets; poignets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 décembre 2015 en liaison avec les produits.



  1,844,154
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 559

  N  de la demandeo 1,844,154  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FremantleMedia Limited, 1 Stephen Street, 
London W1T 1AL, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

FARMER WANTS A WIFE
Produits

 Classe 09
(1) DVD et CD-ROM préenregistrés de jeux; jeux vidéo, nommément jeux de console, jeux 
informatiques, jeux de poche, jeux téléchargeables en ligne, jeux payants et jeux pour téléphones 
mobiles, produits pour téléphones mobiles, nommément papiers peints, économiseurs d'écran, 
images animées, logos, sonneries, jeux et thèmes pour téléphones; jeux informatiques 
numériques; produits numériques à télécharger, nommément papiers peints, économiseurs 
d'écran, images animées, logos, sonneries, jeux et thèmes pour téléphones; jeux prêts à l'emploi, 
jeux pour lecteurs audionumériques.

 Classe 16
(2) Affiches, calendriers, carnets, reliures, semainiers, blocs-notes, autocollants, livres de bandes 
dessinées, cartes à jouer, papier à lettres, enveloppes, cartes de souhaits, sous-verres en papier, 
napperons en papier, journaux à grand tirage, livres et magazines dans le domaine des spectacles 
d'artistes amateurs, bulletins d'information dans le domaine des spectacles d'artistes amateurs, 
photos, cartes postales, cartes à collectionner, formes sur pied en carton comprenant des photos 
ou des illustrations, cartes téléphoniques prépayées sans codage magnétique, capsules de 
bouteille de lait à collectionner, chèques personnels, décorations de fête en papier, sacs de fête 
en papier, cotillons de fête en papier et chapeaux de fête en papier.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vêtements imperméables, tee-shirts, pulls d'entraînement, jerseys, 
shorts, pantalons d'entraînement, vestes, chapeaux, casquettes, foulards, gants, bonneterie, 
cravates, pyjamas, peignoirs, chemises de nuit, robes de nuit, sous-vêtements, bandeaux, serre-
poignets, maillots de bain, jupes, chemises, débardeurs, pantalons, manteaux, chandails, léotards, 
bas de réchauffement, bas, chaussettes, bas-culotte, collants, ceintures; articles chaussants, 
nommément chaussures, chaussures de sport, pantoufles, bottes, sandales; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes.

 Classe 26
(4) Souvenirs, nommément coussins, macarons, nommément macarons de fantaisie décoratifs, 
insignes, boîtes, nommément boîtes décoratives, épingles, nommément épingles de fantaisie 
décoratives.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844154&extension=00
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 Classe 28
(5) Jeux de plateau, jeux de table, nommément jeux de plateau et de cartes avec ou sans 
composants électroniques, appareils de table pour jeux électroniques ne nécessitant pas de 
téléviseur; jeux de poche, nommément jeux de poche électroniques et appareils de jeux 
électroniques de poche; billets de loterie; matériel de jeu, nommément machines à sous avec ou 
sans sortie vidéo; jeux de cible, jeux de plateau, jeux de cartes, cerfs-volants, figurines d'action 
jouets, disques volants, arcs et flèches, balles et ballons de sport, poupées, ensembles de jeu 
pour poupées, jouets en peluche, véhicules jouets, voitures jouets, camions jouets, ensembles de 
seau et de pelle jouets, patins à roulettes, fusées jouets, pistolets jouets, étuis à arme à feu jouets, 
jouets musicaux, casse-tête, jeux de badminton, nécessaires à bulles de savon, figurines jouets, 
tirelires jouets, marionnettes, ballons jouets, disques à va-et-vient, planches à roulettes, scooters, 
masques, appareils de jeux vidéo autonomes, appareils de jeu ACL, appareils portatifs pour jeux 
électroniques, sauf les logiciels de jeux et les jeux de dés, les billets de loterie et les jeux de 
loterie; jeux vidéo et d'arcade à pièces; machines à pièces pour jeux avec distributrice de prix; jeux 
vidéo électroniques d'arcade; jeux d'arcade.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément production et distribution d'un jeu-questionnaire télévisé; 
services de divertissement, nommément jeux de loterie en ligne, jeux de loterie sur moniteur, jeux 
de loterie instantanée en ligne et jeux de loterie interactifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,844,240  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, TPS-
3165, Minneapolis, MN 55403, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JOYLAB
SERVICES

Classe 35
Services de grand magasin de détail et services de grand magasin de détail en ligne offrant divers 
biens de consommation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 décembre 2016, demande no: 
87285535 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=1844240&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,241  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, TPS-
3165, Minneapolis, MN 55403, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JOYLAB
SERVICES

Classe 41
Services de club de santé, nommément offre d'enseignement et d'accès à de l'équipement dans le 
domaine de l'exercice physique; services d'entraînement physique individuel; offre d'aide dans le 
domaine de l'entraînement physique; consultation concernant l'entraînement individuel et la bonne 
condition physique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 décembre 2016, demande no: 
87285555 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=1844241&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,252  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, TPS-
3165, Minneapolis, MN 55403, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JOY LAB

SERVICES

Classe 35
Services de grand magasin de détail et services de grand magasin de détail en ligne offrant divers 
biens de consommation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 janvier 2017, demande no: 
87306724 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=1844252&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,253  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, TPS-
3165, Minneapolis, MN 55403, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JOY LAB

SERVICES

Classe 41
Services de club de santé, nommément offre d'enseignement et d'accès à de l'équipement dans le 
domaine de l'exercice physique; services d'entraînement physique individuel; offre d'aide dans le 
domaine de l'entraînement physique; consultation concernant l'entraînement individuel et la bonne 
condition physique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 janvier 2017, demande no: 
87306729 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=1844253&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,264  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, TPS-
3165, Minneapolis, MN 55403, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JL

SERVICES

Classe 35
Services de grand magasin de détail et services de grand magasin de détail en ligne offrant divers 
biens de consommation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 janvier 2017, demande no: 
87306716 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=1844264&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,265  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, TPS-
3165, Minneapolis, MN 55403, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JL

SERVICES

Classe 41
Services de club de santé, nommément offre d'enseignement et d'accès à de l'équipement dans le 
domaine de l'exercice physique; services d'entraînement physique individuel; offre d'aide dans le 
domaine de l'entraînement physique; consultation concernant l'entraînement individuel et la bonne 
condition physique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 janvier 2017, demande no: 
87306720 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=1844265&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,312  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIÑA CONCHA Y TORO S.A., NUEVA 
TAJAMAR 481, TORRE NORTE, PISO 15, 
LAS CONDES, SANTIAGO, CHILE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIABLO

Description de l’image (Vienne)
- Têtes de diables ou de personnages cornus
- Taches, coups de pinceau
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. DIABLO est or. 
L'arrière-plan de la marque est rouge. Le motif tacheté contient trois couleurs entremêlées. La 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844312&extension=00
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couleur la plus sombre est brune et forme la majorité du motif tacheté. La couleur la plus claire est 
or et est située principalement au-dessus des lettres DI et près du côté droit. La couleur 
intermédiaire est taupe et est située principalement au-dessus des lettres ABL.

Produits

 Classe 33
Vins et vins mousseux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,844,607  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jim Townley, 2487 Shoreacres Rd, Sidney, 
BRITISH COLUMBIA V8L 2E3

MARQUE DE COMMERCE

Wicked James Coffee
Produits

 Classe 30
(1) Boissons au café; café et thé; boissons à base de café; boissons au café contenant du lait; 
boissons à base de café; café granulé pour boissons; café glacé; café instantané; café en poudre 
pour boissons; café et boissons à base de café préparés; grains de café torréfiés; café torréfié 
pour boissons; grains de café enrobés de sucre.

 Classe 32
(2) Boissons gazeuses aromatisées au café.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2000 en liaison avec les produits (1); 
28 mai 2010 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=1844607&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,726  Date de production 2017-06-27
 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
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
World Exchange Plaza, 100 Queen Street, 
Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUIT4 Q 4 T

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif

Produits

 Classe 05
Produits de désaccoutumance au tabac, nommément pastilles médicamenteuses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juin 2017, demande no: 87/506,692 
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. 
5,395,103 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844726&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,727  Date de production 2017-06-27
 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
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
World Exchange Plaza, 100 Queen Street, 
Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUIT2 Q T 2

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif

Produits

 Classe 05
Produits de désaccoutumance au tabac, nommément pastilles médicamenteuses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juin 2017, demande no: 87/506,727 
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. 
5,395,105 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844727&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,833  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES CORP., 
1551 Eastlake Avenue East, Suite 200, Seattle, 
WA 98102, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUTCR
Produits

 Classe 05
Séquences de récepteurs de cellules T cibles, nommément séquences d'ADN et d'ARN, et 
séquences de récepteurs de cellules T modifiées, nommément séquences d'ADN et d'ARN, 
dérivées de séquences de récepteurs de cellules T naturelles pour le traitement du cancer; 
préparations biologiques à usage médical pour le traitement des maladies auto-immunes; 
préparations biologiques à usage médical pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément des infections virales de l'appareil respiratoire et des infections cutanées virales 
topiques, des infections virales de l'appareil circulatoire et des ganglions lymphatiques, des 
infections bactériennes de l'appareil respiratoire, des infections bactériennes de l'appareil 
circulatoire et des ganglions lymphatiques ainsi que des infections fongiques de la peau et des 
ongles.

SERVICES

Classe 42
Services de recherche, de développement et d'analyse scientifiques pour l'identification de 
séquences de récepteurs de cellules T propres à un antigène ou pour leur développement ou leur 
utilisation comme produits thérapeutiques, cibles thérapeutiques ou biomarqueurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 janvier 2017, demande no: 87/294,
045 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=1844833&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,841  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE HADDAD APPAREL GROUP LIMITED, 
131 Docks Corner Road, Dayton, NJ 08810, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.
L./L.L.P.
STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE 
VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1H6

MARQUE DE COMMERCE

Mighty-Mac
Produits

 Classe 18
(1) Sacs de sport et d'entraînement tout usage; sacs à livres, sacs polochons, sacs à couches, 
sacs de sport, fourre-tout et sacs de voyage; sacs banane et sacs de taille; sacs à dos; havresacs; 
sacs à main; chaînes porte-clés en cuir; portefeuilles; parapluies.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, chemises à manches longues, tee-shirts, gilets de corps, 
maillots de rugby, polos, maillots, uniformes de sport, pantalons, pantalons sport, jeans, pantalons 
cargos, pantalons extensibles, jeans en denim, salopettes, combinaisons, chasubles, 
combinaisons-pantalons, shorts, boxeurs, hauts, nommément hauts en molleton, hauts en tricot, 
hauts d'entraînement, hauts en coton, hauts en tissu respirant, hauts en polyester, hauts en coton 
et en polyester, hauts en rayonne, hauts élastiques et débardeurs, chandails molletonnés, 
chandails molletonnés à capuchon, blousons d'entraînement, shorts d'entraînement, pantalons 
molletonnés, étoles, survêtements, ensembles de jogging, ensembles d'entraînement, chemisiers, 
jupes, robes, chandails, gilets, gilets en molleton, chandails, habits de neige, parkas, capes, 
anoraks, ponchos, vestes, vestes réversibles, coupe-vent, vestes coquilles, vestes sport, vestes 
de golf et de ski, vestes de jean, manteaux, manteaux chauds, pardessus, vêtements de bain, 
vêtements de plage, vêtements de surf, vêtements de ski, layette, vêtements pour nourrissons, 
combinaisons de nuit pour nourrissons, bottillons, bavoirs autres qu'en papier, couvre-chefs, 
nommément, petits bonnets, visières, bandeaux, bandeaux absorbants, cache-oreilles, foulards et 
bandanas, serre-poignets, ceintures, sous-vêtements, caleçons, maillots de bain, chaussettes, 
bonneterie, pantalons-collants, gants, mitaines, vêtements imperméables, articles chaussants, 
nommément chaussures, espadrilles, bottes et tongs.

(3) Pantalons, chapeaux, casquettes.

(4) Vestes, chemises en tricot, vêtements de ski, vêtements de bain et vêtements imperméables 
pour enfants.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844841&extension=00
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Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (3), (4). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 novembre 1968 sous le No. 861,049 en liaison avec les 
produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mai 1979 sous le No. 1,118,300 en liaison avec les 
produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3)



  1,844,935
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 575

  N  de la demandeo 1,844,935  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BYRNE ELECTRICAL SPECIALISTS, INC., 
320 Byrne Industrial Drive, Rockford, MI 
49341, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PEPPER
Produits

 Classe 09
Dispositifs électriques, nommément prises électriques et multimédias munies de prises pour le 
courant électrique et pour les données à installer sur un plan de travail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 novembre 2014 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 décembre 2016 sous le No. 5111035 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844935&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,057  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES JARDINS FRUITÉS MAURICIE INC., 201, 
rue Des Aïeux, Trois-Rivières, QUÉBEC G9B 
0K1

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
KIOSQUE VERT L'AUTHENTIQUE DEPUIS 1989

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- 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
- 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
Fruits et légumes frais; fruits et légumes séchés et confits; confiture, compotes, gelées de fruits; 
condiments, nommément fleur d'ail, moutarde, chutneys, ketchups, sel; produits de l'érable 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845057&extension=00
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nommément sirops, tires, sucres, beurres, confiseries à l'érable; préparations faites de céréales, 
nommément pains, viennoiseries, brioches, gâteaux; pâtisseries, tartes.

SERVICES
Exploitation de kiosques de vente de fruits et légumes; exploitation d'un site web donnant des 
conseils, trucs culinaires et recettes; promotion de produits locaux auprès de tiers; exploitation de 
franchises de kiosques de vente de fruits et légumes et produits locaux; services rendus par un 
franchiseur, à savoir aide dans l'exploitation et la direction d'une entreprise commerciale; 
promotion des fruits et légumes frais auprès du public au moyen d'affichages publicitaires et par le 
biais de kiosques de vente de fruits et de légumes

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2017 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,845,474  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KABUSHIKI KAISHA MIYAKE DESIGN 
JIMUSHO (ALSO TRADING AS MIYAKE 
DESIGN STUDIO), 1-23 Ohyama-cho, Shibuya-
ku, Tokyo, 151-0063, 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
BAOBAO ISSEY MIYAKE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins

Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'Issey Miyake a été déposé.

Produits

 Classe 09
(1) Lunettes; lunettes 3D; lunettes pour l'affichage, la consultation à distance et la transmission de 
vidéos et de données; appareils électroniques mobiles vestimentaires, nommément ordinateurs 
vestimentaires; assistants numériques personnels vestimentaires; pièces et accessoires pour 
lunettes; étuis à lunettes; lunettes de soleil; pièces et accessoires pour lunettes de soleil; étuis à 
lunettes de soleil; verres de contact; contenants pour verres de contact; étuis pour téléphones 
intelligents; habillages pour téléphones intelligents; dragonnes de téléphone intelligent; habillages 
et accessoires pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones 
mobiles en cuir ou en similicuir; housses de téléphone mobile en tissu ou en matières textiles; 
dragonnes de téléphone cellulaire; casques d'écoute pour téléphones mobiles; protecteurs 
transparents pour téléphones cellulaires; étuis de transport pour téléphones cellulaires; housses et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845474&extension=00
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étuis de protection pour ordinateurs tablettes; étuis de protection pour assistants numériques 
personnels; assistants numériques personnels en forme de montre; bracelets pour assistants 
numériques personnels en forme de montre; téléphones intelligents; téléphones mobiles.

 Classe 18
(2) Sacs à main; sacs de voyage; mallettes de toilette vendues vides; pochettes de rangement de 
maquillage, d'articles de toilette, de pièces de monnaie et de cartes professionnelles; havresacs; 
sacs de type Boston; fourre-tout; étuis porte-clés; portefeuilles de poche; portefeuilles; porte-
monnaie; sacs-pochettes; sacs à dos; sacs à cordon coulissant; pochettes à bijoux; pochettes à 
clés; parapluies; sacs à bandoulière; parasols.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément shorts, chemisiers, tee-shirts, robes, costumes, jupes, pantalons, 
manteaux, vestes, gilets de corps, chandails, pantalons courts et maillots de bain; chapeaux, 
casquettes, ceintures (vêtements), foulards, étoles, cache-nez, leggings gants; tenues habillées; 
chemises; robes; robes du soir; maillots, nommément maillots sans manches, maillots de sport et 
maillots d'équipe; pulls; uniformes scolaires; uniformes de sport; chemises pour costumes; 
vêtements de nuit; sous-vêtements; bonnets de bain; camisoles; tabliers; châles; étoles en 
fourrure; chaussettes et bas; cravates; mouchoirs de cou; bandanas; cache-oreilles; bonnets de 
nuit; ceintures montées; articles chaussants, nommément chaussures, sandales et demi-bottes; 
costumes de mascarade; vêtements sport; bottes de sport.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 02 septembre 
2011 sous le No. 5435471 en liaison avec les produits (2), (3); JAPON le 21 novembre 2014 sous 
le No. 5719406 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,845,635  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Luoyang Badao Food and Beverage 
Management Co. Ltd., C-1-112, Sheng Long 
You Yi Cheng, New and Hi-tech Development 
Zone, Luo Yang city, He Nan province, 
471000, CHINA

Représentant pour signification
EVA DERHY
Derhy Law Inc., 200-1100 rue Sherbrooke 
Ouest, Montréal, QUEBEC, H3A1G7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
8

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres enjolivés ou ornés d'un dessin, contenant une inscription ou composés par un 
assemblage de dessins
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Un chiffre

Produits
Produits alimentaires asiatiques, nommément plats de nouilles, nouilles frites accompagnées de 
légumes, de produits de la mer et de viande, soupes, plats de soupe et de nouilles, plats de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845635&extension=00
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légumes cuits, plats de boeuf cuit, plats de poulet cuit, plats de porc cuit, plats de produits de la 
mer cuits; boissons gazéifiées; boissons aux fruits et jus de fruits; petits pains, dumplings et 
nouilles à base de farine.

SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,845,732  Date de production 2017-07-04
 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

I DEW CARE
Produits

 Classe 03
(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.

 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; étuis à peigne; brosses à cils; brosses à 
ongles; flacons isothermes; verres à boire; peignes électriques; brosses à cheveux électriques; 
pinceaux et brosses cosmétiques, crayons de maquillage, 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845732&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,750  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHG Bloor Holdings Inc., 60 Bloor Street W 
Suite 403, Toronto, ONTARIO M4W 3B8

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

MARQUE DE COMMERCE

PLANTA
Produits
(1) Livres de cuisine.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts et casquettes.

(3) Aliments de spécialité, nommément grignotines, hors-d'oeuvre, plats principaux, plats 
d'accompagnement, desserts et boissons préparés composés principalement de fruits et de 
légumes, de noix, de graines, de légumineuses et de soya; aliments emballés, nommément 
grignotines, hors-d'oeuvre, plats principaux, plats d'accompagnement, desserts et boissons 
composés principalement de fruits et de légumes, de noix, de graines, de légumineuses et de 
soya; aliments congelés, nommément grignotines, hors-d'oeuvre, plats principaux, plats 
d'accompagnement, desserts et boissons congelés composés principalement de fruits et de 
légumes, de noix, de graines, de légumineuses et de soya.

(4) Aliments de spécialité, nommément grignotines, hors-d'oeuvre, plats principaux, plats 
d'accompagnement, desserts et boissons préparés à base de céréales; aliments emballés, 
nommément grignotines, hors-d'oeuvre, plats principaux, plats d'accompagnement, desserts et 
boissons emballés à base de céréales; aliments congelés, nommément grignotines, hors-
d'oeuvre, plats principaux, plats d'accompagnement, desserts et boissons congelés à base de 
céréales.

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web et de comptes de médias sociaux pour l'offre d'information, de 
critiques, de blogues et de photos dans les domaines des aliments, du vin et de la cuisine.

(2) Services de restaurant, services de traiteur, services de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2016 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845750&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,751  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHG Bloor Holdings Inc., 60 Bloor Street W 
Suite 403, Toronto, ONTARIO M4W 3B8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PLANTA A

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Un triangle
- Triangles contenant la représentation d'animaux, ou de parties du corps d'un animal ou de 
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 ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)
- 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
- Fonds partagés en deux en oblique

Produits
(1) Livres de cuisine.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts et casquettes.

(3) Aliments de spécialité, nommément grignotines, hors-d'oeuvre, plats principaux, plats 
d'accompagnement, desserts et boissons préparés composés principalement de fruits et de 
légumes, de noix, de graines, de légumineuses et de soya; aliments emballés, nommément 
grignotines, hors-d'oeuvre, plats principaux, plats d'accompagnement, desserts et boissons 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845751&extension=00
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composés principalement de fruits et de légumes, de noix, de graines, de légumineuses et de 
soya; aliments congelés, nommément grignotines, hors-d'oeuvre, plats principaux, plats 
d'accompagnement, desserts et boissons congelés composés principalement de fruits et de 
légumes, de noix, de graines, de légumineuses et de soya.

(4) Aliments de spécialité, nommément grignotines, hors-d'oeuvre, plats principaux, plats 
d'accompagnement, desserts et boissons préparés à base de céréales; aliments emballés, 
nommément grignotines, hors-d'oeuvre, plats principaux, plats d'accompagnement, desserts et 
boissons emballés à base de céréales; aliments congelés, nommément grignotines, hors-
d'oeuvre, plats principaux, plats d'accompagnement, desserts et boissons congelés à base de 
céréales.

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web et gestion de comptes de médias sociaux offrant de l'information, 
des critiques, des blogues et des photos dans les domaines des aliments, du vin et de la cuisine.

(2) Services de restaurant, services de traiteur, services de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2016 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,846,006  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Renthal Limited, Bredbury Park Way Bredbury 
Stockport Cheshire, SK62SN, England, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
KEN POULIN
Kenneth Bradley Trademark Services., 1302 - 
1323 Homer Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5T1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R

Description de l’image (Vienne)
- Tubes, tuyaux, vannes
- Tubes ou tuyaux courbés, enroulés, noués
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 12
Véhicules terrestres, nommément véhicules tout-terrain; voitures automobiles; motos; vélos; 
cycles; tricycles; scooters; véhicules nautiques à réaction; guidons et pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 12 juin 2017, demande no: 016840639 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 03 octobre 2017 sous le No. 016840639 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=1846006&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,053  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nordic Paper Seffle Aktiebolag, P.O. Box 610, 
SE-661 29 SÄFFLE, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

SUPERPERGA
Produits

 Classe 16
Papier sulfurisé; plateaux en carton pour l'emballage d'aliments; contenants à base de pâte à 
papier biodégradable pour aliments à emporter; papier d'emballage pour aliments; sacs pour la 
cuisson au micro-ondes; papier d'emballage et d'empaquetage; feuilles absorbantes en papier 
pour l'emballage de produits alimentaires; feuilles absorbantes en plastique pour l'emballage de 
produits alimentaires; sacs à rôtir en papier; sacs en papier pour produits alimentaires; cartons 
pour aliments à emporter; film plastique pour l'emballage d'aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1999 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 13 février 2017, demande no: 016359556 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=1846053&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,225  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glanbia PLC, Glanbia House, Kilkenny, Co. 
Kilkenny, IRELAND

Représentant pour signification
CYNTHIA D. MASON
Mason Professional Corporation, Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

SATIETEIN
Produits

 Classe 01
Protéines pour la fabrication d'aliments, de boissons et de suppléments alimentaires; protéines de 
lait pour la fabrication d'aliments, de boissons et de suppléments alimentaires; isolat de protéines 
de lait pour la fabrication d'aliments, de boissons et de suppléments alimentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 18 janvier 2017, demande no: 16262008 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 16 juin 2017 sous le No. 016262008 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=1846225&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,519  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TPB Productions Limited, 140 Ilsley Ave, 
Dartmouth, NOVA SCOTIA B3V 1V1

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

MARQUE DE COMMERCE

RICKY'S CATCH 23
Produits

 Classe 14
(1) Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés et horloges.

 Classe 16
(2) Articles promotionnels, nommément autocollants, tatouages temporaires et affiches.

 Classe 21
(3) Sous-verres; verres à bière; verres à boire; chopes à bière; verres à bière; grandes tasses de 
voyage; flasques, manchons isothermes pour bouteilles, manchons isothermes pour canettes.

 Classe 24
(4) Articles promotionnels, nommément serviettes en tissu et serviettes de golf.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails à capuchon, maillots de hockey; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes.

 Classe 26
(10) Insignes de fantaisie.

 Classe 28
(6) Articles promotionnels, nommément jeux de cartes et jeux de fête.

 Classe 32
(7) Bière; boissons de malt alcoolisées, nommément bière et ale.

 Classe 33
(8) Boissons de malt alcoolisées, nommément liqueur de malt.

 Classe 34
(9) Articles promotionnels, nommément briquets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846519&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,666  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE NAME VAULT, LLC, P.O. Box 335, 
Perrineville, NJ 08535, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KOOL AND THE GANG
Produits

 Classe 09
(1) DVD préenregistrés contenant des vidéos musicales; films sur des groupes de musique; 
disques d'enregistrement, disques préenregistrés contenant des sons, disques préenregistrés 
contenant des images, à savoir microsillons, enregistrements numériques, disques compacts, 
DVD et cassettes de musique, cassettes vidéo, diapositives et transparents contenant tous des 
prestations par un groupe de musique; films présentant les membres d'un groupe de musique 
participant à des productions théâtrales, orchestrales, vocales, chorales, chorégraphiques et 
cinématographiques; lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Bijoux; colliers, bagues d'orteil, bracelets, bracelets de cheville, chaînes de taille, boucles 
d'oreilles et bagues, à savoir bijoux.

 Classe 16
(3) Papier; cartes à collectionner; cartes de souhaits; articles de papeterie, nommément agendas, 
reliures, étiquettes, serviettes range-tout, onglets de papeterie, articles de papeterie pour l'écriture, 
stylos, crayons, crayons de couleur, gommes à effacer, règles, taille-crayons, marqueurs, crayons 
à dessiner, craie, tableaux noirs, étuis à crayons et porte-crayons; emballage-cadeau; images; 
affiches; photos; décalcomanies au fer en papier; partitions et feuilles de paroles imprimées et 
fanzines; autocollants pour pare-chocs; dépliants biographiques, calendriers, sacs de fête en 
papier et invitations imprimées.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chemises, polos, tee-shirts, chandails molletonnés, pantalons 
molletonnés, vestes, manteaux, pulls, gilets, sous-vêtements, shorts, foulards, ceintures, 
chaussettes, chemises à manches longues, tee-shirts à manches longues, pantalons, chemises 
en molleton, chandails isothermes, jerseys, chandails, débardeurs, pantalons, vêtements de bain, 
vêtements de plage, robes de nuit, pyjamas, robes de chambre et serre-poignets; couvre-chefs, 
nommément bandeaux, chapeaux et casquettes; chaussures, nommément pantoufles, espadrilles 
et sandales.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846666&extension=00
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Classe 41
Production de films et d'émissions de télévision présentant des prestations d'un groupe de 
musique; divertissement, à savoir concerts; offre en ligne de prestations de musique 
préenregistrées par un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,846,707  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANCESTRY.COM OPERATIONS INC., 1300 
West Traverse Parkway, Lehi, UT 84043, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IF YOU KNEW
SERVICES

Classe 42
(1) Offre d'analyse scientifique dans les domaines de la génétique, de l'histoire des familles et de 
la généalogie; offre de bases de données en ligne contenant de l'information sur la recherche 
scientifique dans le domaine de la génétique; services de fournisseur de services applicatifs de 
logiciels d'offre d'accès à des bases de données contenant les résultats de tests génétiques et 
relatifs à l'histoire de familles; services de fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels 
de gestion de données, de stockage de données, d'analyse de données, de production de 
rapports, d'identification des utilisateurs et d'identification des membres, tous dans les domaines 
de la génétique, de l'histoire des familles et de la généalogie; recherche scientifique dans les 
domaines de la génétique, de l'histoire des familles et de la généalogie; services informatiques, 
nommément hébergement et maintenance d'un site Web permettant à des tiers de consulter et de 
partager de l'information et des données dans les domaines des données et de l'information 
historiques, de la généalogie et de l'histoire des familles; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
non téléchargeables pour la création, l'affichage, le partage et le stockage d'information et de 
données dans les domaines des données et de l'information historiques, de la généalogie et de 
l'histoire des familles; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant à 
des groupes familiaux de créer et de mettre à jour des sites Web personnalisés dans le but de 
partager de l'information concernant des membres de famille.

Classe 45
(2) Offre d'une base de données interrogeable en ligne contenant de l'information dans les 
domaines de la généalogie et de l'histoire des familles; diffusion d'information dans les domaines 
de la généalogie et de l'histoire des familles; diffusion d'information tirée de recherches éducatives 
dans les domaines de la généalogie et de l'histoire des familles; offre d'information généalogique, 
nommément services d'information sur l'histoire des familles, à savoir récupération, 
enregistrement et examen de données généalogiques par Internet; consultation, services 
d'information et de conseil concernant la généalogie et l'histoire des familles; offre d'une base de 
données en ligne dans les domaines de la généalogie et de l'histoire des familles; services 
généalogiques, nommément recherche généalogique et sur l'histoire de familles offerts en 
personne et par Internet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846707&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 juin 2017 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,846,708  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANCESTRY.COM OPERATIONS INC., 1300 
West Traverse Parkway, Lehi, UT 84043, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UNLOCK YOUR PAST. INSPIRE YOUR FUTURE.
SERVICES

Classe 42
(1) Offre d'analyse scientifique dans les domaines de la génétique, de l'histoire des familles et de 
la généalogie; offre de bases de données en ligne contenant de l'information sur la recherche 
scientifique dans le domaine de la génétique; services de fournisseur de services applicatifs de 
logiciels d'offre d'accès à des bases de données contenant les résultats de tests génétiques et 
relatifs à l'histoire de familles; services de fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels 
de gestion de données, de stockage de données, d'analyse de données, de production de 
rapports, d'identification des utilisateurs et d'identification des membres, tous dans les domaines 
de la génétique, de l'histoire des familles et de la généalogie; recherche scientifique dans les 
domaines de la génétique, de l'histoire des familles et de la généalogie; services informatiques, 
nommément hébergement et maintenance d'un site Web permettant à des tiers de consulter et de 
partager de l'information et des données dans les domaines des données et de l'information 
historiques, de la généalogie et de l'histoire des familles; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
non téléchargeables pour la création, l'affichage, le partage et le stockage d'information et de 
données dans les domaines des données et de l'information historiques, de la généalogie et de 
l'histoire des familles; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant à 
des groupes familiaux de créer et de mettre à jour des sites Web personnalisés dans le but de 
partager de l'information concernant des membres de famille.

Classe 45
(2) Offre d'une base de données interrogeable en ligne contenant de l'information dans les 
domaines de la généalogie et de l'histoire des familles; diffusion d'information dans les domaines 
de la généalogie et de l'histoire des familles; diffusion d'information tirée de recherches éducatives 
dans les domaines de la généalogie et de l'histoire des familles; offre d'information généalogique, 
nommément services d'information sur l'histoire des familles, à savoir récupération, 
enregistrement et examen de données généalogiques par Internet; consultation, services 
d'information et de conseil concernant la généalogie et l'histoire des familles; offre d'une base de 
données en ligne dans les domaines de la généalogie et de l'histoire des familles; services 
généalogiques, nommément recherche généalogique et sur l'histoire de familles offerts en 
personne et par Internet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846708&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 juin 2017 en liaison avec les services.



  1,846,976
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 596

  N  de la demandeo 1,846,976  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SALAD&CO, Société par actions simplifiée, 
Immeuble Péricentre, Rue Van Gogh, 59650 
Villeneuve-d'Ascq, FRANCE

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

Le goût d'être libre
Produits

 Classe 29
(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; charcuterie, nommément jambon, 
saucisses, saucissons, pâtés à la viande; fruits et légumes frais entiers ou transformés; conserves 
de légumes; conserves de poisson; conserves de viande; gelées alimentaires, confitures, 
compotes; oeufs; huiles et graisses comestibles; beurre; fromages; produits laitiers; crème fraîche, 
crème fouettée, yaourts; pulpes et salades de fruits; consommés; potages; gelées comestibles; 
crustacés non vivants; plats cuisinés élaborés à base de viande et de volaille; pickles

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou; succédanés du café; farines et préparations faites 
de céréales, nommément pain; pâtes alimentaires; spaghetti; biscottes; gâteaux; pâtisserie et 
confiserie, nommément bonbons, chocolat, pâte d'amandes, miel, sirop de mélasse; glaces 
comestibles; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre; condiments nommément 
sauce tartare, sauce moutarde, vinaigrettes; jus de viande (sauces); ferments pour pâtes; épices; 
glace à rafraîchir; boissons à base de cacao, de café et de chocolat; biscuits; brioches; flocons de 
céréales séchées; crêpes; ketchup; mayonnaises; assaisonnements; pizzas; tartes et tourtes; 
tortillas; tacos; quiches; sandwiches; plats cuisinés élaborés à base de viande, de fruits, de 
légumes, de pâtes alimentaires et de riz

SERVICES

Classe 43
Services de bars; cafés-restaurants; cafétérias; restaurants libre-service; services hôteliers; 
services de traiteurs; snack-bars à savoir restaurants à service rapide et permanent; location de 
chaises, tables, linge de table et verrerie

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 12 janvier 2017, demande no: 17 4 328 939 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846976&extension=00
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FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 05 mai 2017 sous le No. 17 4 328 939 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services
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  N  de la demandeo 1,847,199  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aquarius, corp., (Samsungdong, Trade Tower)
-3304, 511, Yeongdong-daero, Gangnam-gu, 
Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

master of one. jack of none.
Produits

 Classe 09
Téléphones mobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847199&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,591  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bombardier Recreational Products Inc., 726 St-
Joseph Street, Valcourt, QUEBEC J0E 2L0

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

LONESTAR
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société des loteries et des jeux de l'Ontario a été déposé.

Produits

 Classe 12
Véhicules de plaisance, nommément véhicules biplaces côte à côte, ainsi que pièces 
constituantes connexes, tout ce qui précède excluant les produits et les services ayant trait au jeu 
et aux loteries.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847591&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,712  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Axon Enterprise, Inc., 17800 North 85th Street, 
Scottsdale, AZ 85255, 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

AXON NETWORK
Produits

 Classe 13
Armes à choc électrique, pièces et accessoires d'arme, nommément d'arme électronique 
constituée de terminaux qui transmettent un courant électrique aux muscles d'un humain ou d'un 
animal pour provoquer de la douleur et perturber l'utilisation des muscles de l'humain ou de 
l'animal et d'un système d'enregistrement d'incidents, ainsi qu'étuis pour le transport de toutes les 
armes susmentionnées; pièces et accessoires d'arme, nommément d'arme électronique 
constituée de terminaux qui transmettent un courant électrique aux muscles d'un humain ou d'un 
animal pour provoquer de la douleur et perturber l'utilisation des muscles de l'humain ou de 
l'animal et d'un système d'enregistrement d'incidents, ainsi qu'étuis pour le transport de toutes les 
armes susmentionnées; pièces et accessoires d'arme, nommément d'arme électronique 
constituée de sondes attachées qui transmettent un courant électrique aux muscles d'un humain 
ou d'un animal pour provoquer de la douleur et perturber l'utilisation des muscles de l'humain ou 
de l'animal et d'un système d'enregistrement d'incidents, ainsi qu'étuis pour le transport de toutes 
les armes susmentionnées; projectiles dotés de circuits qui transmettent un courant électrique aux 
muscles pour provoquer de la douleur et perturber l'utilisation des muscles, cartouches pour lancer 
ces projectiles, étuis pour le transport de toutes les armes susmentionnées et étuis pour le 
transport de toutes les cartouches susmentionnées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 avril 2017, demande no: 87411215 
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=1847712&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,928  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Armstrong Laboratorios de Mexico S.A. de C.
V., Periferico Sur 6677, P.O. Box C. P. 16018, 
Colonia Candelaria Coyoacán, Ciudad de 
Mexico, MEXICO

Représentant pour signification
ADRIENNE BLANCHARD
c/o Blanchard Law Office, Ste. 408 - 130 Albert 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5G4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HERKLIN

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- 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).
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 05
(1) Préparations et produits de traitement contre les poux, nommément shampooing, savon, 
vaporisateur et lotion pour le traitement de la tête et du corps contre les poux.

 Classe 10
(2) Peignes de traitement contre les poux.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847928&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,847,929  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Armstrong Laboratorios de Mexico S.A. de C.
V., Periferico Sur 6677, P.O. Box C. P. 16018, 
Colonia Candelaria Coyoacán, Ciudad de 
Mexico, MEXICO

Représentant pour signification
ADRIENNE BLANCHARD
c/o Blanchard Law Office, Ste. 408 - 130 Albert 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5G4

MARQUE DE COMMERCE

HERKLIN
Produits

 Classe 05
(1) Préparations et produits de traitement contre les poux, nommément shampooing, savon, 
vaporisateur et lotion pour le traitement de la tête et du corps contre les poux.

 Classe 10
(2) Peignes de traitement contre les poux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847929&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,046  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Technologies innovatrices d'imagerie inc., 1713 
St-Patrick Street, Suite 101, Montreal, 
QUEBEC H3K 3G9

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

REACTS
Produits

 Classe 09
Application logicielle interactive et téléchargeable pour la communication et la visualisation 
sécurisées, la formation à distance, l'enseignement, le soutien technique, la supervision et 
l'utilisation de technologies de réalité augmentée dans les domaines médical, industriel, 
institutionnel, pédagogique et militaire.

SERVICES

Classe 42
(1) Offre d'utilisation temporaire d'une application logicielle Web interactive non téléchargeable 
pour la communication et la visualisation sécurisées, la formation à distance, l'enseignement, le 
soutien technique, la supervision et l'utilisation de technologies de réalité augmentée dans les 
domaines médical, industriel, institutionnel, pédagogique et militaire; offre d'utilisation d'une 
application logicielle Web interactive non téléchargeable permettant aux utilisateurs d'obtenir des 
services en ligne ou hors ligne de communication et de visualisation sécurisées, de formation à 
distance, d'enseignement, de soutien technique, de supervision et de technologies de réalité 
augmentée dans les domaines médical, industriel, institutionnel, pédagogique et militaire.

(2) Offre d'utilisation d'une application logicielle interactive et téléchargeable permettant aux 
utilisateurs d'obtenir des services en ligne ou hors ligne de communication et de visualisation 
sécurisées, de formation à distance, d'enseignement, de soutien technique, de supervision et de 
technologies de réalité augmentée dans les domaines médical, industriel, institutionnel, 
pédagogique et militaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les services (1); 2015 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848046&extension=00


  1,848,318
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 605

  N  de la demandeo 1,848,318  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vantage Living Inc., Suite 520- 1122 Mainland 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
5L1

Représentant pour signification
PALMER IP INC.
704 - 1478 Hastings St. West, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6G3J6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Triangles avec la pointe en bas
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de divers pentagones, rhombes, parallélogrammes et triangles en différents tons de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848318&extension=00
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vert (Pantone 368C). Plus précisément, le pentagone au coin supérieur droit de la marque et celui 
au coin supérieur gauche (qui forment aussi les deux extrémités de la lettre V) sont Pantone 368C 
à 20 %. Les deux rhombes juste sous ces pentagones (qui font aussi partie des côtés de la lettre 
V) sont Pantone 368C à 10 %. Les deux rhombes juste en dessous (qui font aussi partie des côtés 
de la lettre V) sont Pantone 368C à 20 %. Le triangle formant le bas de la lettre V est Pantone 
368C à 5 %. Le grand triangle inversé qui forme la partie supérieure et centrale de la marque 
contient trois rhombes et trois triangles. De gauche à droite, les trois petits triangles sont Pantone 
368C à 100 %, Pantone 368C à 50 % et Pantone 368C à 100 %, respectivement. Les deux 
rhombes juste sous les trois petits triangles sont Pantone 368C à 75 %. Le rhombe juste en 
dessous, qui forme la pointe du grand triangle inversé, est Pantone 368C à 100 %. Les deux 
triangles à angle droit qui forment le coin inférieur droit et le coin inférieur gauche de la marque 
contiennent deux tons de Pantone 368C. Plus précisément, les deux petits triangles qui forment la 
base des triangles à angle droit et les deux plus petits triangles au centre du côté droit et du côté 
gauche de la marque sont Pantone 368C à 100 %. Les deux parallélogrammes sont Pantone 
368C à 75 %. Pantone est une marque de commerce déposée.

SERVICES

Classe 43
(1) Services d'hébergement pour personnes âgées; offre d'hébergement temporaire pour 
personnes âgées; gestion de résidences pour personnes âgées; consultation et information dans 
le domaine des résidences pour personnes âgées.

Classe 44
(2) Soins infirmiers; services d'hébergement et de soins de longue durée; services de soins de 
santé gérés, nommément traitement électronique d'information sur les soins de santé; offre 
d'information sur la santé et le bien-être des personnes âgées; consultation et information dans le 
domaine des questions concernant la santé et le bien-être des personnes âgées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 juin 2017 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,848,354  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AbbVie Biotechnology Ltd., Claredon House, 2 
Church Street, Hamilton HM 11, BERMUDA

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

MARQUE DE COMMERCE

RINVOQ
Produits

 Classe 05
Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément 
de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience acquise (sida); préparations et 
substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité, de l'hypothyroïdie, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire et de l'anémie; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des 
infections du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande 
thyroïde; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des 
os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses et des 
lésions du cartilage; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles cardiovasculaires et cardiopulmonaires; préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies de 
l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, de l'incontinence, des 
maladies inflammatoires du pelvis et du dysfonctionnement sexuel; préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement des cancers; préparations et substances pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles ophtalmiques, respiratoires et gastro-intestinaux; 
préparations et substances pharmaceutiques 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; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones 
thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour la 
dermatite, les maladies pigmentaires, l'acné, les infections cutanées d'origine bactérienne, les 
mycoses cutanées, les infections virales cutanées et les infections cutanées parasitaires; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies mentales, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la 
schizophrénie; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies du 
système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes 
d'immunodéficience.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848354&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 février 2017, demande no: 87
/320921 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de la demandeo 1,848,356  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AbbVie Biotechnology Ltd., Claredon House, 2 
Church Street, Hamilton HM 11, BERMUDA

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

MARQUE DE COMMERCE

SKYRIZI
Produits

 Classe 05
Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément 
de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience acquise (sida); préparations et 
substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité, de l'hypothyroïdie, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire et de l'anémie; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des 
infections du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande 
thyroïde; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des 
os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses et des 
lésions du cartilage; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles cardiovasculaires et cardiopulmonaires; préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies de 
l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, de l'incontinence, des 
maladies inflammatoires du pelvis et du dysfonctionnement sexuel; préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement des cancers; préparations et substances pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles ophtalmiques, respiratoires et gastro-intestinaux; 
préparations et substances pharmaceutiques 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; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones 
thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour la 
dermatite, les maladies pigmentaires, l'acné, les infections cutanées d'origine bactérienne, les 
mycoses cutanées, les infections virales cutanées et les infections cutanées parasitaires; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies mentales, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la 
schizophrénie; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies du 
système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes 
d'immunodéficience.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848356&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 février 2017, demande no: 87
/320935 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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Vol. 66 No. 3351 page 611

  N  de la demandeo 1,848,484  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Panevo Services Limited, 910-525 Seymour St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 3H7

MARQUE DE COMMERCE

Panevo
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la gestion de bases de données.

SERVICES

Classe 35
(1) Services liés à l'efficacité des entreprises; consultation en gestion des affaires ainsi 
qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de 
projets de gestion; consultation en gestion des affaires; services de consultation et de conseil dans 
le domaine des stratégies d'entreprise; services de consultation en organisation et en gestion des 
affaires; services de consultation en efficacité énergétique.

Classe 36
(2) Consultation en matière de financement de projets énergétiques.

Classe 40
(3) Consultation technique dans le domaine de la gestion des déchets.

Classe 42
(4) Génie chimique; services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; 
programmation informatique et conception de logiciels; consultation en logiciels; consultation en 
logiciels; consultation dans le domaine de l'économie d'énergie; conception, planification et 
ingénierie de postes d'air comprimé; vérification énergétique; services de vérification énergétique; 
génie mécanique; services de consultation en conception de produits; recherche ayant trait au 
génie mécanique; services de consultation technologique dans le domaine de la production 
d'énergie de remplacement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 juin 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848484&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,542  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCA HYGIENE PRODUCTS AB, SE-405 03 
Göteborg, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BODY-CLOSE FIT SECURE FEELING

Description de l’image (Vienne)
- Vêtements
- Sous-vêtements, slips, couches-culottes, maillots de bains
- Deux flèches, flèches à deux têtes
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Carrés

Produits

 Classe 05
Articles hygiéniques absorbants pour l'incontinence, nommément serviettes, bandes, couches, 
culottes et protège-dessous hygiéniques.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848542&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2007 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,848,544  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Healthcare Exchange, LLC, Suite 100, 
1315 West Century Drive, Louisville, CO 
80027, 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

GHX EPAY
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément services de paiement électronique pour les entreprises et les 
organisations, y compris de traitement électronique et de transmission subséquente de données 
de règlement de factures, services de règlement de factures, nommément services de transfert de 
fonds électronique pour entreprises, en l'occurrence règlement et traitement de factures, 
consultation et conseils ayant trait aux services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 février 2017, demande no: 
87337308 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 03 octobre 
2017 sous le No. 5300041 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=1848544&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,676  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ying Ying Lee, 4751 No. 4 Rd, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V6X 2M5

Représentant pour signification
JEFFREY YOUNG
Suite #202, 2245 West Broadway Ave., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6K2E4

MARQUE DE COMMERCE

INDULGE ALL YOUR SENSES
Produits
(1) Baumes à lèvres.

(2) Aimants pour réfrigérateurs.

(3) Condoms; jouets érotiques.

(4) Lampes de poche.

(5) Anneaux porte-clés avec colifichets; anneaux porte-clés avec breloques décoratives.

(6) Cartes, nommément faire-part; cartes professionnelles; cartes de correspondance; cartes de 
souhaits et cartes postales; cartes d'invitation; fiches; marque-places; cartes de remerciement; 
stylos; marqueurs pour tableaux blancs; affiches; banderoles en tissu et en plastique; serviettes de 
table jetables.

(7) Cintres.

(8) Bouteilles d'eau; verres à boire; ouvre-bouteille.

(9) Serviettes de bain; serviettes de plage; essuie-mains.

(10) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, shorts, sous-vêtements, bikinis, vêtements 
de bain et lingerie; serre-poignets.

SERVICES
(1) Démonstrations à domicile de lingerie.

(2) Organisation de circuits touristiques; réservation de sièges pour les voyages; organisation de 
voyages pour des particuliers et des groupes; gestion de voyages; voyage, nommément 
organisation d'excursions et de croisières.

(3) Planification d'évènements; planification de fêtes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 août 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=1848676&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,807  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 30
Sauces pour aromatiser et garnir les boissons; sauces au chocolat, sauces au caramel, sauces à 
la citrouille, sauces aux fruits, sauces au chocolat blanc et sauces au café moka au chocolat blanc.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2006 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848807&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,293  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Common Sense Media (a California 
Corporation), 650 Townsend, Suite 435, San 
Francisco, CA 94103, 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

DIGITAL BYTES
SERVICES
Services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables dans les domaines des médias, du divertissement, des enfants, de l'éducation 
des enfants et de l'enseignement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 janvier 2017, demande no: 87/313,
901 en liaison avec le même genre de services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849293&extension=00


  1,849,586
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 618

  N  de la demandeo 1,849,586  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EnChroma Inc., 2629 Seventh Street, 
Berkeley, CA 94710, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1600 Centennial Place, 520 - 3rd Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA, T2P0R3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes pointillées
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lunettes, montures de lunettes

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est bidimensionnelle et constituée de quatre cercles colorés alignés 
horizontalement sur la tempe des lunettes. Les lunettes sont représentées en pointillé pour 
montrer l'emplacement des quatre cercles colorés sur la tempe et ne font pas partie de la marque 
de commerce.

Produits

 Classe 09
Lunettes de soleil; verres, nommément verres de lunettes de soleil et de lunettes; lunettes, 
nommément lunettes optiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins janvier 2017 en liaison avec les produits. Date de priorité 
de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 janvier 2017, demande no: 87/318314 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=1849586&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,356  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RECKITT BENCKISER (CANADA) INC, 1680 
Tech Avenue, Unit 2, Mississauga, ONTARIO 
L4W 5S9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRAGRANCE WITH NATURAL ESSENTIAL OILS

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Deux à quatre feuilles
- Gouttes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- 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
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits
Huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage domestique, nommément 
huiles essentielles pour utilisation comme assainisseurs d'air; huiles essentielles pour la 
fabrication d'assainisseurs d'air parfumés; huiles essentielles pour utilisation comme composants 
d'huile parfumée artificiellement pour l'aromathérapie et pour l'assainissement de l'air à la maison 
ainsi qu'huiles essentielles pour utilisation comme composants d'assainisseur d'air; huiles 
essentielles dégageant des arômes une fois chauffées; produits d'assainissement de l'air; produits 
de purification de l'air, nommément désodorisants d'air; assainisseurs d'air ambiant ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés vendus comme un tout; produits pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850356&extension=00
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parfumer ou embaumer l'air; appareils et instruments, nommément distributeurs et diffuseurs pour 
parfums d'ambiance, assainisseurs d'air et désodorisants, tous pour parfumer, purifier ou assainir 
l'air ambiant, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés vendus comme 
un tout. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,850,358  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RECKITT BENCKISER (CANADA) INC, 1680 
Tech Avenue, Unit 2, Mississauga, ONTARIO 
L4W 5S9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INFUSED WITH NATURAL ESSENTIAL OILS

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Deux à quatre feuilles
- Gouttes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- 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
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits
Huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage domestique, nommément 
huiles essentielles pour utilisation comme assainisseurs d'air; huiles essentielles pour la 
fabrication d'assainisseurs d'air parfumés; huiles essentielles pour utilisation comme composants 
d'huile parfumée artificiellement pour l'aromathérapie et pour l'assainissement de l'air à la maison 
ainsi qu'huiles essentielles pour utilisation comme composants d'assainisseur d'air; huiles 
essentielles dégageant des arômes une fois chauffées; produits d'assainissement de l'air; produits 
de purification de l'air, nommément désodorisants d'air; assainisseurs d'air ambiant ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés vendus comme un tout; produits pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850358&extension=00
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parfumer ou embaumer l'air; appareils et instruments, nommément distributeurs et diffuseurs pour 
parfums d'ambiance, assainisseurs d'air et désodorisants, tous pour parfumer, purifier ou assainir 
l'air ambiant, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés vendus comme 
un tout. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,850,468  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spectrum Brands, Inc., 3001 Deming Way, 
Middleton, WI 53562, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REMINGTON
Produits

 Classe 08
Appareil de poche à lumière pulsée intense pour l'épilation ou la réduction de la pilosité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850468&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,475  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Netflix Studios, LLC, 5808 W. Sunset Blvd., 
Los Angeles, CA 90028, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DIRTY KIDS
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir série télévisée continue comique et dramatique; offre 
d'extraits vidéo et d'enregistrements de divertissement multimédia en ligne non téléchargeables 
contenant des fichiers audio, des fichiers vidéo, des illustrations et du texte informatif concernant 
une série télévisée comique et dramatique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850475&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,763  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shanghai Jiaba Network Technology Center 
(Limited Partnership), No. 888, Huanhu West 2 
Road, Nanhui Xincheng Town, Pudong New 
District, Shanghai, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
U

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 06
(1) Pênes de serrure en métal; serrures en métal pour véhicules; cadenas de vélo; alliage 
d'aluminium; ressorts (quincaillerie); panneaux en métal; toile métallique; acier brut ou mi-ouvré; 
immeubles de bureaux mobiles en métal; clés en métal.

 Classe 09
(2) Programmes d'exploitation informatique; applications pour téléphones mobiles servant au 
partage de vélos et à la location de vélos; lecteurs de cartes magnétiques codées; régulateurs de 
vitesse électroniques; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; 
odomètres; vêtements de vélo pour la protection contre les accidents ou les blessures; casques; 
lunettes; batteries électriques pour véhicules.

 Classe 12
(3) Vélos électriques; vélos; voitures électriques; pneus de vélo; trousses de réparation pour 
chambres à air; alarmes antivol pour véhicules; cyclomoteurs; roues de vélo; freins pour véhicules; 
chaînes antidérapantes pour pneus de véhicule.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850763&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Agences de publicité; démonstration de vente pour des tiers; publicité en ligne pour des tiers 
sur des réseaux informatiques; consultation en gestion et en organisation des affaires; offre d'un 
guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de fournisseurs en 
ligne; agences d'importation-exportation; analyse de marché; recherche de commandites, 
nommément promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits et des 
services de commanditaires à des fournisseurs de vélos de location; vérification d'entreprises; 
services d'administration des affaires.

Classe 39
(2) Location de véhicules; services de chauffeur; transport par camion; services de remorquage de 
véhicules; transport par voiture louée; remorquage d'urgence d'automobiles; offre de parcs de 
stationnement; location de places de stationnement; services d'autopartage; location de vélos.

Classe 42
(3) Recherche technique dans le domaine des logiciels et des applications mobiles; conception de 
logiciels; consultation dans le domaine de l'économie d'énergie; mise à jour de logiciels; 
maintenance de logiciels; dessin industriel; dessin industriel et graphisme; vérification de la 
sécurité de véhicules; surveillance à distance de systèmes informatiques; services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,850,802  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mousa Husseini, 465 Trudeau Dr, Milton, 
ONTARIO L9T 5K8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUBAT

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot turc SUBAT est « February ». Toujours selon le 
requérant, la traduction anglaise du même mot arabe, SUBAT, est « peaceful sleep » ou « deep 
sleep ».

SERVICES

Classe 36
(1) Évaluation foncière; location à bail de biens immobiliers; agences immobilières; évaluation 
foncière; courtage immobilier; services de placement en biens immobiliers; gestion immobilière; 
services de gestion immobilière; services immobiliers.

Classe 37
(2) Promotion immobilière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850802&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,814  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EREMA Engineering Recycling Maschinen und 
Anlagen Gesellschaft m.b.H., Unterfeldstraße 
3, Freindorf, A-4052 Ansfelden, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

POWERFIL
Produits

 Classe 07
Machines de traitement de plastiques et de déchets de plastique; centres de tri pour le plastique, 
machines de recyclage (traitement) de plastiques et de traitement de déchets, notamment de 
déchets de plastique, de biomasse ou d'ordures ménagères, appareils de coupe, de 
déchiquetage, de compactage et d'homogénéisation de plastiques, de feuilles de plastique, de 
bouteilles en plastique ou de déchets de plastique, machines pour la plastification de plastiques, 
machines pour l'agglomération de plastiques, machines pour le déchiquetage de plastiques, 
machines pour la granulation de plastiques, machines pour le filtrage de plastiques fondus, 
installations pour le traitement thermique de plastiques, installations pour la polymérisation par 
condensation en phase solide de plastiques, installations d'extrusion pour le recyclage de 
plastiques, installations d'intrusion pour la granulation de plastiques, extrudeuses pour le 
plastique, vis d'extrudeuse, filtres de plastique fondu, dispositifs de filtrage pour plastiques fondus, 
filtres de lavage à contre-courant, filtres à tamis, changeurs de plaque-filtre, tamis et filtres pour 
extrudeuses, appareils de dégazage pour machines d'agglomération de plastiques, appareils de 
dégazage pour extrudeuses pour le plastique, tous les produits susmentionnés étant des 
machines et des pièces de machine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUTRICHE 20 mars 2017, demande no: AM 50507/2017 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour AUTRICHE le 21 septembre 2017 sous le No. 294182 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=1850814&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,023  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WEISHAUPT DESIGN GROUP CANADA INC., 
363 Wellesley Street East, Toronto, ONTARIO 
M4X 1H2

Représentant pour signification
MIHKEL HOLMBERG
(HOLMBERG WATSON PROFESSIONAL 
CORPORATION), 129 Yorkville Avenue, Suite 
200, Toronto, TORONTO, ONTARIO, M5R1C4

MARQUE DE COMMERCE

MAN OF PARTS
Produits

 Classe 08
(1) Ustensiles de table.

 Classe 11
(2) Lampes pour la maison, abat-jour et appareils d'éclairage.

 Classe 18
(3) Cuirs.

 Classe 20
(4) Mobilier et articles décoratifs, nommément mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à 
manger, mobilier de chambre, mobilier d'extérieur, tablettes, tables, chaises, sofas, lits, cadres de 
lit, têtes de lit, canapés, tabourets, ottomanes, bancs modulaires, bureaux, crédences, buffets, 
armoires, commodes, armoires de rangement, miroirs, matelas, étagères [meubles] pour le 
rangement d'appareils audio, tabourets, étagères [meubles] pour le rangement d'équipement 
vidéo, mobilier de bureau, chaises de travail, bibliothèques et armoires de salle de bain; porte-
chapeaux et portemanteaux; coussinets de chaise, coussins et oreillers; armoires de cuisine.

 Classe 21
(5) Vases; verrerie de table; vaisselle.

 Classe 24
(6) Tissus pour mobilier.

 Classe 27
(7) Carpettes et tapis, sauf les carpettes et les tapis de salle de bain et les tapis de bain.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851023&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,085  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CBS Broadcasting Inc., 51 West 52nd Street, 
New York, NY 10019, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CBS ALL ACCESS
SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; publicité en ligne des produits et des services de 
tiers sur un réseau informatique; services de publicité, de marketing et de promotion, nommément 
promotion des produits et des services de tiers par la présentation de publicités dans des logiciels 
pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851085&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,094  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CBS Broadcasting Inc., 51 West 52nd Street, 
New York, NY 10019, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CBS ALL ACCESS
SERVICES
Offre d'un site Web, accessible par abonnement, doté d'une technologie permettant aux 
utilisateurs d'accéder à des services Web comprenant des logiciels non téléchargeables pour la 
consultation, le téléchargement, la sélection et le visionnement de films, d'émissions vidéo et 
d'émissions de télévision; services informatiques, nommément offre d'un moteur de recherche 
d'émissions et d'épisodes de séries de divertissement par un site Web; services informatiques, 
nommément création d'index d'information en ligne pour des tiers par un réseau informatique 
mondial et des appareils de communication mobile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851094&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,130  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Morf, LLC, 235 East 46th Street, Suite 6D-E, 
New York, NY 10017, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Hommes stylisés
- Autres hommes

Produits

 Classe 18
(1) Sacs d'entraînement, fourre-tout, sacs tout usage, sacs de sport, sacs à bandoulière et sacs à 
dos.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, hauts, shorts, chandails molletonnés, chapeaux, pantalons, 
jeans et vestes.

 Classe 28
(3) Appareils d'exercice manuels, nommément planches d'exercice constituées d'une partie 
centrale et d'accessoires latéraux interchangeables d'exercice, à savoir de ballons rebondissants, 
de blocs-essieux de planche à roulettes, de planches d'équilibre, d'accessoires de planche 
d'équilibre avec rouleaux, de sangles pour les pieds, de prises pour les mains, de bandes 
élastiques, de surfaces rebondissantes avec ressorts, de disques gonflables, de poignées, de 
bandes d'entraînement musculaire, de ballons omnidirectionnels et d'anneaux gonflables.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851130&extension=00


  1,851,130
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 633

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juin 2018 sous le No. 5,503,622 en liaison avec les produits (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,851,189  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allan Lowe Partnering & Scorecards Inc., 3 
Kildeer Court, St. Albert, ALBERTA T8N 6V3

Représentant pour signification
ROBERT ANTON NISSEN
(Nissen Patent Law), Suite 200, 10328 - 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

4 PILLARS PARTNERING
Produits

 Classe 09
(1) Matériel de conférence et de cours de formation, en version électronique, dans le domaine de 
la gestion de construction, nommément fichiers audio, fichiers vidéo, fichiers de documents, 
fichiers multimédias, courriels, livres, dépliants, cahiers d'exercices, manuels et brochures.

 Classe 16
(2) Documents imprimés de conférence et de cours de formation dans le domaine de la gestion de 
construction, nommément livres, dépliants, cahiers d'exercices, manuels et brochures.

SERVICES

Classe 35
(1) Évaluation de projets de construction; services de consultation dans le domaine de la gestion 
de construction.

Classe 37
(2) Offre d'information concernant la gestion de projets de construction.

Classe 41
(3) Offre de cours de formation dans le domaine de la gestion de projets de construction; offre 
d'ateliers et de conférences de formation professionnelle continue dans le domaine de la gestion 
de projets de construction, ainsi que distribution de matériel de cours connexe.

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=1851189&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,190  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allan Lowe Partnering & Scorecards Inc., 3 
Kildeer Court, St. Albert, ALBERTA T8N 6V3

Représentant pour signification
ROBERT ANTON NISSEN
(Nissen Patent Law), Suite 200, 10328 - 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

4 PILLARS SCORECARDS
Produits

 Classe 09
(1) Matériel de conférence et de cours de formation, sous forme de fichiers électroniques, dans le 
domaine de la gestion de construction, nommément fichiers audio, fichiers vidéo, fichiers de 
documents, fichiers multimédias, courriels, livres, dépliants, cahiers d'exercices, manuels et 
brochures.

 Classe 16
(2) Documents imprimés de conférence et de cours de formation dans le domaine de la gestion de 
construction, nommément livres, dépliants, cahiers d'exercices, manuels et brochures.

SERVICES

Classe 35
(1) Évaluation de projets de construction; services de consultation dans le domaine de la gestion 
de construction.

Classe 37
(2) Offre d'information concernant la gestion de projets de construction.

Classe 41
(3) Offre de cours de formation dans le domaine de la gestion de projets de construction; offre 
d'ateliers et de conférences de formation continue dans le domaine de la gestion de projets de 
construction, ainsi que distribution de matériel de cours connexe.

Classe 42
(4) Conception d'enquêtes et recherche connexe, nommément élaboration d'enquêtes 
personnalisées de tiers pour l'évaluation du rendement des partenaires, le contrôle de la qualité de 
projets de construction et la collecte de données ayant trait à des projets de construction.

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=1851190&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,301  Date de production 2017-08-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trebbianno, LLC, 19 West 34th Street, 7th 
Floor, New York, NY 10001, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THREE DAY WEEKEND
Produits

 Classe 14
(1) Bijoux; bijoux de fantaisie; boucles d'oreilles; bagues de bijouterie; colliers; bracelets.

 Classe 18
(2) Sacs à main, portefeuilles, porte-billets, sacs à bandoulière, porte-monnaie, bagages et valises.

 Classe 25
(3) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes et sandales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851301&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,326  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHOITECHANDLAW PROFESSIONAL 
CORPORATION, 555 Legget Drive, Tower A, 
Suite 304, Ottawa, ONTARIO K2K 2X3

Représentant pour signification
CHOITECHANDLAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
BLACKWOOD CENTRE, 555 LEGGET 
DRIVE, TOWER A, SUITE 304, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHOITECHANDLAW KA WA LEOT SEE SEA MOW SAW JIA HUA LU SHI SHI WU SUO T A L

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois de la marque de commerce, de 
gauche à droite, est la suivante : (a) la traduction anglaise du premier caractère chinois est 
CANADIAN; (b) la traduction anglaise du deuxième caractère chinois est CHINESE; (c) la 
traduction anglaise du troisième caractère chinois est LAW; (d) la traduction anglaise du quatrième 
caractère chinois est TEACHER; (e) la traduction anglaise du cinquième caractère chinois est 
AFFAIR; (f) la traduction anglaise du sixième caractère chinois est MATTER; (g) la traduction 
anglaise du septième caractère chinois est PLACE; (h) la traduction anglaise des deux premiers 
caractères réunis est CANADIAN CHINESE; (i) la traduction anglaise des deux caractères 
suivants réunis est LAWYER; (j) la traduction anglaise des trois derniers caractères réunis est 
OFFICE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque de commerce, de 
gauche à droite, est la suivante : (a) la translittération du premier caractère chinois est KA pour la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851326&extension=00
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prononciation en cantonais et JIA pour la prononciation en mandarin; (b) la translittération du 
deuxième caractère chinois est WA pour la prononciation en cantonais et HUA pour la 
prononciation en mandarin; (c) la translittération du troisième caractère chinois est LEOT pour la 
prononciation en cantonais et LU pour la prononciation en mandarin; (d) la translittération du 
quatrième caractère chinois est SEE pour la prononciation en cantonais et SHI pour la 
prononciation en mandarin; (e) la translittération du cinquième caractère chinois est SEA pour la 
prononciation en cantonais et SHI pour la prononciation en mandarin; (f) la translittération du 
sixième caractère chinois est MOW pour la prononciation en cantonais et WU pour la 
prononciation en mandarin; (g) la translittération du septième caractère chinois est SAW pour la 
prononciation en cantonais et SUO pour la prononciation en mandarin.

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des deux premiers caractères chinois en dehors 
de toute la partie chinoise (les sept caractères chinois) de la marque de commerce. Le requérant 
se désiste aussi du droit à l'usage exclusif des cinq derniers caractères chinois en dehors de toute 
la partie chinoise (les sept caractères chinois) de la marque de commerce.

Produits

 Classe 09
(1) Publications juridiques électroniques; bulletins d'information électroniques; bulletins 
d'information électroniques.

 Classe 16
(2) Publications juridiques; bulletins d'information.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; aide, 
services de conseil et consultation concernant l'organisation d'entreprise; services de consultation 
en administration des affaires; consultation en affaires dans les domaines des acquisitions et des 
fusions d'entreprises; consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; 
consultation en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise en 
oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; services de consultation en organisation et 
en gestion des affaires; consultation en gestion et en organisation des affaires, y compris en 
gestion de personnel; services d'évaluation du risque d'entreprise; services d'élaboration de 
stratégies d'entreprise; consultation en recrutement de personnel; création de stratégies et de 
concepts de marketing pour des tiers; négociation et conclusion de transactions commerciales 
pour des tiers; négociation de contrats commerciaux pour des tiers.

(2) Services de renseignements commerciaux dans les domaines de la constitution en société et 
des marques de commerce.

Classe 41
(3) Édition de publications électroniques.

(4) Préparation de présentations audiovisuelles; production vidéo.

(5) Services éducatifs, nommément tenue de séminaires, d'ateliers et de conférences dans les 
domaines du droit, de l'organisation d'entreprise, de la gestion des affaires, des activités 
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commerciales, de l'administration des affaires, du marketing d'entreprise, de l'acquisition 
d'entreprises, de la reconfiguration de processus d'affaires, de l'évaluation du risque d'entreprise, 
de la gestion de projets logiciels et de la conception de matériel informatique et de logiciels.

Classe 42
(6) Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels.

Classe 45
(7) Services de règlement à l'amiable de litiges; services d'avocat; services de consultation en 
propriété intellectuelle; services de consultation juridique; services de préparation de documents 
juridiques; agences d'information juridique; services de recherche juridique; services juridiques; 
services juridiques concernant la négociation de contrats pour des tiers; octroi de licences de 
propriété intellectuelle; consultation en matière de litiges; services de gestion de litiges; services 
d'assistance en matière de litiges; surveillance de droits de propriété intellectuelle à des fins de 
conseil juridique; services de notaire; offre d'information dans le domaine de la propriété 
intellectuelle; offre d'information dans le domaine des affaires juridiques; offre d'information 
juridique; services d'agent de marques de commerce; services de surveillance de marques de 
commerce.

(8) Services d'agence en propriété intellectuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 mars 2014 en liaison avec les services 
(2), (7), (8); 03 avril 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (3); 01 
septembre 2014 en liaison avec les services (4), (5); 05 juillet 2016 en liaison avec les services 
(1); 26 juillet 2016 en liaison avec les services (6).
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  N  de la demandeo 1,851,441  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZHS IP AMERICAS SÀRL, Avenue Reverdil 
14, 1260 Nyon, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

STOLI CRUSHED
Produits

 Classe 33
Vodka, boissons à base de vodka faites de jus de fruits naturels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851441&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,529  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRAY INTERNATIONAL, INC., 13333 
Westland E. Blvd., Houston, TX 77041, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TEE-RX
Produits

 Classe 06
Tés, à savoir trémies non mécaniques en métal pour utilisation sur des remorques pour 
marchandises en vrac.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 février 2017, demande no: 87/330,
103 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=1851529&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,587  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ENCOMPASS MANAGEMENT INC., 1760 
Main St, Winnipeg, MANITOBA R2V 1Z7

MARQUE DE COMMERCE

ENCOMPASS PROPERTIES
SERVICES

Classe 36
(1) Services immobiliers, nommément agences immobilières et évaluation de biens immobiliers; 
services de gestion de biens; services de consultation dans les domaines de l'achat, de la vente, 
de la location à bail et de la location de biens immobiliers.

Classe 37
(2) Aménagement de terrains; services de consultation dans le domaine de l'aménagement de 
terrains.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2005 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851587&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,613  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHOITECHANDLAW PROFESSIONAL 
CORPORATION, 555 Legget Drive, Tower A, 
Suite 304, Ottawa, ONTARIO K2K 2X3

Représentant pour signification
CHOITECHANDLAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
BLACKWOOD CENTRE, 555 LEGGET 
DRIVE, TOWER A, SUITE 304, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

CHOITECHANDLAW
Produits

 Classe 09
(1) Publications juridiques électroniques; bulletins d'information électroniques; bulletins 
d'information électroniques.

 Classe 16
(2) Publications juridiques; bulletins d'information.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; aide, 
services de conseil et consultation concernant l'organisation d'entreprise; services de consultation 
en administration des affaires; consultation en affaires dans les domaines des acquisitions et des 
fusions d'entreprises; consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; 
consultation en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise en 
oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; services de consultation en organisation et 
en gestion des affaires; consultation en gestion et en organisation des affaires, y compris en 
gestion de personnel; services de reconfiguration de processus d'affaires; services d'évaluation du 
risque d'entreprise; services de gestion du risque d'entreprise; services d'élaboration de stratégies 
d'entreprise; consultation en recrutement de personnel; création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; 
négociation de contrats commerciaux pour des tiers.

(2) Services de renseignements commerciaux dans les domaines de la constitution en société et 
des marques de commerce.

Classe 41
(3) Édition de publications électroniques.

(4) Préparation de présentations audiovisuelles; production vidéo.

(5) Services éducatifs, nommément tenue de séminaires, d'ateliers et de conférences dans les 
domaines du droit, de l'organisation d'entreprise, de la gestion des affaires, des activités 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851613&extension=00
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commerciales, de l'administration des affaires, du marketing d'entreprise, de l'acquisition 
d'entreprises, de la reconfiguration de processus d'affaires, de l'évaluation du risque d'entreprise, 
de la gestion de projets logiciels et de la conception de matériel informatique et de logiciels.

Classe 42
(6) Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels.

Classe 45
(7) Services de règlement à l'amiable de litiges; services d'avocat; services de consultation en 
propriété intellectuelle; services de consultation juridique; services de préparation de documents 
juridiques; agences d'information juridique; services de recherche juridique; services juridiques; 
services juridiques concernant la négociation de contrats pour des tiers; octroi de licences de 
propriété intellectuelle; consultation en matière de litiges; services de gestion de litiges; services 
d'assistance en matière de litiges; surveillance de droits de propriété intellectuelle à des fins de 
conseil juridique; services de notaire; offre d'information dans le domaine de la propriété 
intellectuelle; offre d'information dans le domaine des affaires juridiques; offre d'information 
juridique; services d'agent de marques de commerce; services de surveillance de marques de 
commerce.

(8) Services d'agence en propriété intellectuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 mars 2014 en liaison avec les services 
(2), (7), (8); 03 avril 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (3); 01 
septembre 2014 en liaison avec les services (4), (5); 05 juillet 2016 en liaison avec les services 
(1); 26 juillet 2016 en liaison avec les services (6).
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  N  de la demandeo 1,851,799  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

MORA
Produits

 Classe 20
Systèmes de mobilier, en l'occurrence armoires de rangement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mai 2017, demande no: 87/438,677 
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=1851799&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,834  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEW FORTUNE CO., LTD., Jing cheng 
Mansion 1st Floor,No.436 Changjiang Road, 
Hefei City, Anhui Province, CHINA

Représentant pour signification
HONG QU
62 La Rocca Ave, Woodbridge, ONTARIO, 
L4H2B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOME SWÉE H E

Description de l’image (Vienne)
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

Produits

 Classe 18
(1) Mallettes en cuir; sacs de sport; sacs à livres; chamois; sacs à cosmétiques; étuis à 
cosmétiques; étuis à cosmétiques vendus vides; sacs polochons de voyage; sacs à main; cuir; 
étuis en cuir; bandoulières en cuir; sangles en cuir; boîtes en carton-cuir; porte-monnaie et 
portefeuilles; trousses de voyage; sacs de voyage; parapluies; poignées de canne; breloques pour 
portefeuilles.

 Classe 24
(2) Banderoles et drapeaux en tissu; banderoles en tissu; banderoles en tissu et en plastique; 
linge de toilette; draps de bain; serviettes de bain; linge de lit et de table; couvertures de lit; couvre-
lits; linge de lit; ensembles de draps; draps; nids d'ange; étamine; étamine en tissu et en plastique; 
draps-housses; tissus mélangés à base de coton; tissus de coton; draps pour lits d'enfant; 
embrasses en matières textiles; embrasses en tissu; rideaux en tissu; couettes en duvet; tissus à 
usage textile; débarbouillettes en matières textiles; feutre et tissus non tissés; tissus en fibres de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851834&extension=00
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verre à usage textile; drapeaux en tissu; flanelle; linge de cuisine; tissus de tricot; tricots; étiquettes 
en tissu; tissu de lin; tissus de lin; linge de maison; tissus non tissés; napperons en tissu; linge de 
table en plastique; couettes en tissu; serviettes de table en tissu; draps; tissus de soie; sacs de 
couchage; nappes en tissu; linge de table en tissu; tissus; étiquettes en matières textiles; 
décorations murales en tissu; tissus pour tapis; tissus pour vêtements; tissus pour mobilier; 
serviettes en matières textiles; tissus d'ameublement; décorations murales en tissu; 
débarbouillettes.

 Classe 25
(3) Vêtements pour bébés; sorties de bain; bonnets de bain; ceintures; bottes; vêtements de ville; 
casquettes; vêtements tout-aller; ceintures pour vêtements; gants; bonneterie; vêtements pour 
nourrissons; vestes; costumes en latex; mitaines; cravates; foulards; uniformes scolaires; 
chaussures; vêtements de ski; gants de ski; masques de sommeil; uniformes de sport; maillots de 
bain; bonnets de bain; pantalons de survêtement; survêtements; vestes imperméables; vestes et 
pantalons imperméables; combinaisons de ski nautique; robes de mariage; combinaisons de ski 
nautique.

 Classe 26
(4) Fleurs artificielles; boucles de ceinture; fermoirs de ceinture; boutons pour vêtements; aiguilles 
à repriser; broderie; aiguilles à broder; faux cheveux; ornements pour cheveux; ornements pour 
cheveux, à savoir peignes; dentelle; bordures en dentelle; enfile-aiguilles; boutons de chemise; 
ornements pour chaussures; épaulettes pour vêtements; fermetures à glissière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2017 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,851,967  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IBEROSTAR HOTELES Y APARTAMENTOS, 
S.L., General Riera, 154, 07010 PALMA DE 
MALLORCA (BALEARES), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

LET IT SHINE
SERVICES

Classe 43
Offre d'aliments et de boissons, nommément services de centre de villégiature; offre 
d'hébergement temporaire dans des hôtels et des centres de villégiature pour les voyageurs; 
réservation de restaurants pour les voyageurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 07 août 2017, demande no: 017079294 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=1851967&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,993  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bluebird Bio, Inc, 60 Binney Street, Cambridge, 
Massachusetts 02142, 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

STEMLENTA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies génétiques, nommément des 
hémoglobinopathies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 16 février 2017, demande no: 3213193 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=1851993&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,309  Date de production 2017-08-14
 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

C&C BY CLEAN & CLEAR
Produits

 Classe 03
(1) Nettoyants pour le visage non médicamenteux, nommément mousses, gels, désincrustants, 
crèmes, pains nettoyants, billes nettoyantes, poudres nettoyantes et lingettes nettoyantes; 
astringents cosmétiques; tampons non médicamenteux pour l'acné; lingettes cosmétiques pour 
absorber le sébum; hydratants pour le visage; masques pour le visage; produits pour le visage en 
atomiseur; cosmétiques, nommément produits de maquillage; lingettes jetables pour utilisation 
comme feuilles matifiantes cosmétiques pour absorber le sébum du visage.

 Classe 05
(2) Produits de soins de la peau médicamenteux pour le traitement de l'acné.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852309&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,332  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

964653 ALBERTA LTD, 10 Bulmer Ave, 
Sudbury, ONTARIO P3C 3J3

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

MARQUE DE COMMERCE

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
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

SERVICES

Classe 38
Services de fournisseur de services Internet, nommément services de revente de services 
Internet; services d'amplification de signaux de téléphone cellulaire; services de fournisseur de 
services de télévision par satellite.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852332&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2017 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,852,353  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nobuyuki Matsuhisa, 1 West Century Drive, 30-
B, Los Angeles, CA 90067, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WORLD OF NOBU
SERVICES

Classe 41
Tenue d'évènements de divertissement social, nommément de soupers, de fêtes sociales, de 
cocktails ainsi que d'évènements de dégustation de vins et d'aliments; services éducatifs, 
nommément tenue de cours de cuisine.

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=1852353&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,525  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Vandevelop Properties LTD, 910-1200 73rd 
Ave W, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 
6G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VANDEVELOP YUN FA ZHAN

Description de l’image (Vienne)
- Matériel électrique
- Interrupteurs
- Icônes épingles pointeurs
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est « Cloud Development ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « Yun Fa Zhan ».

SERVICES

Classe 37
Construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; promotion d'immeubles résidentiels et 
commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1852525&extension=00


  1,852,593
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 655

  N  de la demandeo 1,852,593  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blackhawk Specialty Tools, a limited liability 
company of Texas, 10260 Westheimer Road, 
Suite 700, Houston, TX, 77042, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BRUTE
Produits

 Classe 07
Équipement de puits de pétrole et de gaz et outils d'entretien connexes, nommément garnitures 
d'étanchéité de trou découvert.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mars 2017, demande no: 87/373,
841 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 octobre 2017 sous 
le No. 5,306,201 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=1852593&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,595  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aspen Custom Trailers, 3914 81 Ave, Leduc, 
ALBERTA T9E 0C3

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

MARQUE DE COMMERCE

HAUL MORE
Produits

 Classe 12
Remorques de transport lourd; accessoires de remorque, nommément diabolos et embrayages 
auxiliaires.

SERVICES

Classe 40
(1) Fabrication de remorques de transport lourd selon les commandes et les spécifications de tiers.

Classe 42
(2) Conception de remorques de transport lourd selon les commandes et les spécifications de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 mars 2017 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852595&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,874  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Frontrunner Professional Inc., 6A Clarence 
Street, Kingston, ONTARIO K7L 5H8

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

MARQUE DE COMMERCE

AN AMAZING LIFE
SERVICES
Services informatiques, à savoir création de pages Web personnalisées pour des tiers contenant 
de l'information définie par l'utilisateur, des profils personnels, du contenu audio ou vidéo, des 
photos, du texte, des images et des données.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852874&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,168  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UnchartedVR, Inc. DBA NOMADIC, 990 A ST, 
STE K, SAN RAFAEL, CA 94901, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NOMADIC
Produits

 Classe 09
Logiciels de réalité virtuelle pour jouer à des jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 juin 2017 sous le No. 5233658 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=1853168&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,245  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ionomr Innovations Inc., 3800 Wesbrook Mall, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6S 2L9

MARQUE DE COMMERCE

Aemion
Produits

 Classe 01
Membranes de résine échangeuse d'ions, en l'occurrence produits chimiques; résines 
échangeuses d'ions, en l'occurrence produits chimiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 15 novembre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853245&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,500  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gaco Western, LLC, 200 West Mercer Street, 
Suite 202, Seattle, WA 98119, 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
G

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 02
(1) Revêtements à l'épreuve des intempéries, à savoir peintures et peintures à usage architectural, 
nommément à appliquer sur et sous la surface de planchers, de terrasses, de toitures et de murs 
ainsi que sur et sous d'autres surfaces similaires se trouvant sur des bâtiments et des structures 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853500&extension=00
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fixes en tous genres ainsi qu'à l'intérieur de ces bâtiments et structures, et revêtements 
protecteurs à usage maritime, nommément revêtements de type peinture anticorrosion à usage 
maritime. .

 Classe 17
(2) Rubans d'étanchéité à appliquer sur et sous la surface de toitures et de terrasses ainsi que sur 
et sous d'autres surfaces similaires se trouvant sur des bâtiments et des structures fixes ainsi qu'à 
l'intérieur de ces bâtiments et structures; mousse isolante pour la construction; garnitures pour 
joints de dilatation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,853,514  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DANBY PRODUCTS LIMITED, 5070 Whitelaw 
Road, Guelph, ONTARIO N1H 6Z9

Représentant pour signification
GILBERT'S LLP
77 King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1K2

MARQUE DE COMMERCE

OBSIDIAN STEEL
Produits
Pièces en métal vendues comme éléments constitutifs d'un réfrigérateur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 août 2017, demande no: 87562668 
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=1853514&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,614  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sotera Wireless, Inc., 9444 Waples Street, 
Suite 280, San Diego, CA 92121, 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

ViSi Mobile
Produits

 Classe 10
Appareil médical mobile pour la mesure, la surveillance et la transmission vers un ordinateur des 
signes vitaux, des composants sanguins et de la respiration de l'utilisateur.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 avril 2012 sous le No. 4,129,330 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=1853614&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,878  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chubb Limited, Bärengasse 32, 8001 Zurich, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

NOUS CHERCHONS À TOUJOURS EN FAIRE 
DAVANTAGE.
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance; services de réassurance; services de courtage d'assurance; services de 
souscription; services d'assurance accidents; évaluation de réclamations d'assurance ayant trait à 
des biens personnels; évaluation de réclamations d'assurance immobilière; évaluation de 
réclamations d'assurance; estimation liée à des réclamations dans le domaine de l'assurance; 
consultation et information en matière d'assurance; traitement électronique de réclamations 
d'assurance et de données de paiement; consultation en assurance; évaluation financière à des 
fins d'assurance; services financiers, nommément offre d'un genre de placement pour des produits 
à rente variable et des produits d'assurance vie à capital variable; services d'assurance incendie; 
services d'actuariat d'assurance; administration en matière d'assurance; agence et courtage 
d'assurance; administration de réclamations d'assurance; traitement de réclamations d'assurance; 
consultation en assurance; information sur l'assurance; calcul des taux de prime en assurance; 
services d'assurance, nommément souscription, émission et administration d'assurance vie; 
services d'assurance maritime; services d'assurance médicale; services d'assurance, nommément 
assurance de dommages, assurance maladie, assurance automobile, assurance habitation et 
assurance des particuliers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853878&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,880  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chubb Limited, Bärengasse 32, 8001 Zurich, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

NOUS FAISONS TOUT POUR QUE VOUS SOYEZ 
SATISFAIT.
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance; services de réassurance; services de courtage d'assurance; services de 
souscription; services d'assurance accidents; évaluation de réclamations d'assurance ayant trait à 
des biens personnels; évaluation de réclamations d'assurance immobilière; évaluation de 
réclamations d'assurance; estimation liée à des réclamations dans le domaine de l'assurance; 
consultation et information en matière d'assurance; traitement électronique de réclamations 
d'assurance et de données de paiement; consultation en assurance; évaluation financière à des 
fins d'assurance; services financiers, nommément offre d'un genre de placement pour des produits 
à rente variable et des produits d'assurance vie à capital variable; services d'assurance incendie; 
services d'actuariat d'assurance; administration en matière d'assurance; agence et courtage 
d'assurance; administration de réclamations d'assurance; traitement de réclamations d'assurance; 
consultation en assurance; information sur l'assurance; calcul des taux de prime en assurance; 
services d'assurance, nommément souscription, émission et administration d'assurance vie; 
services d'assurance maritime; services d'assurance médicale; services d'assurance, nommément 
assurance de dommages, assurance maladie, assurance automobile, assurance habitation et 
assurance des particuliers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853880&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,117  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOTES, INC., 1605 Dewey Street, Hollywood, 
FL 33020, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR , 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

GOTES
Produits

 Classe 28
Jeux de cartes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 février 2017, demande no: 
87348209 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=1854117&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,470  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8377332 Canada Inc., 315, Place d'Youville, 
#187, Montréal, QUEBEC H2Y 0A4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BAL EN BLANC

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Produits

 Classe 09
(1) Disques compacts contenant de la musique, CD préenregistrés contenant des extraits audio et 
vidéo, jeux vidéo, lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Bracelets.

 Classe 18
(3) Sacs, nommément sacs à main, sacs à disques.

 Classe 21
(4) Bouteilles d'eau.

 Classe 25
(5) Vêtements, couvre-chefs, articles chaussants et accessoires de mode, nommément tee-shirts, 
casquettes, chandails molletonnés, chemises, polos, chemisiers, shorts, pantalons, vestes et 
chandails, vêtements tout-aller, chaussures, visières, visières de casquette.

SERVICES

Classe 36
(1) Services de collecte de fonds.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854470&extension=00
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Classe 41
(2) Organisation de festivals communautaires; organisation, production et tenue d'évènements 
festifs musicaux, nommément de festivals, de concerts, de spectacles musicaux devant public, de 
spectacles de variétés, de prestations de disque-jockey, de spectacles de danse devant public; 
divertissement, à savoir défilés de mode, représentations devant public exécutées par des 
chanteurs, des musiciens, des disques-jockeys et des danseurs; offre d'emplacements, 
d'installations et de personnel pour des évènements festifs musicaux; services de disque-jockey; 
projection de vidéos musicales dans le cadre d'évènements musicaux; production vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les services; 21 avril 
2014 en liaison avec les produits (1), (2), (4), (5); 28 mars 2016 en liaison avec les produits (3).
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  N  de la demandeo 1,854,471  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8377332 Canada Inc., 315, Place d'Youville, 
#187, Montréal, QUEBEC H2Y 0A4

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

MARQUE DE COMMERCE

BAL EN BLANC
Produits

 Classe 09
(1) Disques compacts contenant de la musique, CD préenregistrés contenant des extraits audio et 
vidéo, jeux vidéo, lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Bracelets.

 Classe 18
(3) Sacs, nommément sacs à main, sacs à disques.

 Classe 21
(4) Bouteilles d'eau.

 Classe 25
(5) Vêtements, couvre-chefs, articles chaussants et accessoires de mode, nommément tee-shirts, 
casquettes, chandails molletonnés, chemises, polos, chemisiers, shorts, pantalons, vestes et 
chandails, vêtements tout-aller, chaussures, visières, visières de casquette.

SERVICES

Classe 36
(1) Services de collecte de fonds.

Classe 41
(2) Organisation de festivals communautaires; organisation, production et tenue d'évènements 
festifs musicaux, nommément de festivals, de concerts, de spectacles musicaux devant public, de 
spectacles de variétés, de prestations de disque-jockey, de spectacles de danse devant public; 
divertissement, à savoir défilés de mode, représentations devant public exécutées par des 
chanteurs, des musiciens, des disques-jockeys et des danseurs; offre d'emplacements, 
d'installations et de personnel pour des évènements festifs musicaux; services de disque-jockey; 
projection de vidéos musicales dans le cadre d'évènements musicaux; production vidéo.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854471&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 1995 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,854,605  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PETFUN CANADA INTERNATIONAL 
ENTERPRISE CO., LTD., 5460 LUDLOW RD, 
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA V7C 2Z2

Représentant pour signification
GLOBAL IP LAW LTD
1 YONGE STREET, SUITE 1801, ONTARIO, 
M5E1W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NADOLLY N D

Description de l’image (Vienne)
- Chats ou autres petits félins
- Chiens, loups, renards
- Têtes d'animaux de la série I
- Animaux de la série I opposés
- Animaux de la série I stylisés
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Chats ou autres petits félins
- Animaux de la série I stylisés
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Squelettes, parties du squelette, os (excepté 2.9.23)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854605&extension=00
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 Classe 03
(1) Shampooings pour animaux de compagnie; produits pour éliminer les odeurs des animaux de 
compagnie; nettoyants pour taches d'animaux de compagnie; solutions abrasives.

 Classe 05
(2) Suppléments protéinés pour animaux; couches pour animaux de compagnie. .

 Classe 18
(3) Sacs de transport pour animaux; sacs de sport; vêtements pour animaux de compagnie; 
laisses en cuir; muselières pour animaux; colliers pour animaux.

 Classe 20
(4) Niches pour animaux de compagnie; poteaux à griffer pour chats; coussins pour animaux de 
compagnie; niches.

 Classe 31
(5) Boissons pour animaux de compagnie; produits à mâcher comestibles pour animaux; biscuits 
pour chiens; papier sablé pour animaux de compagnie [litière]; sable aromatisé pour animaux de 
compagnie [litière].

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 novembre 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,854,610  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Shenzhen XiDa Technology Co., Ltd, 305, 
Block E, Baoan Zhigu Innovation Park, #4 
Yintian Road, Xixiang, Baoan, Shenzhen, 
CHINA

MARQUE DE COMMERCE

BENTOBEN
Produits

 Classe 09
Coupleurs acoustiques; fiches d'adaptation; chargeurs de batterie pour utilisation avec des 
téléphones; enceintes pour haut-parleurs; piles et batteries pour appareils photo et caméras; 
chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; étuis conçus pour les téléphones 
mobiles; étuis pour téléphones cellulaires; dragonnes pour téléphones cellulaires; téléphones 
cellulaires; batteries pour téléphones cellulaires; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; tapis de 
souris d'ordinateur; blocs d'alimentation d'ordinateur; étuis pour assistants numériques personnels 
[ANP]; câbles de données; écouteurs et casques d'écoute; batteries électriques pour véhicules; 
claviers multifonctions; films protecteurs pour téléphones intelligents; téléphones intelligents; 
supports pour téléphones mobiles; dragonnes pour téléphones mobiles; blocs d'alimentation sans 
coupure; chargeurs USB.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854610&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,622  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCOOCH, LLC, 15540 Herriman Blvd., 
Noblesville, IN 46060, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WINGMAN
Produits

 Classe 09
Étuis pour téléphones cellulaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 août 2017, demande no: 87562007 
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 mars 2018 sous le No. 
5417653 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854622&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,254  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tianjin Wanda Tyre Group Co., Ltd., Yixingbu 
Town, Beichen District, Tianjin City, CHINA

Représentant pour signification
TONY TUNE
1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 
-405, TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

OBOR
Produits

 Classe 12
Pneus d'automobile; chambres à air pour pneus de vélo; pneumatiques; pneus de vélo; pneus 
pour roues de véhicule; carcasses de pneumatique; trousses de réparation pour chambres à air; 
pneus tubulaires; chapes pour le rechapage de pneus; pneus pleins pour roues de véhicule.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855254&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,535  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alcotex Apparel Inc., 2745 Rue Des Outardes, 
Saint-Laurent, QUÉBEC H4R 0H5

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

ALAMONYOGA
Produits
clothing, namely, t-shirts, shirts, tank tops, sweatshirts, sweaters, sleeveless jerseys, jumpers, 
pants, sweatpants, warm-up suits, shorts, skirts, dresses, jackets, coats, vests, underwear, socks, 
bodysuits, leotards, tights, leggings, leg warmers, and sports bras; athletic wear; headwear, 
namely, hats, caps, toques, sun visors, headbands and bandanas; exercise and yoga equipment, 
namely, medicine balls, weights, exercise tension bands, floor mats, yoga bricks, blocks, wedges, 
straps and mats and yoga mat towels; pre-recorded CDs and DVDs providing information in the 
fields of yoga, meditation, fitness, nutrition, personal wellness and healthy lifestyle; printed and 
electronic publications, namely, books, workbooks, booklets, brochures, pamphlets, newsletters, 
magazines, and manuals and guides, all providing information in the fields of yoga, meditation, 
fitness, nutrition, well-being and healthy living; bags, namely yoga mat bags, tote bags, duffle 
bags, drawstring bags, sports bags, backpacks, laundry bags, lunch bags, toiletry bags that is 
empty; textile towels, namely face towels, bath towels and body towels, neck support cushions, 
blankets; mugs, drinking glasses and reusable water bottles; umbrellas

SERVICES
the operation of an online retail clothing store; the operation of an online retail store selling 
exercise and yoga equipment, namely, medicine balls, weights, exercise tension bands, floor mats, 
yoga bricks, blocks, wedges, straps and mats; publication services, namely the publication of 
books and newsletters, both print and digital, on the topics of yoga, yoga instruction, yoga 
philosophy, yoga theory and practice, yoga therapy, health and fitness, directories for the wares 
and services of third parties in the field of yoga; the operation of a web site offering information on 
the topics of yoga, yoga instruction, yoga philosophy, yoga theory and practice, yoga therapy, 
health and fitness, yoga goods and yoga services; advertising services, namely advertising the 
wares and services of third parties in the field of yoga

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=1855535&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,697  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BACAS Holdings Ltd., 3303 Boucherie Road, 
West Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Z 2H3

Représentant pour signification
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP
1800 - 1631 Dickson Avenue, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y0B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SF STEWART FAMILY ESTATES

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Vin.

SERVICES
Exploitation d'un établissement vinicole; exploitation d'une entreprise de vente au détail de vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2017 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855697&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,786  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANHUI FORKLIFT TRUCK GROUP CO., LTD., 
15 WANGJIANG WEST ROAD, HEFEI, 
ANHUI, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHL
Produits

 Classe 12
Chariots élévateurs à fourche; semi-remorques à marchandises; véhicules automobiles 
électriques; camions électriques; roues dentées pour véhicules terrestres; boîtes de vitesses pour 
véhicules terrestres; transmissions pour véhicules terrestres; semi-remorques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855786&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,482  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE 
SAPI DE CV, Avenida Paseo de los Cocoteros 
98, Nuevo Vallarta, MEXICO

Représentant pour signification
IDENBIZ LLC
1918 BOUL SAINT-RÉGIS, DORVAL, 
QUEBEC, H9P1H6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WELLNESSING BY VELAS RESORTS

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Un polygone
- Figures polygonales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles contenant un ou plusieurs polygones (excepté 26.1.10 et 26.1.11)
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

SERVICES

Classe 44
Salons de beauté; services de spa santé.

REVENDICATIONS
Employée: MEXIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 16 
novembre 2017 sous le No. 1820830 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856482&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,572  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Uniworld River Cruises SA, 17323 Ventura 
Boulevard, Encino, CA 91316, 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

U BY UNIWORLD
SERVICES

Classe 39
Services de paquebots de croisière ainsi que réservations de transport aérien et de transport 
terrestre avant et après la croisière, ainsi qu'excursions pour les passagers du paquebot de 
croisière, uniquement pour les croisières; organisation de circuits touristiques ainsi que 
réservations de transport aérien et de transport terrestre pour les clients des circuits, uniquement 
pour les circuits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mars 2017, demande no: 87363923 
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 16 janvier 2018 sous 
le No. 5,382,367 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=1856572&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,644  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Newgen Realty Experts Inc., 15 Abbitt Cres, 
Georgetown, ONTARIO L7G 4S4

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

MARQUE DE COMMERCE

NEWGEN REALTY EXPERTS
SERVICES
Services d'agence immobilière; courtage hypothécaire; services hypothécaires; conférences 
éducatives dans le domaine de l'immobilier; conférences éducatives dans le domaine des prêts 
hypothécaires; tenue de cours dans le domaine de l'immobilier; tenue de cours dans le domaine 
des prêts hypothécaires; organisation d'expositions et d'évènements communautaires ayant trait à 
l'immobilier; organisation et tenue de conférences dans le domaine de l'immobilier; organisation et 
tenue de conférences dans le domaine des prêts hypothécaires; services de renseignements 
commerciaux dans le domaine de l'immobilier; services de renseignements commerciaux dans le 
domaine des prêts hypothécaires; services de consultation dans le domaine de l'immobilier; 
services de consultation dans le domaine des prêts hypothécaires; services de gestion dans le 
domaine de l'immobilier; services de gestion dans le domaine des prêts hypothécaires; services 
d'inspection résidentielle; services de décoration intérieure; services de mise en valeur et 
d'ameublement résidentiels.

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=1856644&extension=00


  1,856,723
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 682

  N  de la demandeo 1,856,723  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 09
Appareils de recharge sans fil, nommément pour téléphones, ordinateurs de poche, lecteurs 
multimédias, nommément lecteurs vidéonumériques et lecteurs de musique numérique, assistants 
numériques personnels ainsi qu'appareils photo et caméras, tous pour l'accès à Internet, à des 
courriels ainsi qu'à des fichiers audionumériques, à des fichiers vidéo et à des données 
numériques, nommément à des renseignements personnels, à des messages texte, à des 
données de calendrier et à des coordonnées; chargeurs sans fil pour ordinateurs, téléphones 
mobiles, ordinateurs de poche, périphériques d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, 
lecteurs de disque, disques durs, imprimantes et caméras pour ordinateurs, haut-parleurs, stylets 
pour écrans tactiles et numériseurs, téléphones mobiles, appareils électroniques mobiles, 
nommément lecteurs vidéonumériques, lecteurs de musique numérique, assistants numériques 
personnels, appareils photo et caméras numériques ainsi que tablettes numériques, appareils 
électroniques vestimentaires, nommément ordinateurs vestimentaires, montres intelligentes, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856723&extension=00
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lunettes intelligentes, écouteurs et casques d'écoute; stations et adaptateurs de charge pour 
ordinateurs, téléphones mobiles, ordinateurs de poche, périphériques d'ordinateur, nommément 
souris d'ordinateur, lecteurs de disque, disques durs, imprimantes et caméras pour ordinateurs, 
haut-parleurs, stylets pour écrans tactiles et numériseurs, téléphones mobiles, appareils 
électroniques mobiles, nommément lecteurs vidéonumériques, lecteurs de musique numérique, 
assistants numériques personnels, appareils photo et caméras numériques ainsi que tablettes 
numériques, appareils électroniques vestimentaires, nommément ordinateurs vestimentaires, 
montres intelligentes, lunettes intelligentes, écouteurs et casques d'écoute.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: LIECHTENSTEIN 02 juin 2017, demande no: 2017-436 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 1,856,967  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jiangsu Wiiboox Technology Co.,Ltd., 
180# Longmian Road, , 
Jiangning 180 Creative Industry Park, 
Jiangning District, Nanjing, CHINA

Représentant pour signification
BOSN INTERNATIONAL IP AGENT LIMITED
WATERLOO REGION, 55 KING STREET 
WEST , 7TH FLOOR, ONTARIO KITCHENER, 
ONTARIO, N2G4W1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WEEDO E

Produits

 Classe 07
Imprimantes 3D.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 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=1856967&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,011  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CC Treasury Trading Corp., 101-5602 Tenth 
Line W, Mississauga, ONTARIO L5M 6W3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C CICICA

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 03
(1) Baume capillaire; décolorant capillaire; produits de soins capillaires; colorants et teintures 
capillaires; décolorants capillaires; masques capillaires; huiles capillaires; produits épilatoires; 
shampooings et revitalisants; fixatif; tonifiants capillaires; cire capillaire.

 Classe 26
(2) Boucles à cheveux; pinces pour cheveux; faux cheveux; accessoires pour cheveux; bandeaux 
pour cheveux; barrettes à cheveux; rallonges de cheveux; résilles; postiches et perruques; 
épingles et broches à cheveux; barrettes à cheveux; cheveux humains; cheveux nattés; tresses de 
cheveux; perruques.

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=1857011&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,341  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taste of Nature Foods Inc., 230 Ferrier Street, 
Markham, ONTARIO L3R 2Z5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRUE TO NATURE SIMPLE GOODNESS SIMPLES BIENFAITS

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

Produits
Barres-collations à base de noix, de fruits et de graines transformés. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1857341&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,521  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA 
TRANSPORTATION AUTHORITY DOING 
BUSINESS AS TRANSLINK, 287 Nelson's 
Court 4th Floor, New Westminster, BRITISH 
COLUMBIA V3L 0E7

Représentant pour signification
LESPERANCE MENDES
550 - 900 HOWE STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P T

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- 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 contenant une ou plusieurs lettres
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le grand carré est 
bleu marine, la lettre « P » est bleu marine dans un cercle blanc au milieu du grand carré, la lettre 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857521&extension=00
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« T » est blanche dans un carré bleu clair et comprend une bordure blanche qui est décentrée par 
rapport à la lettre « P ».

Produits

 Classe 09
Application mobile et logiciel pour le paiement de tarifs de stationnement.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'administration des affaires, nommément paiement de tarifs de stationnement, 
services de repérage d'emplacements de stationnement et services relatifs au transport en 
commun.

Classe 39
(2) Services de transport en commun pour le grand public par autobus, rames de métro, tramways 
et par les trains de banlieue; location d'espaces de stationnement; offre de parcs de stationnement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,857,659  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNILIFE REALTY INC., 700-4400 Hazelbridge 
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 
3R8

Représentant pour signification
YUNWEI (EDMUND) XIE
2823 Alberta Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Y3L6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
U UNILIFE REALTY INC.

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
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Noir
- Jaune, or

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857659&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
noir. Le logo illustrant un élément en forme de U au-dessus duquel se trouve un point, les mots 
UNILIFE REALTY INC. et les deux lignes horizontales à la droite et à la gauche des mots REALTY 
INC. sont de couleur or.

SERVICES
Services de courtage immobilier; services d'agence immobilière; services de commerce dans le 
domaine de l'immobilier; services de gestion immobilière, services de gestion de biens locatifs, 
services de gestion de biens immobiliers en copropriété; services de publicité dans le domaine de 
l'immobilier pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques et par Internet; exploitation de sites Web et de pages de médias sociaux pour la 
diffusion d'information dans le domaine de l'immobilier; services de décoration et de mise en 
valeur résidentielles, nommément services temporaires de décoration et de mise en valeur 
résidentielles intérieures et extérieures pour rendre les propriétés plus attrayantes pour les 
acheteurs éventuels; offre de consultation dans les domaines de l'immobilier, de l'immigration, de 
l'établissement des immigrants, des études universitaires et collégiales et de l'apprentissage des 
langues.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,857,825  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9279-1649 QUEBEC INC., 440 Armand-
Frappier Suite 250, Laval, QUEBEC H7V 4B4

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AV N ALPHAMAPS

Description de l’image (Vienne)
- Plans urbains
- Rubans, noeuds
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Offre de plans de situation interactifs créés par ordinateur pour utilisation en promotion 
immobilière, sur les sites Web des promoteurs et en gestion de projets immobiliers, nommément 
de plans de situation, d'information sur la disponibilité des lots, de filtrage en fonction des 
spécifications sur les lots, des marges de reculement de lots, de tracés de maisons montrant leur 
emplacement configuré sur un lot ainsi que de génération de pistes, de statistiques de vente et 
d'analyses.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857825&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins octobre 2015 en liaison avec les services.



  1,857,833
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 693

  N  de la demandeo 1,857,833  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9279-1649 QUEBEC INC., 250-440 Boul 
Armand-Frappier, Laval, QUEBEC H7V 4B4

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AV N ALPHAVIEW

Description de l’image (Vienne)
- Rubans, noeuds
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Offre de rendus et de graphiques produits par ordinateur pour la promotion immobilière sur des 
sites Web de promoteurs, ainsi que pour la gestion de la décoration intérieure de maisons, 
nommément de plans d'étage, de dessins en élévation de maisons, de sélections de couleurs, de 
décoration intérieure et de marchandisage, tous produits par ordinateur à présenter à des 
acheteurs de maisons et à des propriétaires pour le marketing de projets immobiliers et la gestion 
de projets de décoration intérieure.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857833&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins octobre 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,857,834  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beam Suntory UK Limited, 2 Longwalk Road, 
Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, England 
UB11 1BA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

FOUR OAK
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément whisky, gin, vodka, brandy, rhum, cordiaux, 
liqueurs et spiritueux distillés à partir d'agave.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 juin 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: JAPON 16 mars 2017, demande no: 2017-035192 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=1857834&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,838  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9279-1649 QUEBEC INC., 450 Armand-
Frappier Suite 250, Laval, QUEBEC H7V 4B4

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AV N ALPHAPLANS

Description de l’image (Vienne)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Rubans, noeuds
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Offre de plans d'étage interactifs générés par ordinateur pour la promotion immobilière, sur le site 
Web des promoteurs, et pour la gestion de projets de décoration intérieure, nommément plans 
d'étage, de façades de maison, de sélection de couleurs et de placement de mobilier interactifs 
générés par ordinateur en fonction des préférences des acheteurs et des propriétaires, pour la 
gestion de projets immobiliers et la gestion de projets de décoration intérieure, ainsi que pour la 
génération de pistes et de statistiques et d'analyses de vente.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857838&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins octobre 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,857,840  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9279-1649 QUEBEC INC., 250-440 Boul 
Armand-Frappier, Laval, QUEBEC H7V 4B4

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AV N ALPHAVISION

Description de l’image (Vienne)
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Rubans, noeuds
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Offre de rendus et d'images générés par ordinateur pour la promotion immobilière sur les sites 
Web de promoteurs et la gestion de projets de décoration intérieure, nommément de plans 
d'étage, de façades de maisons, de sélections de couleurs ainsi que de produits de décoration 
intérieure et de marchandisage, tous générés par ordinateur, pour la présentation aux acheteurs 
de maisons et aux propriétaires de maisons pour le marketing de projets immobiliers et la gestion 
de projets de décoration intérieure, ainsi que pour la génération de pistes et les statistiques et les 
analyses de vente; offre de présentation numérique des ventes ainsi que de soutien à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857840&extension=00
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l'administration des ventes et de gestion des données de ventes servant à la vente de maisons 
neuves pour la promotion immobilière ainsi que les centres de vente et les centres d'accueil 
permanents et temporaires, avec des mises à jour en temps réel concernant la disponibilité de 
terrains, l'information sur la configuration de plans, la configuration des maisons vendues, les 
options et les améliorations pour la finition extérieure et intérieure, les maisons modèles, les 
rendus numériques, les vidéos numériques et les caractéristiques ayant trait à la communauté, 
pour la génération de pistes ainsi que les statistiques et les analyses de ventes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins octobre 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,857,845  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9279-1649 QUEBEC INC., 250-440 Boul 
Armand-Frappier, Laval, QUEBEC H7V 4B4

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AV N ALPHACENTER

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Rubans, noeuds
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES
Présentation numérique des ventes, soutien à l'administration des ventes et gestion des données 
de ventes de maisons neuves pour la promotion immobilière ainsi que les centres de vente et les 
centres d'accueil permanents et temporaires, pour l'offre de mises à jour en temps réel concernant 
la disponibilité des terrains, l'information sur la configuration de plans, la configuration des maisons 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857845&extension=00
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vendues, les options et les améliorations pour la finition extérieure et intérieure, les maisons 
modèles, les rendus numériques, les vidéos numériques et les caractéristiques ayant trait à la 
communauté, pour la génération de pistes ainsi que les statistiques et les analyses de ventes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins octobre 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,858,044  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CHRISTIAN PATRY, 64 chemin Faubert, La 
Pêche, QUÉBEC J0X 3G0

MARQUE DE COMMERCE

So tomorrow may breathe
Produits

 Classe 25
sous-vêtements; sous-vêtements pour femmes; sous-vêtements pour hommes; vêtements tout-
aller

SERVICES

Classe 35
(1) vente de vêtements; vente en ligne de vêtements

Classe 42
(2) design 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=1858044&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,236  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

C&C BY CLEAN & CLEAR CHILL OUT
Produits

 Classe 03
(1) Nettoyant pour le visage non médicamenteux; tonique pour le visage; astringents à usage 
cosmétique.

 Classe 05
(2) Nettoyants pour le visage médicamenteux pour le traitement de l'acné; tonique pour la peau 
médicamenteux pour le traitement de l'acné; astringents à usage médical.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858236&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,242  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scientus Pharma Inc., 1130 Champlain Crt, 
Whitby, ONTARIO L1N 6K9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SCIENTUS I

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.

Produits
(1) Plantes à usage médicinal pour le soulagement temporaire des crises d'épilepsie, le 
soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, le soulagement des douleurs 
névralgiques, le traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques, le 
soulagement symptomatique de la spasticité et de la douleur neuropathique, le soulagement 
symptomatique du trouble de stress post-traumatique, le soulagement symptomatique de la 
maladie inflammatoire chronique de l'intestin et de la maladie de Crohn, la gestion de la douleur 
neuropathique chronique, le traitement de l'épilepsie, le soulagement symptomatique de la douleur 
associée au cancer ainsi que le soulagement symptomatique des douleurs arthritiques; huiles 
médicinales pour le soulagement temporaire des crises d'épilepsie, le soulagement de la nausée 
causée par la chimiothérapie, le soulagement des douleurs névralgiques, le traitement des 
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques, le soulagement symptomatique de la 
spasticité et de la douleur neuropathique, le soulagement symptomatique du trouble de stress post-
traumatique, le soulagement symptomatique de la maladie inflammatoire chronique de l'intestin et 
de la maladie de Crohn, la gestion de la douleur neuropathique chronique, le traitement de 
l'épilepsie, le soulagement symptomatique de la douleur associée au cancer, ainsi que le 
soulagement symptomatique des douleurs arthritiques; extraits de plantes à usage 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858242&extension=00
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pharmaceutique pour le soulagement temporaire des crises d'épilepsie, le soulagement de la 
nausée causée par la chimiothérapie, le soulagement des douleurs névralgiques, le traitement des 
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques, le soulagement symptomatique de la 
spasticité et de la douleur neuropathique, le soulagement symptomatique du trouble de stress post-
traumatique, le soulagement symptomatique de la maladie inflammatoire chronique de l'intestin et 
de la maladie de Crohn, la gestion de la douleur neuropathique chronique, le traitement de 
l'épilepsie, le soulagement symptomatique de la douleur associée au cancer, ainsi que le 
soulagement symptomatique des douleurs arthritiques; extraits purs de plantes médicinales, 
nommément extraits de plantes à usage médical pour le soulagement temporaire des crises 
d'épilepsie, le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, le soulagement des 
douleurs névralgiques, le traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques, 
le soulagement symptomatique de la spasticité et de la douleur neuropathique, le soulagement 
symptomatique du trouble de stress post-traumatique, le soulagement symptomatique de la 
maladie inflammatoire chronique de l'intestin et de la maladie de Crohn, la gestion de la douleur 
neuropathique chronique, le traitement de l'épilepsie, le soulagement symptomatique de la douleur 
associée au cancer, ainsi que le soulagement symptomatique des douleurs arthritiques; 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément herbes, extraits de plantes, 
préparations contenant des extraits de plantes, huiles médicinales ainsi qu'extraits purs de plantes 
médicinales pour le soulagement temporaire des crises d'épilepsie, le soulagement de la nausée 
causée par la chimiothérapie, le soulagement des douleurs névralgiques, le traitement des 
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques, le soulagement symptomatique de la 
spasticité et de la douleur neuropathique, le soulagement symptomatique du trouble de stress post-
traumatique, le soulagement symptomatique de la maladie inflammatoire chronique de l'intestin et 
de la maladie de Crohn, la gestion de la douleur neuropathique chronique, le traitement de 
l'épilepsie, le soulagement symptomatique de la douleur associée au cancer, ainsi que le 
soulagement symptomatique des douleurs arthritiques; marijuana médicinale pour le soulagement 
temporaire des crises d'épilepsie, le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, le 
soulagement des douleurs névralgiques, le traitement des spasmes musculaires causés par la 
sclérose en plaques, le soulagement symptomatique de la spasticité et de la douleur 
neuropathique, le soulagement symptomatique du trouble de stress post-traumatique, le 
soulagement symptomatique de la maladie inflammatoire chronique de l'intestin et de la maladie 
de Crohn, la gestion de la douleur neuropathique chronique, le traitement de l'épilepsie, le 
soulagement symptomatique de la douleur associée au cancer, ainsi que le soulagement 
symptomatique des douleurs arthritiques.

 Classe 34
(2) Dérivés de la marijuana et du cannabis à usage médical, nommément cannabis brut, cannabis 
non transformé, extraits de cannabis, huile de cannabis, huile de cannabis en poudre, ainsi que 
préparations et produits constitués des produits susmentionnés, y compris capsules, gommes, 
crèmes et timbres pour le soulagement temporaire des crises d'épilepsie, le soulagement de la 
nausée causée par la chimiothérapie, le soulagement des douleurs névralgiques, le traitement des 
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques, le soulagement symptomatique de la 
spasticité et de la douleur neuropathique, le soulagement symptomatique du trouble de stress post-
traumatique, le soulagement symptomatique de la maladie inflammatoire chronique de l'intestin et 
de la maladie de Crohn, la gestion de la douleur neuropathique chronique, le traitement de 
l'épilepsie, le soulagement symptomatique de la douleur associée au cancer, ainsi que le 
soulagement symptomatique des douleurs arthritiques.

SERVICES
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(1) Exploitation d'une installation de production dans le domaine de l'industrie du cannabis 
biopharmaceutique; services de consultation en affaires dans le domaine de l'industrie du 
cannabis biopharmaceutique; services de consultation et de conseil en gestion des affaires dans 
le domaine de l'industrie du cannabis biopharmaceutique; services de consultation en prospection 
dans le domaine de l'industrie du cannabis biopharmaceutique; services de consultation en 
affaires dans le domaine du cannabis; vente et distribution en gros de produits du cannabis 
biopharmaceutiques.

(2) Services de consultation et services financiers, nommément services de placement dans des 
fonds de capital d'investissement et services de financement par emprunt dans le domaine de 
l'industrie du cannabis biopharmaceutique.

(3) Offre d'information et de nouvelles dans le domaine de l'actualité dans le domaine du cannabis; 
offre de formation sur la santé et le bien-être dans le domaine du cannabis thérapeutique pour les 
patients et les fournisseurs au moyen de cours, d'applications Web, de vidéos et de la distribution 
d'imprimés connexes; sensibilisation du public aux patients au moyen de la presse traditionnelle et 
de la publication de revues scientifiques sur l'accès sécuritaire à du cannabis thérapeutique à prix 
abordable; offre d'un portail Web offrant du contenu instructif et de divertissement, nommément 
des vidéos non téléchargeables d'entrevues personnelles, des vidéos humoristiques et des 
renseignements précis ayant trait à l'information et aux commentaires portant sur l'actualité dans 
les domaines de la culture et des habitudes de vie liées au cannabis; offre d'un portail Web 
contenant des nouvelles et des commentaires dans le domaine des reportages d'actualités 
concernant la marijuana, la marijuana thérapeutique, le chanvre et le chanvre à usage industriel; 
services de divertissement, à savoir émissions audio et visuelles continues, comme des films dans 
les domaines de la marijuana, de la marijuana thérapeutique, du chanvre et du chanvre à usage 
industriel, diffusées par Internet, par satellite, par la radio, par la télévision, par téléphone cellulaire 
et par les médias sociaux; offre d'information sur des évènements de divertissement et culturels 
dans les domaines du cannabis, de la marijuana et du chanvre.

(4) Offre de services de recherche dans le domaine du cannabis; recherche et développement de 
produits biopharmaceutiques.

(5) Services de médecine parallèle, nommément centres de distribution de cannabis; pépinières 
de cannabis; services de pharmacien pour la préparation d'ordonnances de cannabis; ressources 
sur le cannabis thérapeutique en ligne, nommément offre d'information en ligne à l'intention des 
consommateurs dans le domaine du cannabis thérapeutique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,858,244  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scientus Pharma Inc., 1130 Champlain Crt, 
Whitby, ONTARIO L1N 6K9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SCIENTUS PHARMA I

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.

Produits
(1) Plantes à usage médicinal pour le soulagement temporaire des crises d'épilepsie, le 
soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, le soulagement des douleurs 
névralgiques, le traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques, le 
soulagement symptomatique de la spasticité et de la douleur neuropathique, le soulagement 
symptomatique du trouble de stress post-traumatique, le soulagement symptomatique de la 
maladie inflammatoire chronique de l'intestin et de la maladie de Crohn, la gestion de la douleur 
neuropathique chronique, le traitement de l'épilepsie, le soulagement symptomatique de la douleur 
associée au cancer ainsi que le soulagement symptomatique des douleurs arthritiques; huiles 
médicinales pour le soulagement temporaire des crises d'épilepsie, le soulagement de la nausée 
causée par la chimiothérapie, le soulagement des douleurs névralgiques, le traitement des 
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques, le soulagement symptomatique de la 
spasticité et de la douleur neuropathique, le soulagement symptomatique du trouble de stress post-
traumatique, le soulagement symptomatique de la maladie inflammatoire chronique de l'intestin et 
de la maladie de Crohn, la gestion de la douleur neuropathique chronique, le traitement de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858244&extension=00
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l'épilepsie, le soulagement symptomatique de la douleur associée au cancer, ainsi que le 
soulagement symptomatique des douleurs arthritiques; extraits de plantes à usage 
pharmaceutique pour le soulagement temporaire des crises d'épilepsie, le soulagement de la 
nausée causée par la chimiothérapie, le soulagement des douleurs névralgiques, le traitement des 
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques, le soulagement symptomatique de la 
spasticité et de la douleur neuropathique, le soulagement symptomatique du trouble de stress post-
traumatique, le soulagement symptomatique de la maladie inflammatoire chronique de l'intestin et 
de la maladie de Crohn, la gestion de la douleur neuropathique chronique, le traitement de 
l'épilepsie, le soulagement symptomatique de la douleur associée au cancer, ainsi que le 
soulagement symptomatique des douleurs arthritiques; extraits purs de plantes médicinales, 
nommément extraits de plantes à usage médical pour le soulagement temporaire des crises 
d'épilepsie, le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, le soulagement des 
douleurs névralgiques, le traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques, 
le soulagement symptomatique de la spasticité et de la douleur neuropathique, le soulagement 
symptomatique du trouble de stress post-traumatique, le soulagement symptomatique de la 
maladie inflammatoire chronique de l'intestin et de la maladie de Crohn, la gestion de la douleur 
neuropathique chronique, le traitement de l'épilepsie, le soulagement symptomatique de la douleur 
associée au cancer, ainsi que le soulagement symptomatique des douleurs arthritiques; 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément herbes, extraits de plantes, 
préparations contenant des extraits de plantes, huiles médicinales ainsi qu'extraits purs de plantes 
médicinales pour le soulagement temporaire des crises d'épilepsie, le soulagement de la nausée 
causée par la chimiothérapie, le soulagement des douleurs névralgiques, le traitement des 
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques, le soulagement symptomatique de la 
spasticité et de la douleur neuropathique, le soulagement symptomatique du trouble de stress post-
traumatique, le soulagement symptomatique de la maladie inflammatoire chronique de l'intestin et 
de la maladie de Crohn, la gestion de la douleur neuropathique chronique, le traitement de 
l'épilepsie, le soulagement symptomatique de la douleur associée au cancer, ainsi que le 
soulagement symptomatique des douleurs arthritiques; marijuana médicinale pour le soulagement 
temporaire des crises d'épilepsie, le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, le 
soulagement des douleurs névralgiques, le traitement des spasmes musculaires causés par la 
sclérose en plaques, le soulagement symptomatique de la spasticité et de la douleur 
neuropathique, le soulagement symptomatique du trouble de stress post-traumatique, le 
soulagement symptomatique de la maladie inflammatoire chronique de l'intestin et de la maladie 
de Crohn, la gestion de la douleur neuropathique chronique, le traitement de l'épilepsie, le 
soulagement symptomatique de la douleur associée au cancer, ainsi que le soulagement 
symptomatique des douleurs arthritiques.

(2) Dérivés de la marijuana et du cannabis à usage médical, nommément cannabis brut, cannabis 
non transformé, extraits de cannabis, huile de cannabis, huile de cannabis en poudre, ainsi que 
préparations et produits constitués des produits susmentionnés, y compris capsules, gommes, 
crèmes et timbres pour le soulagement temporaire des crises d'épilepsie, le soulagement de la 
nausée causée par la chimiothérapie, le soulagement des douleurs névralgiques, le traitement des 
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques, le soulagement symptomatique de la 
spasticité et de la douleur neuropathique, le soulagement symptomatique du trouble de stress post-
traumatique, le soulagement symptomatique de la maladie inflammatoire chronique de l'intestin et 
de la maladie de Crohn, la gestion de la douleur neuropathique chronique, le traitement de 
l'épilepsie, le soulagement symptomatique de la douleur associée au cancer, ainsi que le 
soulagement symptomatique des douleurs arthritiques.
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SERVICES
(1) Exploitation d'une installation de production dans le domaine de l'industrie du cannabis 
biopharmaceutique; services de consultation en affaires dans le domaine de l'industrie du 
cannabis biopharmaceutique; services de consultation et de conseil en gestion des affaires dans 
le domaine de l'industrie du cannabis biopharmaceutique; services de consultation en prospection 
dans le domaine de l'industrie du cannabis biopharmaceutique; services de consultation en 
affaires dans le domaine du cannabis; vente et distribution en gros de produits du cannabis 
biopharmaceutiques.

(2) Services de consultation et services financiers, nommément services de placement dans des 
fonds de capital d'investissement et services de financement par emprunt dans le domaine de 
l'industrie du cannabis biopharmaceutique.

(3) Offre d'information et de nouvelles dans le domaine de l'actualité dans le domaine du cannabis; 
offre de formation sur la santé et le bien-être dans le domaine du cannabis thérapeutique pour les 
patients et les fournisseurs au moyen de cours, d'applications Web, de vidéos et de la distribution 
d'imprimés connexes; sensibilisation du public aux patients au moyen de la presse traditionnelle et 
de la publication de revues scientifiques sur l'accès sécuritaire à du cannabis thérapeutique à prix 
abordable; offre d'un portail Web offrant du contenu instructif et de divertissement, nommément 
des vidéos non téléchargeables d'entrevues personnelles, des vidéos humoristiques et des 
renseignements précis ayant trait à l'information et aux commentaires portant sur l'actualité dans 
les domaines de la culture et des habitudes de vie liées au cannabis; offre d'un portail Web 
contenant des nouvelles et des commentaires dans le domaine des reportages d'actualités 
concernant la marijuana, la marijuana thérapeutique, le chanvre et le chanvre à usage industriel; 
services de divertissement, à savoir émissions audio et visuelles continues, comme des films dans 
les domaines de la marijuana, de la marijuana thérapeutique, du chanvre et du chanvre à usage 
industriel, diffusées par Internet, par satellite, par la radio, par la télévision, par téléphone cellulaire 
et par les médias sociaux; offre d'information sur des évènements de divertissement et culturels 
dans les domaines du cannabis, de la marijuana et du chanvre.

(4) Offre de services de recherche dans le domaine du cannabis; recherche et développement de 
produits biopharmaceutiques.

(5) Services de médecine parallèle, nommément centres de distribution de cannabis; pépinières 
de cannabis; services de pharmacien pour la préparation d'ordonnances de cannabis; ressources 
sur le cannabis thérapeutique en ligne, nommément offre d'information en ligne à l'intention des 
consommateurs dans le domaine du cannabis thérapeutique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,858,459  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VERITAS INVESTMENT RESEARCH 
CORPORATION, 100 Wellington Street West, 
TD West Tower, Suite 3110, Toronto, 
ONTARIO M5K 1E7

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

MARQUE DE COMMERCE

VERITAS ASSET MANAGEMENT
Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques dans les domaines des finances d'entreprise, des placements, de la 
gestion d'actifs et de la planification de patrimoine.

 Classe 16
(2) Publications imprimées dans les domaines des finances d'entreprise, des placements, de la 
gestion d'actifs et de la planification de patrimoine.

SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément aide aux clients dans la gestion de leurs affaires et de leurs actifs 
financiers, planification financière, planification en matière de patrimoine et conseils en placement; 
gestion de fonds communs de placement et de fonds distincts; services de consultation en matière 
d'investissement de capitaux; services d'investissement dans des titres cotés en bourse, dans des 
fonds communs de placement, dans des fonds distincts, dans des obligations, sur le marché 
monétaire et sur le marché immobilier pour le compte de tiers; établissement, gestion, 
administration et distribution de fonds communs de placement et de fonds distincts; services de 
planification financière, nommément offre de conseils ayant trait à la planification financière, à 
l'analyse en matière d'investissement ainsi qu'à la mise en oeuvre et à la gestion de plans 
financiers; gestion d'actifs, nommément gestion d'actifs de sociétés.

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=1858459&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,460  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VERITAS INVESTMENT RESEARCH 
CORPORATION, 100 Wellington Street West, 
TD West Tower, Suite 3110, Toronto, 
ONTARIO M5K 1E7

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

MARQUE DE COMMERCE

VERITASFUNDS.COM
Produits

 Classe 09
Publications électroniques dans les domaines des finances d'entreprise, des placements, de la 
gestion d'actifs et de la planification de patrimoine.

SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément aide aux clients dans la gestion de leurs affaires et de leurs actifs 
financiers, planification financière, planification en matière de patrimoine et conseils en placement; 
gestion de fonds communs de placement et de fonds distincts; services de consultation en matière 
d'investissement de capitaux; services d'investissement dans des titres cotés en bourse, dans des 
fonds communs de placement, dans des fonds distincts, dans des obligations, sur le marché 
monétaire et sur le marché immobilier pour le compte de tiers; établissement, gestion, 
administration et distribution de fonds communs de placement et de fonds distincts; services de 
planification financière, nommément offre de conseils ayant trait à la planification financière, à 
l'analyse en matière d'investissement ainsi qu'à la mise en oeuvre et à la gestion de plans 
financiers; gestion d'actifs, nommément gestion d'actifs de sociétés.

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=1858460&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,461  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VERITAS INVESTMENT RESEARCH 
CORPORATION, 100 Wellington Street West, 
TD West Tower, Suite 3110, Toronto, 
ONTARIO M5K 1E7

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

MARQUE DE COMMERCE

VERITAS FOUNDATION
Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques dans les domaines de la collecte de fonds à des fins caritatives, des 
besoins humanitaires et des dons de bienfaisance.

 Classe 16
(2) Publications imprimées dans les domaines de la collecte de fonds à des fins caritatives, des 
besoins humanitaires et des dons de bienfaisance.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation dans le domaine des organismes de bienfaisance et sans but lucratif, 
nommément tenue d'enquêtes, de recherches, de sondages et d'examens de documents pour 
évaluer les activités, les finances, les capacités de gestion, la conformité aux règlements et aux 
lois et l'historique des organismes de bienfaisance et sans but lucratif, tenue de diligence 
raisonnable et de vérification d'organismes de bienfaisance et sans but lucratif pour des donateurs 
actuels et potentiels à ces organismes de bienfaisance et sans but lucratif; organisation et 
administration de programmes de bénévolat communautaire, offre de programmes de bénévolat et 
de campagnes de financement pour améliorer la vie et la condition sociale des gens ainsi que 
pour bâtir un esprit de collectivité; organisation, mise en oeuvre et gestion d'activités de collecte 
de fonds; tenue d'activités de financement; services de logistique, nommément tenue d'une 
activité de financement; services de consultation, nommément offre d'aide à des tiers pour 
l'organisation, la mise en oeuvre et la gestion d'activités de financement.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

(3) Services philanthropiques et de bienfaisance, nommément offre de subventions dans les 
domaines de la santé, de la sécurité, de l'éducation, de la faim, de la pauvreté, des maladies 
infectieuses, du développement agricole, des interventions d'urgence, de la planification familiale, 
des services financiers pour les personnes démunies, de l'accès à la justice, de la santé des 
mères, des nouveau-nés et des enfants, de l'alimentation, de l'administration de vaccins, de l'eau, 
des installations sanitaires et de l'hygiène, ainsi que des droits de la personne; services d'oeuvre 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858461&extension=00
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de bienfaisance, nommément offre d'aide financière pour les programmes et les services de tiers; 
offre de bourses d'études.

Classe 41
(4) Offre de services éducatifs et communautaires, nommément sensibilisation du public à 
l'importance de la prévention de la pauvreté, du crime, des maladies, de la violence physique et 
psychologique et de la toxicomanie dans la communauté; promotion de l'activisme contre la 
pauvreté, le crime, les maladies, la violence physique, la violence psychologique et la toxicomanie 
au sein de la communauté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,858,462  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHEVRON INTELLECTUAL PROPERTY LLC, 
6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, CA 
94583, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TECHRON ADVANTAGE H

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES

Classe 35
Offre de programmes de récompenses aux clients par la distribution de cartes de crédit pour 
essence de marque afin de promouvoir et de récompenser la fidélité, ces programmes permettant 
aux clients d'obtenir des crédits d'essence pour leurs achats.

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=1858462&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,036  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roraj Trade LLC, 400 South Hope Street, Suite 
800, Los Angeles, CA 90071, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FEN BY FENTY
Produits

 Classe 25
Bandanas, ceintures, vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons, jeans et leggings, 
casquettes, manteaux, robes, gants, chapeaux, bandeaux, bonneterie, vestes, lingerie, pantalons, 
foulards, chaussures, chemises, shorts, vêtements de nuit, pantoufles, chandails, chandails 
molletonnés, vêtements de bain, hauts, nommément chemisiers, chemises, vestes, chandails 
molletonnés, chandails à capuchon et débardeurs, vêtements de dessous, gilets et vêtements 
enveloppants, nommément étoles et jupes portefeuille.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859036&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,358  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jean-Yves Roy, 182 Ch Perreault, Sainte-
Flavie, QUÉBEC G0J 2L0

Représentant pour signification
CAIN LAMARRE S.E.N.C.R.L. / AVOCATS
500, GRANDE ALLÉE EST, BUREAU 1, 
QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LES HERBES SALÉES DU BAS-DU-FLEUVE

Description de l’image (Vienne)
- Oignons, bulbes -- Note: Y compris l'ail.
- Carottes
- Choux, laitues, endives -- Note: Non compris les laitues préparées pour la consommation (8.7.7).
- 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

Produits

 Classe 30
(1) Assaisonnement de mélange de légumes frais macérés dans le sel destiné à la vente dans des 
sacs et boîtes portant le logo.

(2) Herbes salées préparées par le requérant destinées à la vente dans un pot transparent portant 
le logo.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859358&extension=00
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Employée au CANADA depuis 1977 en liaison avec les produits (1); 1979 en liaison avec les 
produits (2).
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  N  de la demandeo 1,859,382  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Hananel Segal, 702-3000 Bathurst St, North 
York, ONTARIO M6B 3B4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHUBBY &amp; KOSHER

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
- Autres signes, notations ou symboles

SERVICES
(1) Exploitation d'un blogue dans les domaines des services de traiteur, de la préparation 
d'aliments et des recettes.

(2) Services de traiteur d'aliments et de boissons; services de traiteur; services de traiteur 
d'aliments et de boissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 août 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859382&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,386  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DRYBAR HOLDINGS LLC, 901 Main Street, 
Suite 6215, Dallas, TX 75202, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE FLAT MATE
Produits

 Classe 21
Peignes à cheveux; brosses à cheveux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 septembre 2017, demande no: 
87615366 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=1859386&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,477  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Los Amantes, LLC, 86 Orchard Street, New 
York, NY 10002, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

MARQUE DE COMMERCE

LOS AMANTES
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de LOS AMANTES est THE LOVERS.

Produits

 Classe 33
Mezcal; spiritueux, nommément mezcal et téquila.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859477&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,563  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RENEWZ SUSTAINABLE SOLUTIONS INC., 
265-4710 Rue Saint-Ambroise, Montréal, 
QUEBEC H4C 2C7

MARQUE DE COMMERCE

share your freedom
Produits

 Classe 09
Installations photovoltaïques pour la production d'électricité solaire.

SERVICES

Classe 40
Production d'électricité à partir d'énergie solaire.

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=1859563&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,580  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coatings Foreign IP Co. LLC (a Delaware 
Limited Liability Company), c/o The 
Corporation Trust Company, Corporation Trust 
Center, 1209 Orange Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

SYSTEX
Produits

 Classe 09
Logiciels d'application mobiles servant à la sélection de peintures et de revêtements pour les 
applications particulières de peinture et de revêtement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859580&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,610  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BROWNS SOCIAL HOUSE LIMITED, 207A - 
3540 WEST 41st AVENUE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA V6N 3E6

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

MARQUE DE COMMERCE

THE VENTURA ROOM
SERVICES

Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et 
l'exploitation de restaurants et de bars.

Classe 43
(2) Services de restaurant et de bar.

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=1859610&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,630  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BELL LIFESTYLE PRODUCTS INC., 3164 
Pepper Mill Court, Mississauga, ONTARIO L5L 
4X4

Représentant pour signification
NADINE D'AGUIAR
43 Front Street East, Suite 400, Toronto, 
ONTARIO, M5E1B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RAVAGE V

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Cornes
- 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 la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Clés; clés hexagonales à poignée en T.

(2) Jumelles.

(3) Étuis à armes à feu, mallettes pour pistolet, lunettes de visée pour carabines, affûts pivotants 
détachables pour armes à feu, sacs pour carabines, housses pour pistolets, sabots anti-recul 
amovibles, porte-cartouches à plombs, trousses de nettoyage d'arme à feu, brosses à carabine, 
brosses à pistolet, étuis à arme à feu avec cadenas à combinaison, étuis à arme à feu avec 
cadenas à clé.

(4) Sacs à dos, sac banane, sacs à dos de promenade.

(5) Tabourets, chaises, chaises d'extérieur, lits de camping.

(6) Bottes de chasse, bottes, chaussures, sandales, pantoufles, couvre-chaussures, bottes de 
travail, arcs de chasse, chapeaux avec lumières intégrées, gilets de chasse, bottes de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859630&extension=00
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camouflage, gants, chapeaux, manteaux, vestes, chemises, bottes d'hiver, gants de travail, gants 
de camouflage.

(7) Appeaux à canards colverts, appeaux à oies, appeaux à chevreuils, drapeaux pour imiter la 
bernache du Canada, marches de grimpe d'arbre, cibles de tir, peinture faciale, valises d'arbalète, 
flèches, lance-pierres, pointes de flèche, arbalètes, arcs de chasse, lunettes de visée pour 
arbalètes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2017 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,859,656  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jianfeng Kinetic Energy Catering Management 
(Shanghai) Co., Ltd, Rm.342, Building 9, No.
6936 Caolang Highway, Langxia Town, 
Jinshan District, Shanghai 200000, CHINA

Représentant pour signification
WITMART INC.
500 - 34 King Street East, Toronto, ONTARIO, 
M5C2X8

MARQUE DE COMMERCE

FOUR FOUR SOUTH VILLAGE
SERVICES

Classe 43
Cafés; services de cafétéria; services de cantine; services d'hébergement hôtelier; services 
d'hôtel; location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; restaurants; services de 
casse-croûte et de cantine; services de casse-croûte; auberges pour touristes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 août 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859656&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,006  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glenmark Pharmaceuticals Canada Inc., 500 
King Street West, 3rd floor, Toronto, ONTARIO 
M5V 1L9

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

MARQUE DE COMMERCE

STRAMUCIN
Produits

 Classe 05
Préparations antibiotiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860006&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,029  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glenmark Pharmaceuticals Canada Inc., 500 
King Street West, 3rd floor, Toronto, ONTARIO 
M5V 1L9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STRAMUCIN

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 05
Préparations antibiotiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860029&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,115  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stephane Dou International Co., Ltd., 1F., No. 
1, Lane 16, Sec. 2 Jhongshan N. Rd., 
Jhongshan District, Taipei City 104, TAIWAN

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA, 
R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOUCHANGLEE

Produits

 Classe 18
(1) Peaux d'animaux; mallettes; sacs à dos; sacs de sport; sacs cylindriques; boîtes en cuir ou en 
carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée; sacs-pochettes; sacs à cordon coulissant; sacs polochons; 
housses à vêtements de voyage; sacs à main; havresacs; similicuir; étuis porte-clés en cuir ou en 
similicuir; malles; sacs à provisions en filet; parasols; fourrures; sacs à main; havresacs; sacs 
d'école; sacs à provisions; sacs à bandoulière; valises; fourre-tout; sacs de voyage; malles; valises.

 Classe 25
(2) Bottillons; ascots; vêtements de sport; articles chaussants de sport; bandanas; chaussures de 
basketball; articles chaussants de plage; bérets; combinés-slips; bottes; noeuds papillon; 
vêtements de ville; camisoles; capes; casquettes; vêtements tout-aller; articles chaussants tout-
aller; articles chaussants d'escalade; ceintures pour vêtements; vêtements de gymnastique; 
manteaux; chandails à col; combinés; corsets; robes; chaussures ou sandales en sparte; articles 
chaussants d'exercice; chaussures de football; manteaux et vestes en fourrure; étoles en fourrure; 
gants; articles chaussants de golf; bottes d'entraînement; demi-bottes; chapeaux; fichus; 
bandeaux; talonnettes pour articles chaussants; chaussures à talons; bottes de randonnée 
pédestre; bonneterie; vestes; robes-chasubles; chasubles; chapeaux en tricot; vestes en tricot; 
chemises en tricot; hauts en tricot; chandails tricotés; sous-vêtements tricotés; pardessus coréens 
[durumagi]; brodequins; manteaux de cuir; gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; 
chaussures en cuir; pantoufles en cuir; mantilles; vêtements militaires; mitaines; bottes de moto; 
bottes d'alpinisme; cache-cols; cravates; bas de nylon; vêtements d'extérieur pour l'hiver; 
pardessus; pantalons; parkas; jupons; robes-tabliers; ponchos; chandails; bottes imperméables; 
sandales; écharpes; foulards; châles; chemises; chaussures; chemises à manches courtes; 
écharpes; vêtements de ski; jupes; jupes-shorts; calottes; slips; chaussures de soccer; 
chaussettes; bas de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; maillots et culottes de 
sport; chaussures de sport; costumes; costumes en cuir; bas absorbants; chandails; tee-shirts; 
collants; pantalons; vêtements de dessous; gilets; petites vestes; bottes de travail.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860115&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,860,255  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reverence Barrel Works Corp., 22 Southport 
Street, Suite 1024, Toronto, ONTARIO M6S 
4Y9

Représentant pour signification
JOE MATTES B.A., L.L.B.
24 DUPONT STREET EAST, SUITE 200, 
WATERLOO, ONTARIO, N2J2G9

MARQUE DE COMMERCE

REVERENCE BARREL WORKS
Produits

 Classe 21
(1) Verres à bière, chopes à bière, verres à boire, tasses, ouvre-bouteilles, sous-verres.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, vestes, chandails, chapeaux, casquettes, chandails 
molletonnés.

 Classe 32
(3) Bière.

SERVICES

Classe 40
Brassage de bière, (2) services de brasserie.

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=1860255&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,429  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ranran Li, Unit C, 2 Clairtrell Rd, North York, 
ONTARIO M2N 7H5

MARQUE DE COMMERCE

Essential Nails
SERVICES

Classe 44
Services de soins esthétiques; salons de beauté; services de manucure; services de pédicure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 septembre 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860429&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,430  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Chris Jodhan, 3032 The Credit Woodlands, 
Mississauga, ONTARIO L5C 2H9

MARQUE DE COMMERCE

The Ink Stylist
SERVICES

Classe 44
Services de micropigmentation du cuir chevelu pour la restauration capillaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 15 mars 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860430&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,484  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HANGZHOU DFIRE TECHNOLOGY CO., 
LTD., ROOM 218, FLOOR 2, BUILDING 10, 
NO. 2 HEMU ROAD, GONGSHU DISTRICT, 
HANGZHOU, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
2DFIRE ER WEI HUO

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 ER WEI HUO est « second », « 
maintain » et « fire ». Selon le requérant, les caractères chinois ER WEI HUO dans leur ensemble 
n'ont aucune signification particulière.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est ER WEI HUO.

Produits

 Classe 09
Programmes informatiques pour systèmes de caisses enregistreuses électroniques; machines 
pour compter et trier l'argent; machines à trier les pièces de monnaie; compteurs Geiger; 
indicateurs de température; téléphones intelligents; ordinateurs tablettes; lecteurs de livres 
électroniques; applications pour téléphones mobiles donnant accès à de l'information sur des 
restaurants; caisses enregistreuses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860484&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,491  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POISSONNERIE RAYAN INC., 4526 Rue 
Bélanger, Montréal, QUÉBEC H1T 1B6

Représentant pour signification
ALEPIN GAUTHIER AVOCATS INC.
3080, BOULEVARD LE CARREFOUR, 
BUREAU 400, LAVAL, QUÉBEC, H7T2R5

MARQUE DE COMMERCE

POISSONNERIE RAYAN
Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du mot perse RAYAN est HEUREUX ou SATISFAIT. La 
traduction fournie par le requérant du mot arabe RAYAN est UNE DES PORTES DU PARADIS.

Produits
Bouteille d'eau, Sauce pour accompagnement de poissons et fruits de mer, Mélange d'épices pour 
cuisson de poissons et fruits de mer

SERVICES
Vente au détail de poissons; Service de restauration;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 juillet 2006 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860491&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,492  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POISSONNERIE RAYAN INC., 4526 Rue 
Bélanger, Montréal, QUÉBEC H1T 1B6

Représentant pour signification
ALEPIN GAUTHIER AVOCATS INC.
3080, BOULEVARD LE CARREFOUR, 
BUREAU 400, LAVAL, QUÉBEC, H7T2R5

MARQUE DE COMMERCE

Sent frais! Goûte frais!
Produits
Bouteille d'eau, Sauce pour accompagnement de poissons et fruits de mer, Mélange d'épices pour 
cuisson de poissons et fruits de mer

SERVICES
Vente au détail de poissons; Service de restauration;

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=1860492&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,540  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9974644 Canada Inc., 200-8150 Rte 
Transcanadienne, Saint-Laurent, QUÉBEC 
H4S 1M5

Représentant pour signification
JANYLAINE LACASSE
Groupe MTY Inc., 8150, Autoroute 
Transcanadienne, suite 200, Ville St-Laurent, 
QUÉBEC, H4S1M5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ICE COOKIE BAR LA DIPERIE

Description de l’image (Vienne)
- Petits biscuits
- Petits biscuits de forme ronde (excepté a 8.1.12)
- Glaces -- Note: Y compris les cornets à crème glacée
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre

Produits
Cookies ; cookie dough ; soft and hard ice cream

SERVICES
Restaurant services and retail ice cream store services

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juillet 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=1860540&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,576  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TAKA BUDO DOKOKAI MARTIAL ARTS INC., 
967 thompson crescent, P.O. Box 116, La 
Ronge, SASKATCHEWAN S0J 1L0

MARQUE DE COMMERCE

Shurikendo
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de SHURIKENDO est « hand sword skills ».

Produits
(1) Publications électroniques, nommément livres, magazines et manuels dans le domaine des 
cours d'arts martiaux; fichiers vidéo téléchargeables et diffusables en continu dans le domaine des 
cours d'arts martiaux; contenu numérique de divertissement téléchargeable et diffusable en 
continu, nommément balados et vidéos dans le domaine des arts martiaux; vidéos préenregistrées 
sur des DVD et des disques laser, présentant des vidéos dans le domaine des cours d'arts 
martiaux.

(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, tee-shirts, chandails molletonnés, bandanas, 
chapeaux et uniformes d'arts martiaux.

(3) Armes pour les arts martiaux, nommément bâtons courts en bois et en métal, ainsi que bo 
shuriken, nommément armes d'arts martiaux manuelles conçues pour le lancer et ayant au moins 
une pointe aiguisée.

SERVICES
(1) Vente au détail et en ligne d'armes faites à la main pour les arts martiaux, nommément de bo 
shuriken, de couteaux japonais en bois et en métal, d'armes d'instruction en caoutchouc ou 
rembourrées, nommément de bâtons courts, de couteaux, et de chaînes en plastique avec un 
poids en caoutchouc et d'huiles de polissage pour armes d'arts martiaux en métal et en bois; vente 
en ligne et au détail de DVD et de disques laser préenregistrés, de vidéos dans le domaine des 
cours d'arts martiaux; vente en ligne et au détail d'armes pour les arts martiaux, nommément de 
bâtons courts en bois et en métal, de bo shuriken, nommément d'armes manuelles conçues pour 
le lancer et ayant au moins une pointe aiguisée, de sacs de transport pour bâtons pour les arts 
martiaux et de vêtements, nommément de vêtements tout-aller, de tee-shirts, de chandails 
molletonnés, de bandanas et de chapeaux.

(2) Production et distribution en ligne de vidéos éducatives dans le domaine des arts martiaux; 
édition de publications électroniques, nommément de livres, de magazines et de manuels, tous 
dans le domaine des arts martiaux; cours d'arts martiaux; production et distribution en ligne de 
balados et de vidéos diffusables en continu dans le domaine des arts martiaux; vente au détail et 
en ligne de fichiers vidéo téléchargeables et diffusables en continu ainsi que de publications 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860576&extension=00
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électroniques et imprimées, nommément de livres, de magazines, et de manuels, tous dans le 
domaine des cours d'arts martiaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2015 en liaison avec les produits (1), (3) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,860,584  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GO! TABS
Produits

 Classe 03
(1) Bain de bouche non médicamenteux, rince-bouche, dentifrices et rafraîchisseurs d'haleine.

 Classe 30
(2) Pastilles pour rafraîchir l'haleine non médicamenteuses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860584&extension=00


  1,860,675
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 741

  N  de la demandeo 1,860,675  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 Fitch 
Path, New Albany, OH 43054, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

READY. SCENT. GO
Produits

 Classe 03
Produits pour le corps en vaporisateur; eau de Cologne; déodorant à usage personnel; parfums; 
produits de soins de la peau non médicamenteux; parfums.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 septembre 2017 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 avril 2017, demande no: 
87/400,922 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mai 2018 
sous le No. 5482303 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860675&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,775  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coalesce Brewing Company Ltd., Unit 204 - 
570 East 8th Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5T 1S8

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Marguerites, tournesols, pâquerettes
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Gouttes

Produits
Bière; vêtements, nommément tee-shirts, casquettes de baseball, chandails molletonnés, vestes 
et tuques; verrerie et marchandises liées à la bière, nommément verres, instruments de transport, 
nommément transporteurs de cruchons, et ouvre-bouteilles.

SERVICES
Restaurants et bars.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860775&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,860,817  Date de production 2017-10-03
 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 NORTH
Produits

 Classe 03
Produits nettoyants liquides pour le corps, nommément savons liquides pour le corps; pains de 
beauté pour nettoyer et nourrir la peau, à savoir pains de savon; hydratants pour la peau; 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel; produits de soins capillaires, nommément 
shampooing, revitalisant, fixatif, crème et mousse coiffantes ainsi que crème et mousse 
antifrisottis; toniques pour le visage, nettoyants pour le visage, hydratants pour la peau et gel à 
raser.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860817&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,914  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Commemorative Brands, Inc., 7211 Circle S 
Road, Austin, Texas 78745, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAKE EVERY MOMENT A MEMORY WITH 
ARTCARVED
Produits
Bijoux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 avril 2017, demande no: 87/395,
500 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=1860914&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,920  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RSH OVS FACILITY INC., 22 St. Clair Avenue 
East, Suite 1200, Toronto, ONTARIO M4T 2S3

Représentant pour signification
DIANA MANSOUR
(GARDINER ROBERTS LLP), Bay Adelaide 
Center - East Tower, 22 Adelaide St West, 
Suite 3600, Toronto, ONTARIO, M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

GARDEN VIEW
SERVICES

Classe 37
(1) Services d'entretien ménager.

Classe 43
(2) Exploitation et gestion de maisons de retraite et de résidences pour personnes âgées; services 
de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860920&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,927  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Commemorative Brands, Inc., 7211 Circle S 
Road, Austin, Texas 78745, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARTCARVED JEWELRY A C D

Produits
Bijoux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 avril 2017, demande no: 87/395,
558 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=1860927&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,929  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Commemorative Brands, Inc., 7211 CIrcle S 
Road, Austin, Texas 78745, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AC

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Produits
Bijoux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 avril 2017, demande no: 87/395,
535 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=1860929&extension=00


  1,860,934
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 749

  N  de la demandeo 1,860,934  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Commemorative Brands, Inc., 7211 Circle S 
Road, Austin, Texas 78745, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARTCARVED ESTABLISHED 1850 A C D

Produits
Bijoux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 avril 2017, demande no: 87/395,
513 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=1860934&extension=00


  1,860,937
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 750

  N  de la demandeo 1,860,937  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Commemorative Brands, Inc., 7211 Circle S 
Road, Austin, Texas 78745, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARTCARVED A C D

Produits
Bijoux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 avril 2017, demande no: 87/395,
476 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=1860937&extension=00


  1,860,967
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 751

  N  de la demandeo 1,860,967  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ProAmpac Holdings Inc., 12025 Tricon Road, 
Cincinnati, Ohio 45246, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PACKETLAM
Produits

 Classe 16
Film plastique pour l'emballage de condiments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 août 2017, demande no: 87
/571510 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=1860967&extension=00


  1,860,968
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 752

  N  de la demandeo 1,860,968  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9136-6070 Quebec inc, 27 Rue Levere, 
Kirkland, QUEBEC H9J 3X8

MARQUE DE COMMERCE

SOUVENIRS MAG
Produits

 Classe 14
(1) Bijoux.

 Classe 18
(2) Sacs fourre-tout.

 Classe 21
(3) Chopes à bière; grandes tasses en céramique; grandes tasses à café; tasses et grandes 
tasses; grandes tasses; grandes tasses de voyage.

 Classe 24
(4) Torchons.

 Classe 25
(5) Casquettes de baseball; casquettes; casquettes promotionnelles; foulards; casquettes et 
chapeaux de sport; chandails molletonnés; tee-shirts.

 Classe 29
(6) Croustilles.

 Classe 30
(7) Bonbons; biscuits; sirop d'érable; thé.

 Classe 32
(8) Eau potable embouteillée; boissons gazéifiées.

 Classe 34
(9) Cigarettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1860968&extension=00


  1,860,981
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 753

  N  de la demandeo 1,860,981  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Warthog ATV Ltd., 128-11860 Hammersmith 
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 
5G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WARTHOG ATV

Description de l’image (Vienne)
- Têtes de porcs ou de sangliers
- Porcs, sangliers, phacochères
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Cornes
- Flammes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion

Produits

 Classe 12
Essieux pour véhicules terrestres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860981&extension=00


  1,860,990
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 754

  N  de la demandeo 1,860,990  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A & C GAMES ENTERPRISES LTD., a legal 
entity, 452 Spadina Ave., Toronto, ONTARIO 
M5T 2G8

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

MARQUE DE COMMERCE

A & C GAMES
SERVICES
Achat, vente et location de jeux vidéo, de jeux de plateau, de jeux de cartes et de jouets; 
réparation de jeux vidéo, de jeux de plateau, de jeux de cartes et de jouets.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860990&extension=00


  1,861,046
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 755

  N  de la demandeo 1,861,046  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ethan Wingate, 100 Lower Ossington Ave, Apt 
517, Buzz#1092, Toronto, ONTARIO M6J 0A7

MARQUE DE COMMERCE

Stef Mouchie
SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de vêtements; vente en ligne de lingerie; exploitation d'un magasin de vêtements; 
services de magasin de vente au détail de vêtements; vente au détail de vêtements; vente au 
détail de bijoux; vente au détail de lingerie; services de magasin de vente au détail de vêtements; 
vente de vêtements; vente en gros de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 avril 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=1861046&extension=00


  1,861,056
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 756

  N  de la demandeo 1,861,056  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1635291 Alberta Ltd., 7862 10 St NE, Calgary, 
ALBERTA T2E 8W1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RAPID RESPONSE RESTORATION DISASTER RESTORATION R

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Flammes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Une flèche
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Flèches combinées avec une autre inscription (excepté a 24.15.17)

SERVICES

Classe 37
Services de remédiation et de reconstruction après sinistre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 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=1861056&extension=00


  1,861,058
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 757

  N  de la demandeo 1,861,058  Date de production 2017-10-04
 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
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUNLIGHT THE FEEL GOOD CLEAN

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec inscriptions
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Sphères
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- 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 une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
Détergent à lessive; détergent à vaisselle.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861058&extension=00


  1,861,058
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 758

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,861,059
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 759

  N  de la demandeo 1,861,059  Date de production 2017-10-04
 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
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUNLIGHT THE FEEL GOOD CLEAN

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec inscriptions
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Sphères
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Citrons
- Un fruit
- 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 une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861059&extension=00


  1,861,059
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 760

Détergent à lessive; détergent à vaisselle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,861,094
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 761

  N  de la demandeo 1,861,094  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Association des bibliothèques publiques du 
Québec, 1453, rue Beaubien Est, bureau 215, 
Montréal, QUÉBEC H2G 3C6

Représentant pour signification
CANYON IP INC.
1050 Côte du Beaver Hall, bureau 1540, 
Montréal, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GÉNÉRATIONS@BRANCHÉES

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Souris pour ordinateurs
- Arobase (@)

Produits
Base de données informatique contenant l'information sur les usagers du programme de jumelage 
informatique intergénérationnel en bibliothèque publique ainsi que l'horaire des jumelages.

SERVICES
Programme de jumelage informatique intergénérationnel en bibliothèque publique. Service de 
bibliothèque et élaboration de projet de bénévolat pour des organismes de bienfaisance. Service 
de bibliothèque.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861094&extension=00


  1,861,094
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 762

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,861,180
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 763

  N  de la demandeo 1,861,180  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Frank Meng, 7-7 Glazebrook Ave, Toronto, 
ONTARIO M4P 1T3

MARQUE DE COMMERCE

HiredHippo
SERVICES

Classe 35
(1) Services de recrutement de personnel; placement; services de placement; exploitation d'une 
base de données contenant des offres d'emploi; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité 
de produits et de services.

Classe 38
(2) Offre d'un babillard électronique pour l'affichage d'offres d'emploi.

Classe 45
(3) Exploitation d'un site Web de réseautage social 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=1861180&extension=00


  1,861,197
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 764

  N  de la demandeo 1,861,197  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OliVentures, Inc, Suite 300 3110 Edwards Mill 
Road, RALEIGH, NC 27612, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OLIPURA
Produits
Nutraceutiques et suppléments alimentaires pour la gestion des maladies cardiovasculaires, 
nommément pour prévenir la thrombose et l'athérosclérose.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mai 2017, demande no: 87/461,835 
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=1861197&extension=00


  1,861,257
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 765

  N  de la demandeo 1,861,257  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

De Beers UK Limited, 20 Carlton House 
Terrace, London SW1Y 5AN, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SYNTHDETECT
Produits

 Classe 09
Instrument pour la visualisation et la saisie d'images de la fluorescence et de la phosphorescence 
émises par des pierres précieuses individuelles, en lots et serties pour la reconnaissance de 
diamants naturels.

SERVICES

Classe 42
Services de gemmologie, nommément visualisation, vérification et saisie d'images de la 
fluorescence et de la phosphorescence émises par des pierres précieuses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 07 avril 2017, demande no: 016568222 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=1861257&extension=00


  1,861,353
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 766

  N  de la demandeo 1,861,353  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUNKIST GROWERS, INC., 27770 N. 
Entertainment Drive, Fourth Floor, Valencia, 
CA 91355, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUNKIST DELITE
Produits

 Classe 31
Fruits frais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861353&extension=00


  1,861,361
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 767

  N  de la demandeo 1,861,361  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LUPO S/A, Rod Washington Luiz, S/N - KM 
276,5, Cx. Postal 22 Recreio Campestre 
Idanorma, Araraquara/SP, BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LUPO L

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, la traduction anglaise du mot étranger LUPO est WOLF.

Produits

 Classe 25
Chaussettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 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=1861361&extension=00


  1,861,377
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 768

  N  de la demandeo 1,861,377  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BUSINESS INNOVATION GROUP INC., 201-
10901 100 St, Grande Prairie, ALBERTA T8V 
2M9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEAD LEARN ENGAGE ACT DELIVER L

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- 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)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales

SERVICES

Classe 35
Consultation en gestion des affaires.

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=1861377&extension=00


  1,861,387
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 769

  N  de la demandeo 1,861,387  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QRRI, Inc., 8525 Dunwoody Pl, Atlanta, GA 
30350, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

Produits

 Classe 27
Tapis texturés en caoutchouc.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 juin 2017 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 avril 2017, demande no: 87414066 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=1861387&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,389  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ECTOgroup Digital Technology Canada Ltd., 
28 Steeles Hill Rd, Glace Bay, NOVA SCOTIA 
B1A 2V6

MARQUE DE COMMERCE

MOTI
Produits

 Classe 09
Plateforme logicielle conçue pour évaluer l'effet de contenu Internet sur l'humeur du public et pour 
offrir aux utilisateurs un filtre permettant de bloquer du contenu potentiellement nocif 
psychologiquement, en fonction de ces évaluations.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861389&extension=00


  1,861,395
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 771

  N  de la demandeo 1,861,395  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Travis Pengelly, 64 Brookpark Mews SW, 
Calgary, ALBERTA T2W 2P3

Représentant pour signification
STEPHEN R. BURRI
c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

MARQUE DE COMMERCE

A BURST OF COLOUR
SERVICES

Classe 37
(1) Services de peinture décorative; peinture de maisons; rénovation de bâtiments.

Classe 40
(2) Impression de dessins pour des tiers.

Classe 42
(3) Conception graphique.

(4) Services de décoration intérieure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2014 en liaison avec les services (1), 
(4). 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=1861395&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,396  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Myramen Inc., #409, 4-5-23 Ebisu, Shibuya-ku, 
Tokyo 150-0013, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

MYRAMEN
Produits

 Classe 30
Nouilles somen [nouilles de blé très minces, non cuites]; plats préparés à base de nouilles; 
préparation pour faire des plats de nouilles et de sauce; nouilles; nouilles à base d'amidon; 
nouilles de riz, nouilles frites; nouilles instantanées; nouilles asiatiques; nouilles soba [nouilles 
japonaises non cuites à base de sarrasin]; nouilles udon [non cuites].

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861396&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,416  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Churchill Brewing Corp., 7403 MacLeod Trail 
SW, 2nd Floor, Calgary, ALBERTA T2H 0L8

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Armes à feu
- Fusils, mitraillettes, mitrailleuses

Produits
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, shorts, pantalons, salopettes, vestes, 
chandails, gilets, chapeaux, casquettes, visières, tuques, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, sous-vêtements, foulards, gants; sacs, nommément sacs isothermes, sacs à 
bandoulière, sacs de golf, mallettes, sacs à dos, fourre-tout et sacs de sport; verres, grandes 
tasses, grandes tasses et tasses isothermes; articles de fantaisie, nommément affiches, chaînes 
porte-clés, sous-verres, ouvre-bouteilles, montres, décalcomanies, lunettes de soleil, pinces à 
billets, portefeuilles, seaux à bière, plateaux, supports de canettes, boucles de ceinture, 
épinglettes décoratives, cartes à jouer.

 Classe 32
(2) Boissons alcoolisées, nommément bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2015 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=1861416&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,418  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Churchill Brewing Corp., 7403 MacLeod Trail 
SW, 2nd Floor, Calgary, ALBERTA T2H 0L8

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Canoéistes ou kayakistes
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Bateaux à rames, pirogues, gondoles, canots, kayaks
- canots et kayaks du Canada
- Voiles, hublots, rames -- Note: Comprend également toute autre partie de bateau non classée 
dans une autre catégorie, division ou section.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, shorts, pantalons, salopettes, vestes, 
chandails, gilets, chapeaux, casquettes, visières, tuques, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, sous-vêtements, foulards, gants; sacs, nommément sacs isothermes, sacs à 
bandoulière, sacs de golf, mallettes, sacs à dos, fourre-tout et sacs de sport; verres, grandes 
tasses, grandes tasses et tasses isothermes; articles de fantaisie, nommément affiches, chaînes 
porte-clés, sous-verres, ouvre-bouteilles, montres, décalcomanies, lunettes de soleil, pinces à 
billets, portefeuilles, seaux à bière, plateaux, supports de canettes, boucles de ceinture, 
épinglettes décoratives, cartes à jouer.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861418&extension=00
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 Classe 32
(2) Boissons alcoolisées, nommément bière.

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



  1,861,528
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,861,528  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canilla Holdings Ltd., 81044 - 89 Queens Quay 
West, Toronto, ONTARIO M5J 2T5

Représentant pour signification
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VERRICLEAR NATURAL SKIN ESSENTIALS C

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Arbres ou arbustes défeuillés
- Arbres ou arbustes stylisés
- Un arbre ou un arbuste
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Empreintes de mains ou de doigts
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un cercle ou un polygone
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Gouttes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861528&extension=00
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Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,861,605  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MIODRAG MANOJLOVIC, 62 Brentwood Dr, 
Stoney Creek, ONTARIO L8G 2W8

MARQUE DE COMMERCE

NORTH WOLF
Produits

 Classe 09
(1) Jeux vidéo.

 Classe 16
(2) Livres et affiches d'art.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller et de sport.

 Classe 28
(4) Jouets rembourrés et en peluche; figurines d'action et accessoires; poupées et accessoires.

SERVICES

Classe 41
(1) Production de jeux vidéo.

Classe 42
(2) Conception et développement de logiciels et de logiciels de téléphone cellulaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 septembre 2017 en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4) et en 
liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861605&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,622  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Marty Shane Wig, Matthew Ian Robert Bell, 
Andrew James Elias Mackie (a partnership), 
1336 11 Ave SE, Calgary, ALBERTA T2G 0Z5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OVERGROWN GARDENS

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Losanges ou carrés sur pointe

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861622&extension=00


  1,861,622
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 780

- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres

Produits

 Classe 31
(1) Plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(2) Cannabis séché.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,861,697  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Clermont Dallaire, 2996 Rue Saguenay, Rouyn-
Noranda, QUÉBEC J9X 2H4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HENRI'S LITTLE ALPEUR

Description de l’image (Vienne)
- Parties de machines pour l'industrie ou l'agriculture, d'installations industrielles ou de moteurs (y 
compris les bras de robots)
- Autres appareils mécaniques divers -- Notes: (a) Y compris les ferme-porte. -- (b) Non compris 
les perceuses à moteur et les marteaux pneumatiques (14.7.6).

Produits
Sécateur hydraulique adapté sur un mât de pelle hydraulique.

SERVICES
Service de démantèlement de matériaux tel que bois, métaux, béton, souche d'arbre.

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=1861697&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,712  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jianfeng Kinetic Energy Catering Management 
(Shanghai) Co., Ltd, Rm.342, Building 9, No.
6936 Caolang Highway, Langxia Town, 
Jinshan District, Shanghai 200000, CHINA

Représentant pour signification
WITMART INC.
500 - 34 King Street East, Toronto, ONTARIO, 
M5C2X8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SI SI NAN CUN

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Carrés
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des deux premiers caractères chinois est « four four », 
celle du caractère suivant est « south », et celle du dernier caractère est « village ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des deux premiers caractères chinois est « Si si », celle du 
caractère suivant est « Nan », et celle du dernier caractère est « Cun ».

SERVICES

Classe 43
Cafés; services de cafétéria; services de cantine; services d'hébergement hôtelier; services 
d'hôtel; location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; restaurants; services de 
casse-croûte; auberges pour touristes.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861712&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 août 2017 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,861,718  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3284906 NOVA SCOTIA LIMITED, 4558 
Pictou Landing Road, Trenton, NOVA SCOTIA 
B0K 1X0

Représentant pour signification
MARC J. BELLIVEAU
BOYNECLARKE LLP, 99 Wyse Road, Suite 
600, P.O. Box 876, Dartmouth, NOVA 
SCOTIA, B2Y3Z5

MARQUE DE COMMERCE

PAINTED BOAT BEER CO.
Produits
Boissons alcoolisées brassées, nommément bières.

SERVICES
Services de brasserie, vente en gros et vente au détail de bière et services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 septembre 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861718&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,750  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hanke Wine Industry (Guangzhou) Co., Ltd., 
Rm.1516, Bldg.4, Nansha Chuanghongyazhu, 
No.7 Chuangjing Street, Nansha District, 
Guangzhou, Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAN KE

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du caractère HAN est « drunk », « merrily » et « lively », 
et la traduction anglaise de KE est « guest ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est HAN KE.

Produits

 Classe 33
Arak; baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise]; liqueurs chinoises brassées [laojiou]; liqueur 
chinoise mélangée [wujiapie-jiou]; spiritueux chinois au sorgho [gaolian-jiou]; liqueur chinoise 
blanche [baiganr]; spiritueux à base de riz [awamori]; spiritueux coréens distillés [soju]; vins 
blancs; vins et liqueurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861750&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,812  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mass Maturity Inc., 491 Loach's Rd, Sudbury, 
ONTARIO P3E 2R2

Représentant pour signification
JORDAN E. DUPLESSIS
JED LAW, #2-324 Elm Street, Sudbury, 
ONTARIO, P3C1V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MASS MATURITY

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Carrés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 35
(1) Aide, services de conseil et consultation concernant l'organisation d'entreprise; services de 
consultation en administration des affaires; consultation en gestion des affaires et en organisation 
d'entreprise; consultation en gestion et en organisation des affaires; consultation en gestion des 
affaires ainsi qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans 
stratégiques et de projets de gestion; consultation en gestion des affaires; services de gestion des 
affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données; services de 
consultation en organisation et en gestion des affaires; consultation en organisation d'entreprise; 
conseils en organisation d'entreprise pour des tiers; consultation en gestion et en organisation des 
affaires, y compris en gestion de personnel; consultation en organisation et en gestion des 
affaires; consultation en organisation et en exploitation d'entreprises; consultation dans les 
domaines de l'organisation et de la gestion des affaires; services de consultation en organisation 
et en gestion des affaires; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; 
analyse du travail pour déterminer l'ensemble des compétences des travailleurs et d'autres 
exigences liées à des postes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861812&extension=00
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Classe 42
(2) Création et offre de pages Web à l'intention de tiers et pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2017 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,861,827  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck KGaA, Frankfurter Str. 250, 64293 
Darmstadt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CHROMAFAST
Produits
Appareil de chromatographie unidirectionnelle à base de fibres à usage industriel; colonnes de 
chromatographie en phase liquide jetables, à base de fibres et à usage industriel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861827&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,836  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Graphic Packaging International, LLC, 1500 
Riveredge Parkway NW, Suite 100, 9th Floor, 
Atlanta, Georgia 30328, 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

TITANIUM
Produits

 Classe 21
Gobelets en papier pour l'industrie du service d'aliments et de 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=1861836&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,837  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

K & N Engineering, Inc., 1455 Citrus Street, 
Riverside, CA 92507, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 UNIVERSITY AVENUE, 5TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AIRAID "NO-HASSLE" LIFETIME LIMITED WARRANTY

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Sceaux ou cachets avec d'autres éléments figuratifs
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de polygones
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Jaune, or
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, le noir, 
le blanc, le rouge, le gris et l'argent sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861837&extension=00
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marque est constituée d'un cercle noir dentelé avec un cercle intérieur rouge et un motif alvéolaire 
gris à l'intérieur du cercle rouge. Le terme AIRAID figure dans le haut du cercle noir en lettres 
majuscules noires entourées de blanc et est placé au centre d'un ovale jaune entouré d'un ovale 
argent qui projette une ombre sur l'ovale jaune. L'expression NO-HASSLE figure au centre du 
cercle noir et en dessous se trouve le mot LIFETIME, le tout en caractères d'imprimerie jaunes, le 
mot LIFETIME dépassant le contour extérieur du cercle noir. Le mot LIMITED figure dans le bas 
du cercle noir, le mot WARRANTY figure en dessous en forme arquée, et les deux mots sont 
écrits en caractères d'imprimerie blancs.

Produits

 Classe 07
Filtres à air pour moteurs de véhicule; conduits et filtres d'admission d'air pour l'installation après 
fabrication de moteurs de véhicule automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 avril 2017, demande no: 87/428,
640 en liaison avec le même genre de produits
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  N  de la demandeo 1,861,843  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Scott Whitteker, 160 George St, Apartment 
406, Ottawa, ONTARIO K1N 9M2

MARQUE DE COMMERCE

Fight for the Cure
SERVICES

Classe 41
(1) Réservation de sièges pour des spectacles et des évènements sportifs; planification 
d'évènements.

(2) Activités de bienfaisance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2017 en liaison avec les services (2). Employée au 
CANADA depuis au moins 01 janvier 2007 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=1861843&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,867  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The H.D. Lee Company, Inc., 3411 Silverside 
Road, Wilmington, DE 19810, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOFT EMBRACE
Produits

 Classe 25
Chemises, tee-shirts, chemisiers, chandails, chandails molletonnés, jeans, pantalons tout-aller, 
pantalons, pantalons molletonnés, shorts, jupes, robes, gilets, vestes, vestes à capuchon, 
manteaux, chaussettes, sous-vêtements, vêtements d'intérieur, vêtements de nuit, peignoirs, 
foulards, gants et mitaines; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 octobre 2017, demande no: 87/632,
151 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=1861867&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,877  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

EVERBILT
Produits

 Classe 11
Housses pour barbecue.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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=1861877&extension=00


  1,861,893
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 795

  N  de la demandeo 1,861,893  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE VITROPLUS INC., 2115, boulevard 
des Laurentides, Laval, QUÉBEC H7M 4M2

Représentant pour signification
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L.
70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

MARQUE DE COMMERCE

UNIGLASS EXPRESS
SERVICES

Classe 35
(1) Retail sale of automotive anti-theft systems; retail sale of automotive glass.

Classe 37
(2) Installation and service of automotive anti-theft systems; installation and repair of automotive 
glass.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1861893&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,894  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE VITROPLUS INC., 2115, boulevard 
des Laurentides, Laval, QUÉBEC H7M 4M2

Représentant pour signification
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L.
70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNIGLASS EXPRESS

Description de l’image (Vienne)
- Éclairs
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales

SERVICES

Classe 35
(1) Retail sale of automotive anti-theft systems; retail sale of automotive glass.

Classe 37
(2) Installation and service of automotive anti-theft systems; installation and repair of automotive 
glass.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1861894&extension=00


  1,861,900
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 797

  N  de la demandeo 1,861,900  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rogers Corporation, 2225 W. Chandler Blvd., 
Chandler, AZ 85224, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, 
G1V0B9

MARQUE DE COMMERCE

PORON VXT
Produits

 Classe 17
Caoutchouc mousse d'uréthane; plastique microporeux, nommément mousses en plastique 
microporeux ouvrées et moulées sous forme de feuilles et de rouleaux pour la fabrication de 
matériaux de construction, comme les appuis pleine surface, les appuis linéaires et les appuis 
ponctuels; plastique microporeux, nommément mousses en plastique microporeux mi-ouvrées 
pour la fabrication de matériaux de construction, comme les appuis pleine surface, les appuis 
linéaires et les appuis ponctuels; plastique microporeux mi-ouvré en feuilles et en rouleaux pour 
l'isolation vibratoire et la gestion des vibrations dans les pieds de machine, fixations, appareils 
d'appui en élastomère, tapis de découplage et tapis de protection anti-vibrations pour l'industrie du 
CVCA, l'industrie de l'équipement lourd, l'industrie automobile, l'industrie de l'optique et l'industrie 
des technologies médicales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 avril 2017, demande no: 87/418,
942 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=1861900&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,902  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CORN PRODUCTS DEVELOPMENT, INC, 5 
Westbrook Corporate Center, Westchester, IL 
60154, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PLANT PROTEIN: SOLUTIONS FOR 
NUTRITIONAL BALANCE
Produits

 Classe 29
Protéines de légumineuses pour la texturation et l'équilibre nutritionnel d'aliments et de boissons.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément offre d'information et d'éducation dans le domaine de 
l'alimentation.

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=1861902&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,907  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JEC Distributors Inc., 4180 Morris Drive, 
Burlington, ONTARIO L7L 5L6

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

JEC DISTRIBUTORS
SERVICES

Classe 35
Services de concession dans le domaine du matériel de soudage pour l'industrie automobile.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861907&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,930  Date de production 2017-10-10
 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
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP
480-THE STATION, 601 WEST CORDOVA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

MARQUE DE COMMERCE

GROW AMP
Produits

 Classe 09
Ballasts pour lampes à décharge.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 juin 2012 sous le No. 4162676 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861930&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,932  Date de production 2017-10-10
 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
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP
480-THE STATION, 601 WEST CORDOVA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

MARQUE DE COMMERCE

GROW BEAST
Produits

 Classe 11
Luminaires électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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 26 avril 2016 sous le No. 4947700 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861932&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,939  Date de production 2017-10-10
 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
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP
480-THE STATION, 601 WEST CORDOVA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

MARQUE DE COMMERCE

HARVEST PRO
Produits

 Classe 09
Ballasts pour appareils d'éclairage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 octobre 2017 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 octobre 2008 sous le No. 3524036 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861939&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,947  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fitness International, LLC, 3161 Michelson 
Drive, Suite 600, Irvine, CA 92612, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PILATES BY LAF
SERVICES

Classe 41
Offre de studios d'entraînement physique et d'exercice, de cours et de services de formation dans 
le domaine du Pilates.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 avril 2017, demande no: 87410725 
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=1861947&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,948  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fitness International, LLC, 3161 Michelson 
Drive, Suite 600, Irvine, CA 92612, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PILATES BY LAF P

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES

Classe 41
Offre de studios d'entraînement physique et d'exercice, de cours et de services de formation dans 
le domaine du Pilates.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861948&extension=00


  1,861,948
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 805

Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 avril 2017, demande no: 87418832 
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 1,861,960  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
COLISEUM SPORTS CENTRE CORP., 45 
Markwood Cres, Whitby, ONTARIO L1R 2S3

MARQUE DE COMMERCE

COLISEUM SPORTS CENTRE
SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation de magasins de vente au détail d'articles de sport.

Classe 36
(2) Location d'espace de vente au détail dans des installations sportives (stades).

Classe 41
(3) Offre d'installations de stade; organisation de ligues sportives et organisation d'évènements 
sportifs de baseball, de soccer, de hockey, de football, de basketball, de rugby et de crosse; 
ateliers, cours et séances d'entraînement dans les domaines du baseball, du soccer, du hockey, 
du football, du basketball, du rugby et de la crosse.

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=1861960&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,962  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MARK GUGLIELMINI, 1675 Rose Hill Rd, 
Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2E 0A3

MARQUE DE COMMERCE

NORSEMEN CHAIN
Produits

 Classe 12
Chaînes antidérapantes pour pneus de véhicule.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 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=1861962&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,964  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LOUIDA INTERNATIONAL LTD., 1-20 Ferrier 
St, Markham, ONTARIO L3R 2Z5

MARQUE DE COMMERCE

SERGIO LOUIS
Produits

 Classe 18
(1) Porte-monnaie, sacs à main, fourre-tout, sacoches de messager, et sacs à dos.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements habillés, vêtements de nuit, vêtements de 
bain, vestes, gilets, vêtements d'extérieur pour l'hiver, chaussettes, sous-vêtements, et lingerie; 
chapeaux, mitaines, gants, cache-cous, foulards, et châles; chaussures, bottes, sandales et 
pantoufles; ceintures; cravates.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et au détail de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2005 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services; 01 juillet 2016 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=1861964&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,982  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bluelake Enterprises inc, 2582 Springbrook Rd, 
Springbrook, ONTARIO K0K 3C0

MARQUE DE COMMERCE

BioCleans Tune-up in a Bottle
Produits

 Classe 01
Additifs chimiques pour carburants; additifs chimiques pour carburants de moteur à combustion 
interne; additifs détergents pour carburants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 10 octobre 2007 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861982&extension=00


  1,861,985
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,861,985  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Christian Vienneau, 9841 74 Ave NW, 
Edmonton, ALBERTA T6E 1G1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLACKLIGHT MEDIA I

Description de l’image (Vienne)
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Lampes de table, quinquets, abat-jour
- 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
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en publicité et en gestion des affaires; publicité sur Internet pour des tiers; 
publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par 
Internet; services de consultation en marketing d'entreprise; élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; préparation de listes d'envoi; production de matériel et de 
messages publicitaires pour des tiers; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des 
médias sociaux; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; 
optimisation du trafic sur des sites Web.

Classe 38
(2) Services de réacheminement de courriels; offre de services de courriel.

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861985&extension=00
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(3) Consultation dans le domaine de la conception de pages Web; création et conception de pages 
Web pour des tiers; création de pages d'accueil pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2017 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,861,989  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novalab Group DBA Denture Cleaner, 2350 
Rue Power, Drummondville, QUEBEC J2C 7Z4

Représentant pour signification
V.M. SHVARTSMAN
1535 BERNARD AVE, SUITE 23, 
OUTREMONT, QUEBEC, H2V1W7

MARQUE DE COMMERCE

STÉRI ZONE
Produits

 Classe 21
Porte-brosses à dents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 septembre 2017 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861989&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,993  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Luna Nectar Organics Inc., 119-1087 E Kent 
Ave North, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V5X 4V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LUNA NECTAR A

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

Produits

 Classe 03
Sérums de beauté.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 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=1861993&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,995  Date de production 2017-10-11
 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

M650
Produits

 Classe 12
Automobiles et pièces constituantes 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=1861995&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,045  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PRESTER FOODS INC, 2500 12Th Ave, 
Regina, SASKATCHEWAN S4P 3X1

MARQUE DE COMMERCE

Prester's Sweet, Simple & Scrumptious - Triple 'S'
Produits

 Classe 30
Biscuits secs et pain; pain; pain et brioches; pain contenant du psyllium; chapelure; pâte à pain; 
pain aromatisé aux épices; préparations de pâte à pain; petits pains; biscuits; miettes de pain 
séché; pain sans gluten; pain multicéréales; pain de blé entier; pain de blé entier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 septembre 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862045&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,056  Date de production 2017-10-11
 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

CPS Lite
Produits
Didacticiels fournissant de l'information au grand public sur les médicaments thérapeutiques 
offerts au Canada.

SERVICES
Offre d'un site Web d'information éducative d'ordre général pour le grand public sur les 
médicaments thérapeutiques offerts au Canada; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le 
domaine des logiciels d'information éducative d'ordre général pour le grand public sur les 
médicaments thérapeutiques offerts au Canada.

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=1862056&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,057  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INSPIRED BY MOMS AROUND THE WORLD

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
Produits de toilette pour les soins et le nettoyage de la peau et des cheveux pour bébés; 
détergents à lessive, assouplissants à lessive.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862057&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,862,065
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,862,065  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMPULSE DOWNHOLE SOLUTIONS LTD., c/o 
#1300 Phipps McKinnon Building 10020 - 101A 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J 3G2

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

MARQUE DE COMMERCE

POWERPULSE
Produits
Outils de forage pour l'industrie pétrolière et gazière, nommément outil de réduction de la friction 
qui introduit une pulsation axiale vibrante dans l'écoulement du fluide.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862065&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,142  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA, 
2500 Shingai, Iwata-shi Shizuoka-ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SURFPOINTE

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs autres figures géométriques
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Bateaux de sport et pièces constituantes connexes; composants de bateau, nommément 
tuyères d'éjection servant à la création de sillages pour le surf, la planche nautique, la descente 
sur chambre à air et le ski nautique.

(2) Planches de surf, planches nautiques, skis nautiques, chambres à air gonflables à usage 
aquatique récréatif.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 août 2017 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=1862142&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,146  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oughtred Tea & Coffee Ltd., 723B Vanalman 
Avenue, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8Z 
3B6

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

MARQUE DE COMMERCE

TUG 6 COFFEE ROASTERS
Produits
Café, café froid, café préparé froid, concentré de café préparé froid. .

SERVICES
Vente au détail et en gros de café, de café froid, de café préparé froid et de concentré de café 
préparé froid.

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=1862146&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,163  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allergan Inc., 85 Enterprise Blvd., Suite 500, 
Markham, ONTARIO L6G 0B5

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

MARQUE DE COMMERCE

MICROCELL
Produits

 Classe 10
Implants mammaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862163&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,170  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jimmy Styks LLC, a Limited Liability Company 
of the State of California, 9200 Cody, Overland 
Park, KS 66214, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JIMMYSTYKS

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes obliques
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

Produits

 Classe 28
Planches à bras, attaches pour planche à bras, pagaies de planche à bras et planches de surf.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 avril 2017, demande no: 87416001 
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=1862170&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,239  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHANG SHA XINGJIA BIO-ENGINEERING 
CO., LTD, Industrial Park, Liuyang City, 
Changsha City, Hunan Province 410300, 
CHINA

Représentant pour signification
STEPHEN SMITH
10 FOUR SEASONS PLACE, 10TH FLOOR, 
ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CALITON

Produits

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie; sous-produits de la transformation de céréales pour la 
consommation animale; protéines pour la consommation animale; nourriture synthétique pour 
animaux; aliments de premier âge pour animaux; aliments pour le bétail; nourriture mélangée pour 
animaux; aliments pour le bétail; os de seiche pour oiseaux; nourriture pour animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862239&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,262  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Amanda Bodi, 109-7130 80 Ave NE, Calgary, 
ALBERTA T3J 0N5

MARQUE DE COMMERCE

Browtique
SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'un site Web dans les domaines de la beauté et de l'esthétique.

Classe 44
(2) Services de stylisme et de pigmentation à la lame des sourcils.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 octobre 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862262&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,333  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

First National Financial LP, 100 University Ave, 
Suite 700, North Tower, Toronto, ONTARIO 
M5J 1V6

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

MARQUE DE COMMERCE

WIZARD REWARDS
SERVICES

Classe 35
Exploitation et administration de programmes de fidélisation et de récompenses pour des courtiers 
en prêts hypothécaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2007 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862333&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,336  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

First National Financial LP, 100 University Ave, 
Suite 700, North Tower, Toronto, ONTARIO 
M5J 1V6

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

MARQUE DE COMMERCE

RÉCOMPENSES SOMMITÉ
SERVICES

Classe 35
Exploitation et administration de programmes de fidélisation et de récompenses pour des courtiers 
en prêts hypothécaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862336&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,392  Date de production 2017-10-12
 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

PERSONALLY INVESTED.
Produits

 Classe 09
(1) Bulletins d'information électroniques.

 Classe 16
(2) Bulletins d'information.

SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément gestion d'actifs financiers, placement de fonds, gestion de 
portefeuilles, gestion de placements, placements financiers dans les domaines des fonds 
communs de placement, des fonds négociés en bourse, des fonds distincts et des placements non 
traditionnels.

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=1862392&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,393  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Genovis AB, Box 790, 220 07 LUND, SWEDEN
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MARQUE DE COMMERCE

OpeRATOR
Produits

 Classe 01
(1) Réactifs chimiques de diagnostic à usage autre que médical ou vétérinaire, nommément 
réactifs biochimiques et biologiques pour la production de fragments de protéine dans les 
domaines de la recherche et du développement scientifiques en matière d'analyse de protéines.

 Classe 05
(2) Réactifs chimiques de diagnostic à usage médical ou vétérinaire, nommément réactifs 
biochimiques et biologiques pour la production de fragments de protéine dans les domaines de la 
recherche et du développement scientifiques en matière d'analyse de protéines.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 18 mai 2017, demande no: 016738163 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: SUÈDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour EUIPO (UE) le 01 septembre 2017 sous le No. 016738163 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=1862393&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,398  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Genovis AB, Box 790, 220 07 LUND, SWEDEN
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MARQUE DE COMMERCE

OglyZOR
Produits

 Classe 01
(1) Réactifs chimiques de diagnostic à usage autre que médical ou vétérinaire, nommément 
réactifs biochimiques et biologiques pour la production de fragments de protéine dans les 
domaines de la recherche et du développement scientifiques en matière d'analyse de protéines.

 Classe 05
(2) Réactifs chimiques de diagnostic à usage médical ou vétérinaire, nommément réactifs 
biochimiques et biologiques pour la production de fragments de protéine dans les domaines de la 
recherche et du développement scientifiques en matière d'analyse de protéines.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 18 mai 2017, demande no: 016746497 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: SUÈDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour EUIPO (UE) le 01 septembre 2017 sous le No. 016746497 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=1862398&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,412  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Genovis AB, Box 790, 220 07 LUND, SWEDEN
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MARQUE DE COMMERCE

SialEXO
Produits

 Classe 01
(1) Réactifs chimiques de diagnostic à usage autre que médical ou vétérinaire, nommément 
réactifs biochimiques et biologiques pour la production de fragments de protéine dans les 
domaines de la recherche et du développement scientifiques en matière d'analyse de protéines.

 Classe 05
(2) Réactifs chimiques de diagnostic à usage médical ou vétérinaire, nommément réactifs 
biochimiques et biologiques pour la production de fragments de protéine dans les domaines de la 
recherche et du développement scientifiques en matière d'analyse de protéines.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 18 mai 2017, demande no: 016746562 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: SUÈDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour EUIPO (UE) le 01 septembre 2017 sous le No. 016746562 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=1862412&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,427  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG Corp., 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-
gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LG

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Têtes, bustes
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Nez
- 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 contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 12
Housses de siège pour automobiles; pièces constituantes d'automobile; pare-chocs pour 
automobiles; garnitures intérieures d'automobile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862427&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,429  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG Corp., 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-
gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LG

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Têtes, bustes
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Nez
- 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 contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
(1) Nettoyants pour bacs à litière avec désodorisant; cosmétiques pour animaux non domestiques; 
shampooing pour animaux de compagnie, non médicamenteux [préparation de toilettage non 
vétérinaire]; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur pour animaux (à usage autre que médical); 
nettoyants pour bacs à litière; savons de bain pour animaux de compagnie; revitalisants pour 
animaux de compagnie; nettoyants pour taches d'animaux de compagnie; nettoyants pour les 
oreilles d'animal de compagnie (à usage autre que médical); produits pour éliminer les odeurs des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862429&extension=00
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animaux de compagnie; produits aromatiques pour animaux de compagnie (à usage autre que 
médical); bains de bouche pour animaux de compagnie (à usage autre que médical); 
shampooings et revitalisants pour animaux de compagnie [produits de toilettage non 
médicamenteux et non vétérinaires]; produits de rinçage pour vêtements pour animaux de 
compagnie; produits pour le bain pour animaux de compagnie; produits de soins buccodentaires 
non médicamenteux pour le détartrage des dents d'animal; dentifrices pour animaux de 
compagnie; produits à permanente pour animaux de compagnie; parfums pour animaux; 
cosmétiques pour animaux.

 Classe 18
(2) Breloques de collier pour animaux de compagnie; sacs pour animaux de compagnie; laisses 
pour animaux; ornements pour le pelage d'animaux de compagnie; colliers pour animaux de 
compagnie; bottes pour animaux de compagnie; foulards pour animaux de compagnie; sacs de 
voyage pour animaux de compagnie; imperméables pour animaux de compagnie; vêtements pour 
animaux de compagnie; sacs pour transporter des animaux de compagnie; colliers avec 
renseignements médicaux pour animaux de compagnie; colliers électroniques pour animaux de 
compagnie; laisses pour chiens; couvertures pour animaux; articles de transport pour animaux 
[sacs]; musettes pour animaux.

 Classe 20
(3) Maisons gonflables pour animaux domestiques; lits gonflables pour animaux de compagnie; 
tables de toilettage; nichoirs pour animaux de compagnie; matelas pour animaux domestiques; 
oreillers pour animaux de compagnie; caisses pour animaux de compagnie; canapés pour 
animaux de compagnie; lits portatifs pour animaux de compagnie; maisonnettes pour animaux de 
compagnie; niches pour animaux de compagnie; lits pour animaux de compagnie; coussins pour 
animaux de compagnie; poteaux à griffer pour chats; literie pour chats; literie pour chiens; nichoirs 
pour animaux; clapiers pour animaux.

 Classe 28
(4) Jouets pour animaux de compagnie; jouets pour chiens; jouets pour animaux de compagnie 
faits de corde; jouets pour chats.

 Classe 31
(5) Aliments pour le bétail; grignotines pour animaux de compagnie; gomme pour animaux de 
compagnie; nourriture pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux de compagnie; 
boissons pour animaux de compagnie; gâteries pour animaux de compagnie; gâteries pour 
animaux de compagnie, comestibles; aromatisants pour nourriture pour animaux; moulée pour 
animaux; aliments pour animaux; boissons pour animaux; copeaux de bois à litière pour animaux; 
sable pour chats; litière pour animaux domestiques; papier sablé pour animaux de compagnie; 
papier abrasif parfumé pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,862,469  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zooked Inc., 122 Caronia Sq, Scarborough, 
ONTARIO M1B 2Z8

Représentant pour signification
ANITA MAR
Trademark Angel Inc., 280-13300 Tecumseh 
Rd. E., Suite #341, Tecumseh, ONTARIO, 
N8N4R8

MARQUE DE COMMERCE

ZOOKED
Produits

 Classe 25
(1) Vêtements de sport; casquettes de baseball; vêtements de ville; vêtements tout-aller; 
vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; vêtements pour enfants; vêtements 
habillés; jeans; vêtements d'extérieur pour l'hiver; pantalons; shorts; chaussettes; vêtements de 
sport; chandails; tee-shirts.

 Classe 34
(2) Pipes à eau (pour le tabac); pipes à eau en verre; papier à cigarettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 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=1862469&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,478  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LOLLI 37 DESIGNS INC., 7711 No. 5 Rd, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6Y 2V3

MARQUE DE COMMERCE

LOULOU LOLLIPOP
Produits

 Classe 10
(1) Jouets de dentition pour bébés, nommément anneaux, jouets et colliers à mâcher à base de 
silicone; suces pour bébés et pinces connexes.

 Classe 24
(2) Couvertures et draps.

 Classe 25
(3) Bavoirs en tissu.

 Classe 27
(4) Tapis de pique-nique.

 Classe 28
(5) Jouets de bébé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 septembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862478&extension=00


  1,862,479
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 837

  N  de la demandeo 1,862,479  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SHAYNE BROWN, 80 Balaclava St S, 
Amherstburg, ONTARIO N9V 2G6

MARQUE DE COMMERCE

HIGH DEF GENETICS
Produits

 Classe 16
(1) Affiches et autocollants.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862479&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,498  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kenton Dobrowolski, 96 Suntree Lane, 
Okotoks, ALBERTA T1S 1C2

MARQUE DE COMMERCE

SPACED
Produits

 Classe 09
Enregistrements musicaux sur CD; CD-ROM contenant de la musique; disques compacts 
contenant de la musique; musique numérique téléchargeable d'Internet; musique téléchargeable; 
fichiers de musique téléchargeables; disques compacts préenregistrés contenant de la musique; 
DVD préenregistrés contenant de la musique.

SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; services de divertissement, à savoir 
concerts par un groupe de musique; composition musicale; spectacles de danse et de musique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862498&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,518  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASDRUBAL, 37 Rue Habib Maazoun, Sfax, C.
P. 3000, Sfax, TUNISIE

Représentant pour signification
SAMI GHRIBI
1250 CROISSANT LOMBARD APP 410, H3R 
3E8 MONT-ROYAL, C.P. H3R 3E8, 
MONTÉRIAL, QUÉBEC, H3R3E8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BAYA A

Produits

 Classe 29
Huile d'olive extra vierge biologique; Huile d'olive extra vierge; Huile d'olive vierge; Huile d'olive; 
Huile de grignons d'olive

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862518&extension=00


  1,862,541
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 840

  N  de la demandeo 1,862,541  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TriWest Capital Partners V (2015) Inc., 4600-
400 3 Ave SW, Calgary, ALBERTA T2P 4H2

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

MARQUE DE COMMERCE

TRIWEST
SERVICES
(1) Placement de fonds de capital d'investissement et placement lié à des capitaux propres pour 
des tiers; services de fonds de capital d'investissement, nommément recherche, évaluation, 
acquisition, gestion et retrait de capitaux propres et de placements liés à des capitaux propres 
dans un portefeuille diversifié pour entités privées. .

(2) Exploitation d'un site Web, nommément offre d'information sur le placement de fonds de capital 
d'investissement pour des tiers et les services de fonds de capital d'investissement, nommément 
la recherche, l'évaluation, l'acquisition, la gestion et le retrait de capitaux propres et de placements 
liés à des capitaux propres dans un portefeuille diversifié pour entités privées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1999 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862541&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,545  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J.R. SIMPLOT COMPANY, P.O. Box 27, 
Boise, ID 83707, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIMPLOT

Description de l’image (Vienne)
- Lotus
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot SIMPLOT 
est gris et le dessin en forme de feuille est or.

Produits
(1) Produits chimiques pour l'agriculture et l'horticulture, sauf fongicides, herbicides, insecticides et 
parasiticides; engrais; engrais pour les plantes; produits chimiques pour l'agriculture utilisés 
comme nutriments pour les sols; produits chimiques pour l'agriculture utilisés comme 
amendements; revêtement chimique pour granules d'engrais; revêtement chimique comme 
composant d'engrais; produits chimiques pour utilisation comme revêtement pour granules 
d'engrais; agents de surface utilisés avec les pesticides agricoles; agents et pénétrants mouillants 
pour le sol; agents de surface et adjuvants utilisés avec les produits chimiques agricoles et les 
pesticides agricoles; agent mouillant utilisé pour favoriser l'écoulement uniforme de l'eau dans le 
sol; adjuvants pour produits chimiques agricoles; produits chimiques utilisés pour la fabrication de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862545&extension=00
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nourriture pour animaux; fongicides pour gazon et à des fins ornementales; fongicides à usage 
agricole; fongicides, herbicides, insecticides, et pesticides pour l'agriculture et l'horticulture; 
suppléments alimentaires pour animaux.

(2) Pommes de terre précuites et congelées; patates douces précuites et congelées; légumes 
précuits et congelés; fruits congelés; pommes de terre congelées; patates douces congelées; 
légumes congelés; guacamole; avocats précuits et congelés; avocats congelés; plats 
d'accompagnement préemballés congelés constitués principalement de légumes; plats 
d'accompagnement préemballés congelés constitués principalement de pommes de terre; 
céréales nommément quinoa précuit et congelé; riz précuit et congelé; couscous précuit et 
congelé, orge précuite et congelée, pâtes alimentaires précuites et congelées, mélanges de 
quinoa et de légumes précuits congelés, mélanges de couscous et de légumes précuits et 
congelés, mélanges d'orge et de légumes précuits et congelés, mélanges de pâtes alimentaires et 
de légumes précuits et congelés; plats d'accompagnement et repas congelés composés 
principalement de céréales nommément mélanges de quinoa et de légumes précuits et congelés, 
mélanges de couscous et de légumes précuits et congelés, mélanges d'orge et de légumes 
précuits et congelés, mélanges de pâtes alimentaires et de légumes précuits et congelés, riz et 
pâtes alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1974 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,862,550  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J.R. SIMPLOT COMPANY, P.O. Box 27, 
Boise, ID 83707, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIMPLOT

Description de l’image (Vienne)
- Lotus
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles

Produits
(1) Produits chimiques pour l'agriculture et l'horticulture, sauf fongicides, herbicides, insecticides et 
parasiticides; engrais; engrais pour les plantes; produits chimiques pour l'agriculture utilisés 
comme nutriments pour les sols; produits chimiques pour l'agriculture utilisés comme 
amendements; revêtement chimique pour granules d'engrais; revêtement chimique comme 
composant d'engrais; produits chimiques pour utilisation comme revêtement pour granules 
d'engrais; agents de surface utilisés avec les pesticides agricoles; agents et pénétrants mouillants 
pour le sol; agents de surface et adjuvants utilisés avec les produits chimiques agricoles et les 
pesticides agricoles; agent mouillant utilisé pour favoriser l'écoulement uniforme de l'eau dans le 
sol; adjuvants pour produits chimiques agricoles; produits chimiques utilisés pour la fabrication de 
nourriture pour animaux; fongicides pour gazon et à des fins ornementales; fongicides à usage 
agricole; fongicides, herbicides, insecticides, et pesticides pour l'agriculture et l'horticulture; 
suppléments alimentaires pour animaux.

(2) Pommes de terre précuites et congelées; patates douces précuites et congelées; légumes 
précuits et congelés; fruits congelés; pommes de terre congelées; patates douces congelées; 
légumes congelés; guacamole; avocats précuits et congelés; avocats congelés; plats 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862550&extension=00
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d'accompagnement préemballés congelés constitués principalement de légumes; plats 
d'accompagnement préemballés congelés constitués principalement de pommes de terre; 
céréales nommément quinoa précuit et congelé; riz précuit et congelé; couscous précuit et 
congelé, orge précuite et congelée, pâtes alimentaires précuites et congelées, mélanges de 
quinoa et de légumes précuits congelés, mélanges de couscous et de légumes précuits et 
congelés, mélanges d'orge et de légumes précuits et congelés, mélanges de pâtes alimentaires et 
de légumes précuits et congelés; plats d'accompagnement et repas congelés composés 
principalement de céréales nommément mélanges de quinoa et de légumes précuits et congelés, 
mélanges de couscous et de légumes précuits et congelés, mélanges d'orge et de légumes 
précuits et congelés, mélanges de pâtes alimentaires et de légumes précuits et congelés, riz et 
pâtes alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1974 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,862,564  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OLDCASTLE BUILDING PRODUCTS 
CANADA, INC./LES MATÉRIAUX DE 
CONSTRUCTION OLDCASTLE CANADA, 
INC., 44 Chipman Hill, Saint-John, NEW 
BRUNSWICK E2L 4S6

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

PODIA
Produits

 Classe 19
Structures de liaison en béton pour marches, structures de liaison en béton pour murs et dalles de 
pavage en béton.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862564&extension=00
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,862,574  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PixelFade Inc., 10-9275 Markham Rd, Suite 
111, Markham, ONTARIO L6E 0H9

MARQUE DE COMMERCE

PixelFade
Produits

 Classe 09
Jeux vidéo informatiques; jeux vidéo informatiques téléchargés d'Internet; application 
téléchargeable pour téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo d'Internet; jeux 
vidéo téléchargeables; jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 mars 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=1862574&extension=00


  1,862,600
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 847

  N  de la demandeo 1,862,600  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
The Slumberbox Mattress Company, 31-86 
Ringwood Dr, Stouffville, ONTARIO L4A 1C3

MARQUE DE COMMERCE

slumberbox
Produits

 Classe 10
(1) Matelas pneumatiques à usage médical.

 Classe 20
(2) Matelas pneumatiques; matelas; matelas à ressorts; paillasses; paillasses.

 Classe 24
(3) Housses de matelas enveloppantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862600&extension=00


  1,862,603
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 848

  N  de la demandeo 1,862,603  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Christopher Lockwood, 511 Larch Pl, 
Canmore, ALBERTA T1W 1R9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MALLARD

Description de l’image (Vienne)
- Canards, oies, cygnes
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées

Produits

 Classe 16
(1) Boîtes à chapeaux en carton.

 Classe 25
(2) Casquettes et chapeaux de baseball; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chapeaux; 
vestes; pantalons; shorts; chaussettes; tuques.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements; vente au détail 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=1862603&extension=00


  1,862,609
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 849

  N  de la demandeo 1,862,609  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Abhishek Tandon, 2125 Rue Saint-Marc, Apt 
709, Montréal, QUEBEC H3H 2P1

MARQUE DE COMMERCE

HFN - HYPER FREAK NUTRITION
Produits
Produits nutritifs, nommément protéines, suppléments alimentaires à base de vitamines et de 
minéraux sous forme de poudre, de capsules, de pilules et en liquide, pour utilisation comme 
substituts de repas et pour augmenter la masse musculaire, faciliter la croissance des muscles, 
augmenter la force, l'énergie, l'endurance et la capacité à l'entraînement, ainsi que pour la saine 
gestion du poids et favoriser la récupération musculaire après un entraînement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 novembre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862609&extension=00


  1,862,612
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 850

  N  de la demandeo 1,862,612  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

APO Products Ltd., 5590 Finch Avenue East, 
Unit 1, Toronto, ONTARIO M1B 1T1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RENO

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Rectangles
- 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
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Produits
Viandes en conserve, salaisonnées et congelées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 septembre 2017 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862612&extension=00


  1,862,644
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 851

  N  de la demandeo 1,862,644  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IWACHU Co., Ltd., 2-23-9, Minami-senboku, 
Morioka, Iwate 020-0863, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Théières, cafetières, bouilloires
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec paysages
- Soleil avec autres éléments figuratifs

Produits
Abat-jour; presse-papiers; articles de papeterie pour l'écriture; coupe-papier; tampons encreurs; 
serre-livres; peintures et oeuvres calligraphiques; photos; supports pour photos; fourre-tout; 
carillons éoliens; panneaux perforés de style japonais; chaises; mobilier de salle à manger; 
mobilier de chambre; bancs de parc; bancs de piano; établis; cadres pour photos; cintres; plaques 
murales décoratives pour tenir des clés; transats; batterie de cuisine non électrique; bouilloires 
japonaises en fonte non électriques [tetsubin]; théières; bouilloires non électriques; théières de 
style japonais [kyusu]; plaques de cuisson non électriques; articles de table; ustensiles de cuisine; 
brûleurs à encens; éteignoirs; bougeoirs; tamis à cendres à usage domestique; grilles pour poêles 
à charbon japonais à usage domestique [gotoku]; seaux à charbon; extincteurs à charbon japonais 
[hikeshitsubos]; pots à fleurs; pots à plantes hydroponiques pour le jardinage domestique; 
arrosoirs; tirelires; vases; bols à fleurs.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862644&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,862,704
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 853

  N  de la demandeo 1,862,704  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIÑA ERRAZURIZ S.A., Av. Nueva Tajamar N° 
481, Torre Sur, Of. N° 503, Las Condes, 
Santiago, CHILE

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

ERRAZURIZ MAX VIII
Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862704&extension=00


  1,862,727
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 854

  N  de la demandeo 1,862,727  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ET Creations Inc., 1652 Pinecrest Drive, West 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7S 3H3

MARQUE DE COMMERCE

AURA ESTELLE
Produits

 Classe 09
(1) Étuis de protection en cuir spécialement conçus pour les appareils électroniques personnels, 
nommément les téléphones cellulaires, les ordinateurs portatifs, les ordinateurs tablettes et les 
appareils de lecture électroniques.

 Classe 14
(2) Bijoux.

 Classe 16
(3) Couvre-carnets en cuir; papier; carnets; articles de papeterie, nommément agendas pour le 
bureau, agendas de bureau, calendriers, range-tout pour le bureau, règles à dessin et feuilles de 
rechange pour carnets; stylos; crayons; blocs-notes; étuis à stylos; boîtes à stylos; autocollants; 
papier de correspondance et blocs-notes dont un côté des feuilles est enduit d'adhésif pour la 
fixation à des surfaces.

 Classe 18
(4) Portefeuilles en cuir, sacs en cuir, sacs à main en cuir, personnages en fourrure.

 Classe 21
(5) Verre décoratif.

 Classe 25
(6) Ceintures en cuir, tee-shirts, chapeaux.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne d'étuis de protection en cuir spécialement conçus 
pour les appareils électroniques personnels, nommément les téléphones cellulaires, les 
ordinateurs portatifs, les ordinateurs tablettes et les appareils de lecture électroniques, de bijoux, 
de couvre-carnets en cuir, de papier, de carnets, d'articles de papeterie, de stylos, de crayons, de 
blocs-notes, d'étuis à stylos, de boîtes à stylos, d'autocollants, de papier et de blocs-notes avec un 
côté adhésif à fixer à des surfaces, de portefeuilles en cuir, de sacs en cuir, de sacs à main en 
cuir, de figurines en fourrure, de verre décoratif, de ceintures en cuir, de tee-shirts et de chapeaux; 
services de magasin de vente au détail d'étuis de protection en cuir spécialement conçus pour les 
appareils électroniques personnels, nommément les téléphones cellulaires, les ordinateurs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862727&extension=00
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2019-01-16
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portatifs, les ordinateurs tablettes et les appareils de lecture électroniques, de bijoux, de couvre-
carnets en cuir, de papier, de carnets, d'articles de papeterie, de stylos, de crayons, de blocs-
notes, d'étuis à stylos, de boîtes à stylos, d'autocollants, de papier et de blocs-notes avec un côté 
adhésif à fixer à des surfaces, de portefeuilles en cuir, de sacs en cuir, de sacs à main en cuir, de 
figurines en fourrure, de verre décoratif, de ceintures en cuir, de tee-shirts et de chapeaux.

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



  1,862,764
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 856

  N  de la demandeo 1,862,764  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Zhiqiang Yan, 435 Third Line, Oakville, 
ONTARIO L6L 4A6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BREEZELIKE

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille

Produits

 Classe 21
Brosses pour animaux de compagnie; étuis à peigne; peignes pour animaux; peignes pour crêper 
les cheveux; pinceaux et brosses cosmétiques; peignes électriques; peignes à cheveux 
électriques; brosses à dents électriques; brosses exfoliantes; brosses à sourcils; brosses à cils; 
brosses à cheveux; peignes démêloirs pour les cheveux; brosses antipeluches; pinceaux à lèvres; 
pinceaux et brosses de maquillage; brosses à manucure; brosses à ongles; soies de porc pour 
brosses; soies de porc pour la brosserie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862764&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,765  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Conversion Geek Corp, 6741 Welch Rd, 
Saanichton, BRITISH COLUMBIA V8M 1W6

MARQUE DE COMMERCE

Cherish Baby Care
Produits

 Classe 20
Oreillers; oreillers pour bébés; traversins pour bébés; coussins appuie-tête pour bébés; oreillers 
pour le support de la tête qui peuvent être fixés aux sièges d'auto pour nourrissons et aux 
poussettes; oreillers pour bercer, soutenir et nourrir les bébés, à usage autre que médical ou 
thérapeutique; oreillers pour le support de la nuque.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862765&extension=00


  1,862,768
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COMMERCE
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Vol. 66 No. 3351 page 858

  N  de la demandeo 1,862,768  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1124389 B.C. LTD., 308 5TH AVE E, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V5T 1H4

MARQUE DE COMMERCE

FRIENDS WITH BEDS
SERVICES

Classe 35
Diffusion de publicité pour des tiers par Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 août 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862768&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,769  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SHAELE HANSON, 4038 248th street, 
Langley, BRITISH COLUMBIA V4W 1E3

MARQUE DE COMMERCE

Snuggleable Swaddle
Produits

 Classe 24
Couvertures; couvertures pour enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862769&extension=00


  1,862,774
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,862,774  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Whispering Cedars Ranch Ltd., P.O. Box 49, 
Carseland, ALBERTA T0J 0M0

MARQUE DE COMMERCE

Whispering Cedars Ranch
Produits

 Classe 29
(1) Boeuf; charqui de boeuf; poulet; viande congelée; boeuf haché; viande; sous-produits de 
viande; viandes emballées; volaille; boeuf préparé; viande préparée; viande en conserve; viandes 
et saucisses en conserve; chair à saucisses; viande fumée; viandes fumées.

 Classe 31
(2) Sous-produits de la transformation de céréales, pour la consommation animale; sous-produits 
de la transformation de céréales pour la consommation animale; bétail; paille à litière pour 
animaux (paille hachée); nourriture pour le bétail; aliments pour moutons; céréales pour la 
consommation animale; graines à planter; volaille vivante; aliments pour le bétail; produits 
persistants de céréales pour la consommation animale; moutons; paille à litière pour animaux; 
céréales non transformées; céréales non transformées pour la consommation; copeaux de bois à 
litière pour animaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 19 avril 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=1862774&extension=00


  1,862,778
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 861

  N  de la demandeo 1,862,778  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANAI TECHNOLOGY CO.,LTD., FL3/4,BLDG 
C8,HUACHUANG ANIMATION INDUSTRY 
PARK,JINSHAN VILLAGE, PANYU,
GUANGZHOU, GUANGDONG, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HE&amp;ME

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles

Produits

 Classe 10
(1) Appareils de massage facial; oreillers contre l'insomnie; camisoles de force; corsets à usage 
médical; bas élastiques à usage chirurgical.

 Classe 20
(2) Matelas; oreillers; tables de massage; coussins de mobilier; sièges pliants.

 Classe 24
(3) Housses de matelas; couettes; débarbouillettes; draps; revêtements en tissu pour mobilier.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller; sous-vêtements; corsets; lingerie; caleçons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 janvier 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862778&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,781  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOLY JOY CO., LIMITED, 1501(105) 15/F SPA 
CENTRE, 53-55 LOCKHART ROAD, 999077,
WANCHAI, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
XIANG LI
67 KENNETH WOOD CRESCENT, NORTH 
YORK, ONTARIO, M2N0K3

MARQUE DE COMMERCE

JOLY JOY
Produits

 Classe 11
Feux de vélo; torches d'éclairage électriques; appareils à vapeur pour tissus; accessoires pour 
bains à air chaud; humidificateurs pour radiateurs de chauffage central; lampes de poche à DEL; 
diffuseurs; appareils d'éclairage; projecteurs; guirlandes lumineuses comme décorations de fête.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862781&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,805  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Karol Mikusek, 450 Mt Sundance Landng W, 
Lethbridge, ALBERTA T1J 5J9

MARQUE DE COMMERCE

Pro V
Produits

 Classe 33
Cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés contenant du lait; panachés alcoolisés; boissons 
alcoolisées 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=1862805&extension=00


  1,862,817
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 66 No. 3351 page 864

  N  de la demandeo 1,862,817  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shandong Linglong Tyre Co., Ltd., No.777 
Jinlong Road, Zhaoyuan city, Shandong, 
CHINA

Représentant pour signification
LINGMENG YU
1120 FINCH AVENUE W, , SUITE 701-1044, 
TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COORDINATE

Produits

 Classe 12
Pneus pour roues de véhicule; pneus de roue de véhicule; carcasses de pneumatique; pneus 
pleins pour roues de véhicule; bandes de roulement pour le rechapage de pneus de véhicule de 
foresterie; pneus d'avion; chambres à air pour pneumatiques; pneus d'automobile; pneumatiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862817&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,822  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shandong Linglong Tyre Co., Ltd., No.777 
Jinlong Road, Zhaoyuan city, Shandong, 
CHINA

Représentant pour signification
LINGMENG YU
1120 FINCH AVENUE W, SUITE 701-1044, 
TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIVIDE

Produits

 Classe 12
Pneus pour roues de véhicule; pneus de roue de véhicule; carcasses de pneumatique; pneus 
pleins pour roues de véhicule; bandes de roulement pour le rechapage de pneus de véhicule de 
foresterie; pneus d'avion; chambres à air pour pneumatiques; pneus d'automobile; pneumatiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862822&extension=00


  1,862,823
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 866

  N  de la demandeo 1,862,823  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shandong Linglong Tyre Co., Ltd., No.777 
Jinlong Road, Zhaoyuan city, Shandong, 
CHINA

Représentant pour signification
LINGMENG YU
1120 FINCH AVENUE W, SUITE 701-1044, 
TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PARALLER

Produits

 Classe 12
Pneus pour roues de véhicule; pneus de roue de véhicule; carcasses de pneumatique; pneus 
pleins pour roues de véhicule; bandes de roulement pour le rechapage de pneus de véhicule de 
foresterie; pneus d'avion; chambres à air pour pneumatiques; pneus d'automobile; pneumatiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862823&extension=00


  1,862,826
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 867

  N  de la demandeo 1,862,826  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shandong Linglong Tyre Co., Ltd., No.777 
Jinlong Road, Zhaoyuan city, Shandong, 
CHINA

Représentant pour signification
LINGMENG YU
1120 FINCH AVENUE W, SUITE 701-1044, 
TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REEF

Produits

 Classe 12
Pneus pour roues de véhicule; pneus de roue de véhicule; carcasses de pneumatique; pneus 
pleins pour roues de véhicule; bandes de roulement pour le rechapage de pneus de véhicule de 
foresterie; pneus d'avion; chambres à air pour pneumatiques; pneus d'automobile; pneumatiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862826&extension=00


  1,862,833
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 868

  N  de la demandeo 1,862,833  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Forbidden Fruit Winery Inc., 620 Sumac Rd, 
Cawston, BRITISH COLUMBIA V0X 1C3

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

MARQUE DE COMMERCE

DEAD END
Produits

 Classe 16
(1) Instruments d'écriture.

 Classe 21
(2) Verrerie pour boissons.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller; vestes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et tuques.

 Classe 33
(4) Vin.

(5) Cidre; spiritueux, nommément whisky, brandy, rhum et vodka.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 février 2015 en liaison avec les produits 
(4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862833&extension=00


  1,862,842
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 869

  N  de la demandeo 1,862,842  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shandong Linglong Tyre Co., Ltd., No.777 
Jinlong Road, Zhaoyuan city, Shandong, 
CHINA

Représentant pour signification
LINGMENG YU
1120 FINCH AVENUE W, SUITE 701-1044, 
TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROTATOR

Produits

 Classe 12
Pneus pour roues de véhicule; pneus de roue de véhicule; carcasses de pneumatique; pneus 
pleins pour roues de véhicule; bandes de roulement pour le rechapage de pneus de véhicule de 
foresterie; pneus d'avion; chambres à air pour pneumatiques; pneus d'automobile; pneumatiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862842&extension=00


  1,862,843
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 870

  N  de la demandeo 1,862,843  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMOREPACIFIC CORPORATION, 100 
Hangang-daero Yongsan-gu, Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

ONETAKE
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; rouges à lèvres; produits de soins de la peau; crèmes pour la peau; huiles pour le 
corps; huiles de massage; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; crèmes (baumes) de beauté; produits cosmétiques de protection solaire; écrans 
solaires; boîtiers contenant du maquillage; nettoyants pour la peau; nettoyants pour le visage; fond 
de teint; maquillage; parfums; gel capillaire; ouate à usage cosmétique; masques de beauté; 
tampons nettoyants imprégnés de produits de toilette; shampooings; savons à usage personnel; 
dentifrices.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862843&extension=00


  1,862,845
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 871

  N  de la demandeo 1,862,845  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shandong Linglong Tyre Co., Ltd., No.777 
Jinlong Road, Zhaoyuan city, Shandong, 
CHINA

Représentant pour signification
LINGMENG YU
1120 FINCH AVENUE W, SUITE 701-1044, 
TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPLIERE

Produits

 Classe 12
Pneus pour roues de véhicule; pneus de roue de véhicule; carcasses de pneumatique; pneus 
pleins pour roues de véhicule; bandes de roulement pour le rechapage de pneus de véhicule de 
foresterie; pneus d'avion; chambres à air pour pneumatiques; pneus d'automobile; pneumatiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862845&extension=00


  1,862,859
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 872

  N  de la demandeo 1,862,859  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pylon Manufacturing Corp., 600 West Hillsboro 
Blvd., Suite 400, Deerfield Beach, FL 33441, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STEALTH XT
Produits

 Classe 12
Balais d'essuie-glace.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 octobre 2017, demande no: 87
/641913 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=1862859&extension=00


  1,862,861
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 873

  N  de la demandeo 1,862,861  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Big Venture Sales Ltd., 2243 McGarrigle Rd, 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9S 4M5

Représentant pour signification
CAMERON IP
1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

MARQUE DE COMMERCE

CRAVESTEVIA
Produits
Édulcorants naturels, succédanés de sucre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862861&extension=00


  1,862,874
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 874

  N  de la demandeo 1,862,874  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Maenz Consulting Inc., 816 Colony St, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7N 0S1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
1 TON PRESS

Description de l’image (Vienne)
- Balances, poids
- Poids

SERVICES

Classe 41
Édition de livres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1862874&extension=00


  1,862,881
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 875

  N  de la demandeo 1,862,881  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Winnebago Industries, Inc., 605 West Crystal 
Lake Road, Forest City, IA 50436, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FRESCO
Produits

 Classe 12
Véhicules de plaisance, nommément autocaravanes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 avril 2017, demande no: 87/424,
174 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=1862881&extension=00


  1,862,892
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 876

  N  de la demandeo 1,862,892  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Regal Beloit America, Inc., 200 State Street, 
Beloit, WI 53511, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GLACAIR
Produits

 Classe 07
(1) Moteurs pour systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération 
résidentiels et commerciaux.

 Classe 11
(2) Souffleuses pour systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération 
résidentiels et commerciaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mai 2017, demande no: 87/433,390 
en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mai 2017, 
demande no: 87/433,399 en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862892&extension=00


  1,862,904
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 877

  N  de la demandeo 1,862,904  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carrier Corporation, 17900 Beeline Highway, 
Jupiter, FL 33478, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, 
G1V0B9

MARQUE DE COMMERCE

OPTISAVE
Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables servant à calculer les économies réalisées par les clients de services 
publics sur leurs factures mensuelles; logiciel d'application mobile qui permet, grâce aux données 
sur les clients de services publics, de déterminer les économies réalisées par ces clients sur leurs 
factures mensuelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862904&extension=00


  1,862,917
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 878

  N  de la demandeo 1,862,917  Date de production 2017-10-16
 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

GENERATION G
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; maquillage; teinte à lèvres; baume à lèvres; rouge à lèvres; brillant à lèvres; produits 
de soins des lèvres non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 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=1862917&extension=00


  1,862,920
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 879

  N  de la demandeo 1,862,920  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brandt Consolidated, Inc., 2935 S. Koke Mill 
Road, Springfield, IL 62711, 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
BRANDT MANNI-PLEX TECHNOLOGY

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
BRANDT, MANNI-PLEX et TECHNOLOGY sont blancs dans un carré rouge et noir. Les mots 
BRANDT et MANNI-PLEX figurent dans la partie supérieure rouge du carré, et le mot 
TECHNOLOGY figure dans la partie inférieure noire du carré.

Produits

 Classe 01

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862920&extension=00


  1,862,920
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 880

Substance fertilisante composée d'un complexe de mannitol et de sorbitol provenant d'éléments 
nutritifs pour plantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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 11 mars 2014 sous le No. 4,494,128 en liaison avec les produits



  1,862,929
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 881

  N  de la demandeo 1,862,929  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sheng Gang Sun, 232-10451 Shellbridge Way, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 2W8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série I
- Lions
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Lions héraldiques
- Couronnes avec la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur, disposés autrement
- Parchemins à bords roulés ou frangés
- Rubans, noeuds
- Autres monuments antiques
- Colonnes, obélisques

Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862929&extension=00


  1,862,929
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 882

Employée au CANADA depuis 01 juin 2017 en liaison avec les produits.



  1,862,934
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 883

  N  de la demandeo 1,862,934  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MUSIC UP NEXT

Description de l’image (Vienne)
- Pommes
- Un fruit

SERVICES

Classe 38
(1) Diffusion en continu et diffusion de prestations de musique, de vidéos musicales, de musique 
et d'entrevues avec des artistes de musique, toutes en direct ou préenregistrées, par Internet; 
diffusion en continu et diffusion de contenu audio et vidéo par Internet dans les domaines des 
nouvelles, du sport, de la comédie, nommément des spectacles d'humour, des comédies 
musicales et des films comiques, des oeuvres dramatiques, nommément des représentations 
d'oeuvres dramatiques devant public et des enregistrements audio de représentations d'oeuvres 
dramatiques, de la musique, des vidéos musicales, des émissions de télévision et des émissions 
de radio et de télévision présentant des artistes de musique; transmission et distribution de 
contenu audio et vidéo, nommément services de radiodiffusion et services de transmission audio à 
la demande présentant des artistes de musique.

Classe 41
(2) Services de divertissement, à savoir conception, création, production et distribution d'une série 
documentaire vidéo sur des artistes de musique; services de divertissement, nommément offre de 
musique, d'entrevues, de prestations de musique devant public et de vidéos présentant des 
artistes de musique; services de divertissement, nommément série d'émissions documentaires 
vidéo sur des artistes de musique avec de la musique téléchargeable, des prestations de musique 
devant public, des entrevues et des listes de lecture de musique distribuées par des sites Web et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862934&extension=00


  1,862,934
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 884

des applications informatiques sur divers types de supports de transmission, nommément des 
réseaux informatiques et à large bande sans fil, des réseaux locaux, des réseaux étendus, des 
réseaux informatiques mondiaux et Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 avril 2017 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 18 avril 2017, demande no: 072296 en liaison avec le 
même genre de services



  1,862,967
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 885

  N  de la demandeo 1,862,967  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Debbie Pelczynski, 151 Oliver Pl, Oakville, 
ONTARIO L6H 1K9

MARQUE DE COMMERCE

RAW SUPPORT
Produits

 Classe 03
(1) Shampooing pour animaux de compagnie.

 Classe 05
(2) Additifs alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir vitamines et minéraux.

 Classe 07
(3) Batteurs.

 Classe 29
(4) Huile mélangée à usage alimentaire; huile de graines de camélia alimentaire; huile de coco 
pour aliments.

 Classe 30
(5) Additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires; aromatisants alimentaires; curcuma 
pour aliments.

 Classe 31
(6) Nourriture pour chiens; gâteries comestibles pour animaux de compagnie; aliments pour 
animaux de compagnie; aliments pour hamsters. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 novembre 2016 en liaison avec les produits (1). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 novembre 2010 en liaison avec les produits (6); 25 
février 2011 en liaison avec les produits (4), (5). Employée au CANADA depuis avant 25 février 
2011 en liaison avec les produits (2); 25 février 2017 en liaison avec les produits (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862967&extension=00


  1,862,968
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 886

  N  de la demandeo 1,862,968  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIVA DELIGHTS INC., 548 King Edward 
Street, Winnipeg, MANITOBA R3H 1H8

Représentant pour signification
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP
True North Square, 1700 - 242 Hargrave 
Street, Winnipeg, MANITOBA, R3C0V1

MARQUE DE COMMERCE

HIP TO BE SQUARE
Produits

 Classe 30
(a) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits, craquelins, carrés, gâteaux, muffins, 
barres musli et tartes; (b) grignotines sucrées et salées, nommément grignotines à base de farine. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862968&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,970  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Goody Products, Inc., 6655 Peachtree 
Dunwoody Rd, Atlanta, GA 30328, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OUCHLESS FOREVER
Produits

 Classe 26
Accessoires pour cheveux, nommément supports pour attaches élastiques pour cheveux et 
queues de cheval.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862970&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,980  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marcelo Ramirez Romero, 213 - 1305 Welch 
Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7P 1B3

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

MARQUE DE COMMERCE

LA TAQUERIA PINCHE TACO SHOP
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de TAQUERIA est taco restaurant; selon le requérant, la 
traduction anglaise de PINCHE est urban.

Produits

 Classe 33
Téquila; mezcal; boissons distillées à l'agave.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862980&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,984  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jana Jones, 14192 33 Ave, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA V4P 3L9

MARQUE DE COMMERCE

No Kids, No Problems
Produits

 Classe 09
(1) Étuis pour téléphones cellulaires.

 Classe 18
(2) Fourre-tout.

 Classe 21
(3) Tasses et grandes tasses; grandes tasses de voyage.

 Classe 25
(4) Chaussettes.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements; vente au détail de vêtements.

Classe 40
(2) Impression personnalisée sur des 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=1862984&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,004  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

FREE & CLEAR
SERVICES

Classe 39
Distribution d'énergie, nommément offre d'énergie électrique et de gaz naturel aux utilisateurs 
résidentiels et commerciaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juin 2017, demande no: 87/480,219 
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=1863004&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,039  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14 Rue Royale, 
75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

OLIA BOLD
Produits

 Classe 03
Colorants 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=1863039&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,174  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teen Challenge of Central Canada Inc., 260 
Jean Marc Ave, Comp 55 Site 525 RR #5, 
Winnipeg, MANITOBA R2C 2Z2

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

MARQUE DE COMMERCE

SLED FOR ETERNITY
SERVICES
Commandite et organisation d'évènements publics et aide à l'organisation d'évènements publics 
dans le domaine de l'alcoolisme et de la toxicomanie, nommément randonnées de bienfaisance et 
activités de financement; services de collecte de fonds.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863174&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,187  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DONNAFUGATA S.R.L., VIA S. LIPARI 18, 
91025 MARSALA (TP), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

ANTHILIA
Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1863187&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,189  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DONNAFUGATA S.R.L., VIA S. LIPARI 18, 
91025 MARSALA (TP), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

BEN RYÉ
Produits

 Classe 33
Vins; grappa.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1863189&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,193  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DONNAFUGATA S.R.L., VIA S. LIPARI 18, 
91025 MARSALA (TP), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

SEDÀRA
Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1863193&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,199  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUGE SPORTS & ATHLETICS CO., LTD., 66, 
Gaoxing Road, Gaohu Industrial Zone, Yinglin 
Town, Jinjiang City, Quanzhou City, Fujian 
Province, CHINA

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, 
G1V0B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H HUGE SPORTS

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 25
Pantalons; chemises; pantalons courts; pantaminis; vestes; pardessus; chemisiers pour femmes; 
manteaux; uniformes scolaires; uniformes de sport; maillots de sport; jupes; costumes; tee-shirts; 
gilets; collants; sous-vêtements absorbants; maillots de bain; vêtements de vélo; bonnets de bain; 
caleçons de bain; vêtements de gymnastique; chaussures, nommément chaussures de sport, 
chaussures de vélo, chaussures de course et chaussures d'entraînement; chapeaux; layette; 
gants; ceintures en cuir; chandails tricotés; maillots de sport; vêtements pour enfants; chaussettes; 
fichus; vêtements de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863199&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,203  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sea Star Beachwear LLC, 584 Broadway, 
#312, New York, NY 10012, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SEA STAR
Produits

 Classe 25
Chaussures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 août 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=1863203&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,209  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TG Appliance Group Inc., 1-7975 Heritage 
Road, Brampton, ONTARIO L6Y 5X5

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

MARQUE DE COMMERCE

PRECISION APPLIANCE INSTALLATION
SERVICES
Installation de gros et petits appareils électroménagers à usage résidentiel et commercial.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863209&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,220  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TG Appliance Group Inc., 1-7975 Heritage 
Road, Brampton, ONTARIO L6Y 5X5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRECISION APPLIANCE INSTALLATION I

SERVICES
Installation de gros et petits appareils électroménagers à usage résidentiel et commercial.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863220&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,253  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Land of Smiles Holdings Inc., 15788 114 Ave, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 5R2

Représentant pour signification
PALMER IP INC.
704 - 1478 Hastings St. West, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6G3J6

MARQUE DE COMMERCE

STRAIGHT SMILE
Produits

 Classe 03
(1) Eaux dentifrices qui combattent la carie; gel de blanchiment des dents; gel dentifrice; eau 
dentifrice.

 Classe 05
(2) Adhésifs pour la dentisterie et les techniques dentaires; alliages pour ponts et couronnes 
dentaires; alliages de métaux précieux à usage dentaire; amalgame à usage dentaire; matériaux 
de liaison et d'apprêt à usage dentaire; végétaux pour le traitement des maladies buccodentaires; 
matériaux de céramique à usage dentaire pour obturations; matériaux composites pour la 
dentisterie et les techniques dentaires; laque conductrice à usage dentaire; abrasifs dentaires; 
adhésifs dentaires; alliages dentaires; amalgames dentaires; amalgames dentaires en or; 
ébauches dentaires; ciments dentaires; céramique dentaire; matériaux composites dentaires; 
émail dentaire; produits d'obturation dentaire; matériaux pour empreintes dentaires; laque 
dentaire; mastics dentaires; moulages dentaires; plâtre dentaire; poli dentaire; céramique dentaire; 
matériaux de restauration dentaire; résines de scellement dentaires; tampons dentaires; cire 
dentaire; cires dentaires; matériau d'encastrement pour la dentisterie et les techniques dentaires; 
ciment dentaire pour la dentisterie et les techniques dentaires; suppléments à base de plantes 
pour le traitement des maladies buccodentaires; remèdes homéopathiques pour le traitement des 
maladies buccodentaires; matériaux de revêtement à usage dentaire; matériau pour ponts 
dentaires; matériau pour couronnes dentaires; matériau pour la réparation des dents ainsi que 
pour les couronnes et les ponts dentaires; matériau d'obturation dentaire et cire dentaire; matériau 
à couronnes et à ponts pour la dentisterie et les techniques dentaires; matériaux à couronnes et à 
ponts pour la dentisterie et la prophylaxie dentaire; matériaux d'obturation dentaire; matériaux 
d'obturation dentaire et de scellement; matériaux de scellement dentaire; matériaux pour 
empreintes dentaires; eaux dentifrices médicamenteuses qui combattent la carie; apprêts en métal 
à usage dentaire; cire à modeler à usage dentaire; alginate orthodontique pour empreintes 
dentaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires; 
céramique pour prothèses dentaires; caoutchouc à usage dentaire; agents de scellement à usage 
dentaire; matériaux synthétiques à usage dentaire pour obturations.

 Classe 10
(3) Meules abrasives à usage dentaire; fauteuils à usage médical ou dentaire; meules à 
tronçonner et meules abrasives à usage dentaire; meules à tronçonner à usage dentaire; disques 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863253&extension=00
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de coupe et disques abrasifs à usage dentaire; disques de coupe à usage dentaire; disques 
abrasifs dentaires; gouttières occlusales; implants osseux dentaires; vis à os dentaires; appareils 
d'orthodontie; ponts dentaires; broches dentaires; fraises dentaires; chapes dentaires; fauteuils 
dentaires; mentonnières dentaires; crampons dentaires; couronnes dentaires; fraises; excavateurs 
dentaires; appuis pour prothèses dentaires; implants dentaires; porte-empreintes dentaires; 
instruments dentaires; caméras intrabuccales dentaires; lampes dentaires; miroirs dentaires; 
prothèses dentaires; gabarits de perçage à usage dentaire; gabarits de perçage à usage 
chirurgical et dentaire; forets à usage dentaire; instruments d'obturation dentaire; pinces pour les 
techniques dentaires; disques abrasifs pour applications dentaires; disques abrasifs à usage 
dentaire; piliers implantaires à usage dentaire; ponts implantaires à usage dentaire; instruments 
d'orthodontie à usage dentaire; appareils de polymérisation à usage dentaire; prothèses utilisées 
en dentisterie; instruments chirurgicaux à usage dentaire; appareils de radiographie pour 
l'imagerie dentaire; appareils de radiographie à usage dentaire et médical.

 Classe 21
(4) Fours dentaires; soie dentaire; soie dentaire.

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'un site Web dans les domaines de la dentisterie générale et de la dentisterie 
d'urgence, diffusion d'information sur les services dentaires.

Classe 40
(2) Services de technicien dentaire; traitement thermique d'instruments dentaires; laboratoires 
dentaires; services de laboratoire dentaire, nommément conception et production sur mesure 
d'appareils orthodontiques pour redresser les dents et traiter les malocclusions; raffinage de 
rebuts de métaux dentaires.

Classe 41
(3) Services de conseil et de consultation dentaires ainsi que diffusion d'information aux patients, 
nommément concernant les techniques, les matériaux et les produits dentaires, nommément au 
moyen de conférences, de cours, de présentations et d'ateliers en personne ainsi que par des 
webinaires et Internet; services de formation dans le domaine des sciences dentaires; organisation 
et tenue de conférences dans le domaine des sciences dentaires; services éducatifs, nommément 
offre de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine de la santé dentaire; offre de cours de 
formation continue en dentisterie; services de divertissement multimédia en dentisterie, à savoir 
services d'enregistrement, de production et de post-production dans les domaines des vidéos et 
des films; services d'enseignement et de formation, nommément formation de praticiens dentaires 
quant à l'utilisation de logiciels d'imagerie numérique; organisation et tenue de formation, de 
séminaires, de conférences, de cours, d'exposés et de colloques concernant les techniques 
chirurgicales et dentaires ainsi que la médecine multidisciplinaire, les dispositifs, les appareils et le 
matériel dentaires; cours dans le domaine de la dentisterie; offre de formation continue en ligne en 
dentisterie au moyen de logiciels dans le domaine de dentisterie.

Classe 44
(4) Services de consultation dentaire à distance; services d'hygiéniste dentaire; services de soins 
dentaires; cliniques dentaires; dentisterie; exploitation d'un centre de bien-être offrant des services 
dentaires; services et traitements dentaires; conception et création de plans de traitement dentaire 
pour des personnes; services de dentisterie; services d'orthodontie; services d'orthopédie dento-
faciale; services d'hygiène dentaire et de soins dentaires; services de dentisterie cosmétique; 
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services d'implants dentaires; services de soins dentaires; services d'extraction dentaire; services 
de parodontie; services de chirurgie dentaire; offre de services de soins de santé dans le domaine 
de la dentisterie; exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la dentisterie; 
services de prosthodontie; services d'orthodontie; services d'endodontie; dentisterie d'urgence; 
dentisterie pédiatrique; dentisterie familiale; chirurgie buccale, dentisterie au laser; dentisterie 
restauratrice; services éducatifs ayant trait à la réhabilitation dentaire, à la planification de 
traitements dentaires, aux maladies buccodentaires, à la dentisterie préventive et à la dentisterie; 
installation d'appareils et de dispositifs orthodontiques, nommément d'appareils d'orthodontie, de 
protège-dents et d'attelles; diagnostics buccodentaires hors site; services de radiologie 2D et 3D; 
services ayant trait aux neuromodulateurs à usage cosmétique et pour la douleur craniofaciale; 
services d'injection de neuromodulateurs à usage cosmétique; services de remplissage dermique 
à l'acide hyaluronique; dentisterie générale, nommément traitement des gencives, traitement 
radiculaire, dentisterie prosthétique et analyse de la respiration; services médicaux et de 
dentisterie, nommément offre de traitements dentaires et orthodontiques pour les personnes 
souffrant de troubles du sommeil, d'apnée du sommeil et de problèmes de ronflement, diagnostic 
dentaire, radiographies, services ayant trait aux maladies buccodentaires, planification de 
traitements dentaires, dentisterie cosmétique, sédation consciente, anesthésie locale, sédation par 
intraveineuse; analyse et manipulation de dents, nommément analyse d'images d'empreintes 
dentaires et de modèles d'étude bidimensionnels et tridimensionnels, ainsi que des empreintes et 
des modèles eux-mêmes; dentisterie générale et spécialisée; services ayant trait à ce qui suit : 
hygiène buccodentaire, planification de traitements, prothèses, chirurgie buccale, extraction de 
dents de sagesse, radiographies, dépistage du cancer buccal et interventions dentaires d'urgence; 
soins et traitements de restauration dentaire, nommément pose de prothèses dentaires, 
d'implants, de ponts et de couronnes, traitements de canal, incrustations en profondeur, 
incrustations en surface, pose de composite, obturations à l'amalgame, chirurgie parodontale et 
gingivale; dentisterie et traitements cosmétiques, nommément pose de facettes en porcelaine, 
blanchiment et remodelage du contour des gencives; dentisterie et traitements orthodontiques, 
nommément pose d'appareils d'orthodontie, d'appareils amovibles conçus pour aligner les dents, 
d'appareils de rétention, de fils et d'élastiques; services ayant trait aux appareils dentaires, 
nommément à ce qui suit : protège-dents, protège-dents pour protéger les dents contre le 
bruxisme, protège-dents de sport, appareils oraux et appareils de repositionnement mandibulaire, 
traitement des troubles du sommeil, des apnées du sommeil, du ronflement, du bruxisme et des 
troubles de l'articulation temporomandibulaire (ATM); dentisterie sous sédation, nommément 
anesthésie par oxyde nitreux, par sédatifs oraux, par intraveineuse et générale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2013 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.



  1,863,255
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 903

  N  de la demandeo 1,863,255  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHTIZEL INC., 14208 S WESTERN AVE., 
GARDENA, CA 90249, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALPHASONIK
Produits

 Classe 09
Équipement haute fidélité, nommément haut-parleurs et amplificateurs; chaînes stéréo mobiles 
constituées de haut-parleurs de graves, de haut-parleurs, d'amplificateurs, de haut-parleurs 
d'aigus, de condensateurs et d'enceintes acoustiques; composants de chaînes stéréo mobiles, 
nommément lecteurs de DVD, lecteurs de CD, récepteurs audio, syntoniseurs AM/FM, changeurs 
de DVD, changeurs de CD, connecteurs de câble, appareils de traitement de signaux, égalisateurs 
audio, dispositifs de télécommande pour la commande du volume, de l'orientation et de la gamme 
de fréquences d'amplificateurs audio, câbles électriques et d'alimentation, adaptateurs pour 
changer la tension, voltmètres numériques, consoles de distribution électrique, nommément blocs 
de distribution pour la distribution d'électricité vers des amplificateurs et vers le sol, ainsi que pour 
la protection des amplificateurs contre les surtensions, circuits de commande de ligne, à savoir 
amplificateurs électroniques utilisés pour la transmission de charges électriques sur de longues 
distances à partir d'un appareil source vers un appareil à haute tension, déphaseurs pour retarder 
le signal, filtres passifs électroniques pour modifier la fréquence d'un son, amplificateurs de 
basses, à savoir amplificateurs électroniques pour amplifier les signaux à basse fréquence 
davantage que les signaux à haute fréquence, fils électriques, housses de protection ajustées en 
tissu ou en treillis en métal pour utilisation comme grille ou comme armature spécialement conçue 
pour la protection de transducteurs audio et de haut-parleurs, nécessaires d'installation 
d'amplificateurs constitués de fils, de fusibles, de câbles audio, de blocs de distribution ainsi que 
de connecteurs et de radios.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 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=1863255&extension=00


  1,863,295
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 904

  N  de la demandeo 1,863,295  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lincoln Global, Inc., 9160 Norwalk Boulevard, 
Santa Fe Springs, CA 90670, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RED MAX
Produits

 Classe 06
Fil à souder.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juillet 2017, demande no: 87/546,
823 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=1863295&extension=00


  1,863,296
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 905

  N  de la demandeo 1,863,296  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management, 
Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHINE DRAMA
Produits

 Classe 03
Baume à lèvres; brillant à lèvres; rouge à lèvres; produits de soins des lèvres non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863296&extension=00


  1,863,297
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 906

  N  de la demandeo 1,863,297  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management, 
Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHINE ENVY
Produits

 Classe 03
Baume à lèvres; brillant à lèvres; rouge à lèvres; produits de soins des lèvres non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863297&extension=00


  1,863,306
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 907

  N  de la demandeo 1,863,306  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GCP Applied Technologies Inc., 62 Whittemore 
Avenue, Cambridge, Massachusetts 02140, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Labsys
Produits

 Classe 09
Programmes informatiques enregistrés sur des logiciels pour utilisation en construction et en 
fabrication automatisée (CAO/FAO).

SERVICES

Classe 42
Conception de matériel informatique et de logiciels; programmation informatique et conception de 
logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 décembre 2010 en liaison avec les produits. 
Employée au CANADA depuis avant 01 janvier 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=1863306&extension=00


  1,863,307
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 908

  N  de la demandeo 1,863,307  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GCP Applied Technologies Inc., 62 Whittemore 
Avenue, Cambridge, Massachusetts 02140, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Labsys X
SERVICES

Classe 42
Conception de matériel informatique et de logiciels; programmation informatique et conception de 
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=1863307&extension=00


  1,863,317
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 909

  N  de la demandeo 1,863,317  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elke Altmann, Moerikestr.27a, Wilhelmshaven, 
26386, GERMANY

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FA A

Description de l’image (Vienne)
- Kangourous
- Animaux de la série V stylisés
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal

Produits

 Classe 10
Semelles intérieures orthopédiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 février 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863317&extension=00


  1,863,324
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 910

  N  de la demandeo 1,863,324  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GC Corporation, 584-1, Nakahinata, Oyama-
cho, Suntou-gun, Shizuoka, 410-1307, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

MI Varnish
Produits
Matériaux dentaires, nommément gels au fluorure et revêtements pour les soins dentaires; 
matériaux dentaires, nommément facette pour les soins dentaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies buccodentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863324&extension=00


  1,863,325
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 911

  N  de la demandeo 1,863,325  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WKI Holding Company, Inc., 9525 W. Bryn 
Mawr Avenue, Suite 300, Rosemont, IL 60018, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLYBOURN
Produits

 Classe 08
(1) Ustensiles de table, nommément couteaux à découper, couteaux de chef, couteaux universels, 
couteaux à steak, couteaux à pain, couteaux santoku, couteaux d'office et couteaux à éplucher.

 Classe 21
(2) Porte-couteaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 octobre 2017, demande no: 
87648200 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=1863325&extension=00


  1,863,327
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 912

  N  de la demandeo 1,863,327  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WKI Holding Company, Inc., 9525 W. Bryn 
Mawr Avenue, Suite 300, Rosemont, IL 60018, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DIVERSEY
Produits

 Classe 08
(1) Ustensiles de table, nommément couteaux à découper, couteaux de chef, couteaux universels, 
couteaux à steak, couteaux à pain, couteaux santoku, couteaux d'office et couteaux à éplucher.

 Classe 21
(2) Porte-couteaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 octobre 2017, demande no: 
87648197 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=1863327&extension=00


  1,863,366
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 913

  N  de la demandeo 1,863,366  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Daniela Rojo, 2620 Rue Frontenac, App 401, 
Montreal, QUEBEC H2K 3A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUNIELA BEACH

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- 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).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 22
(1) Tentes.

 Classe 24
(2) Couvertures de plage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 août 2015 en liaison avec les produits (1); 04 juillet 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=1863366&extension=00


  1,863,394
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 914

  N  de la demandeo 1,863,394  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZURN INDUSTRIES, LLC, 247 Freshwater 
Way, Suite 300, Milwaukee, WI 53204, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SERIO SERIES
Produits

 Classe 11
(1) Robinets ainsi que pièces et accessoires connexes.

 Classe 21
(2) Distributeurs de savon.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 janvier 2015 en liaison avec les produits 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 août 2015 sous le No. 4,796,163 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=1863394&extension=00


  1,863,398
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 915

  N  de la demandeo 1,863,398  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MORRIS NATIONAL INC., 2235 Lapierre 
Street, Lasalle, QUEBEC H8N 1B7

Représentant pour signification
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

LEAPING FROGS
Produits
Bonbons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863398&extension=00


  1,863,408
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 916

  N  de la demandeo 1,863,408  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUIDI VIDI BREWING COMPANY LTD., 15 
Barrows Road, St. John's, NEWFOUNDLAND 
AND LABRADOR A1A 1G8

Représentant pour signification
KATHERINE (KATE) O'BRIEN
Suite 100, 53 Bond Street, St. John's, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, A1C1S9

MARQUE DE COMMERCE

CHASE THE CASE
Produits

 Classe 32
Bière.

SERVICES

Classe 35
Promotion de la vente de bière par des concours promotionnels.

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=1863408&extension=00


  1,863,456
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 917

  N  de la demandeo 1,863,456  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mauritana Enterprises Ltd., 2590 East 8th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V5M 1W2

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

MARQUE DE COMMERCE

GBITE
Produits
Desserts glacés, nommément sandwichs à la crème glacée, sandwichs à la glace italienne et 
biscuits fourrés de glace italienne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863456&extension=00


  1,863,460
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 918

  N  de la demandeo 1,863,460  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wenjun Han, 204 Bridgeland Dr S, Winnipeg, 
MANITOBA R3Y 0C9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TCM TONG CHAMER

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des lettres stylisées « Tcm » au-dessus des mots TONG CHAMER.

Produits

 Classe 25
Layette; ceintures; soutiens-gorge; camisoles; vêtements de gymnastique; manteaux; vêtements 
de dessous de type corset; couvre-chaussures; chapeaux; bonneterie; uniformes de judo; 
foulards; bonnets de douche; jupes-shorts; masques de sommeil; maillots de sport; camisoles de 
sport; maillots de bain; collants; vestes et pantalons imperméables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863460&extension=00


  1,863,470
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 919

  N  de la demandeo 1,863,470  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Company Restaurants Shabrawy (Korba) - 
Abdul Khaliq Shehata Mustafa & Co., Masalla 
Street - opens & overlooking on Ibrahim Street -
, Korba square - Misr Algadida, Cairo,11435, 
EGYPT

Représentant pour signification
XIANG LI
67 KENNETH WOOD CRESCENT, NORTH 
YORK, ONTARIO, M2N0K3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A ARABIATA

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères arabes

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, les caractères arabes sont la translittération du mot ARABIATA.

SERVICES

Classe 43
Services de bar; services de cafétéria; services de cantine; services de traiteur offrant des 
aliments et des boissons; services de traiteur d'aliments et de boissons; cafés-restaurants; 
restaurants libre-service; services de comptoir de plats à emporter.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863470&extension=00


  1,863,470
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 920

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,863,577
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 921

  N  de la demandeo 1,863,577  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Otter Products, LLC, 209 S. Meldrum St, Fort 
Collins, CO 80521, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ELEVATION
Produits

 Classe 21
Articles pour boissons, nommément gobelets pour utilisation comme verres à boire, tasses, 
chopes, contenants isothermes à boissons, bouteilles d'eau et bouteilles isothermes vendues 
vides avec couvercles pour ce qui précède; manchons isothermes pour contenants à boissons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mai 2017, demande no: 87/442,165 
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=1863577&extension=00


  1,863,619
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 922

  N  de la demandeo 1,863,619  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
North of 48 Brewing Company, Box 790, White 
City, SASKATCHEWAN S4L 5B1

MARQUE DE COMMERCE

North of 48 Brewing Company
Produits

 Classe 01
(1) Agents de conservation de la bière; agents de clarification et de conservation de la bière.

 Classe 02
(2) Colorants pour la bière.

 Classe 07
(3) Pompes à bière.

 Classe 16
(4) Sous-verres à bière.

 Classe 21
(5) Verres à bière; chopes à bière; chopes à bière.

 Classe 30
(6) Vinaigre de bière.

 Classe 32
(7) Bières sans alcool; bière; bière, ale et lager; bière, ale et porter; bière, ale, lager, stout et 
porter; bière, ale, lager, stout, porter, panaché; moût de bière; cocktails à base de bière; bière 
noire; bière désalcoolisée; bière désalcoolisée; extraits de houblon pour faire de la bière; bières 
aromatisées; bière au gingembre; extraits de houblon pour la production de bière; imitation de 
bières; bières faibles en alcool; bière de malt; extraits de malt pour faire de la bière; boissons non 
alcoolisées aromatisées à la bière; préparations pour faire de la bière; bière de malt grillé; bière 
blanche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863619&extension=00


  1,863,623
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16
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  N  de la demandeo 1,863,623  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dustin Watson, 8-321 Stradbrook ave, 
winnipeg, MANITOBA R3L 0J5

MARQUE DE COMMERCE

LORD of the PIES
Produits

 Classe 29
(1) Garnitures pour tartes.

 Classe 30
(2) Tartes aux pommes; pâtés au boeuf; pâtés au poulet; pâtés au poisson; tartes aux fruits; pâtés 
à la viande; tartes au mincemeat; croûtes à tarte; tartes; pâtés au porc; pâtés à la viande préparés; 
saucisses en brioche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 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=1863623&extension=00


  1,863,629
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 924

  N  de la demandeo 1,863,629  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
No48, P.O. Box 790, White City, 
SASKATCHEWAN S4L 5B1

MARQUE DE COMMERCE

No48
Produits

 Classe 01
(1) Agents de conservation de la bière; agents de clarification et de conservation de la bière.

 Classe 02
(2) Colorants pour la bière.

 Classe 07
(3) Pompes à bière.

 Classe 16
(4) Sous-verres à bière.

 Classe 21
(5) Verres à bière; chopes à bière; chopes à bière.

 Classe 30
(6) Vinaigre de bière.

 Classe 32
(7) Bières sans alcool; bière; bière, ale et lager; bière, ale et porter; bière, ale, lager, stout et 
porter; bière, ale, lager, stout, porter, panaché; moût de bière; cocktails à base de bière; bière 
noire; bière désalcoolisée; bière désalcoolisée; extraits de houblon pour faire de la bière; bières 
aromatisées; bière au gingembre; extraits de houblon pour la production de bière; imitation de 
bières; bières faibles en alcool; bière de malt; extraits de malt pour faire de la bière; boissons non 
alcoolisées aromatisées à la bière; préparations pour faire de la bière; bière de malt grillé; bière 
blanche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863629&extension=00


  1,863,631
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16
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  N  de la demandeo 1,863,631  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
STEVE HAMILTON, 8585 Sparrow Rd, Prince 
George, BRITISH COLUMBIA V2K 5H3

MARQUE DE COMMERCE

250 Predator
Produits

 Classe 16
(1) Autocollants pour pare-chocs; autocollants pour pare-chocs de véhicule; autocollants en vinyle.

 Classe 25
(2) Casquettes et chapeaux de baseball; vêtements de camouflage pour la chasse; vêtements tout-
aller.

 Classe 28
(3) Écrans de camouflage pour la chasse.

SERVICES

Classe 41
Exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la 
musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des 
webémissions de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2016 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec 
les services. Employée au CANADA depuis avant 01 janvier 2016 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=1863631&extension=00


  1,863,634
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 926

  N  de la demandeo 1,863,634  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
STEVE HAMILTON, 8585 Sparrow Rd, Prince 
George, BRITISH COLUMBIA V2K 5H3

MARQUE DE COMMERCE

250 Hunter
Produits

 Classe 16
(1) Autocollants pour pare-chocs; autocollants pour pare-chocs de véhicule; autocollants en vinyle.

 Classe 25
(2) Casquettes et chapeaux de baseball; vêtements de camouflage pour la chasse; vêtements tout-
aller.

SERVICES

Classe 41
Exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la 
musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des 
webémissions de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 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=1863634&extension=00


  1,863,643
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 927

  N  de la demandeo 1,863,643  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Catherine Arnold, 257 Bayshore Rd, Bath, 
ONTARIO K0H 1G0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BAYSHORE IMPORTS

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

Produits

 Classe 16
(1) Articles de papeterie pour l'écriture.

 Classe 20
(2) Mobiles décoratifs; coussins décoratifs.

 Classe 24
(3) Décorations murales en tissu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2004 en liaison avec les produits (2), (3). Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 2004 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=1863643&extension=00


  1,863,706
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 928

  N  de la demandeo 1,863,706  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jesse Hamelin Iafano, 810 rue de la Vallée-du-
Golf, Sainte-Adèle, QUÉBEC J8B 1P5

Représentant pour signification
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050 CÔTE DU BEAVER HALL, BUREAU 
1500, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
(1) Camera cases; cases for contact lenses; cases for eyeglasses and sunglasses; cases for 
mobile phones; cell phone straps; ear phones; eyeglass chains and cords; eyeglasses; goggles for 
sports; hard hats; headphones; headsets; helmets for bicycles; helmets for motorcyclists; laptop 
carrying cases; life jackets; lifebelts; mobile phone chargers; safety boots; shoes for protection 
against accidents, irradiation and fire; sports eyewear; sports helmets; steel-toe boots; sunglasses; 
whistles.

 Classe 18

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863706&extension=00


  1,863,706
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 929

(2) All-purpose sport bags; backpacks, book bags, sports bags, bum bags, wallets and handbags; 
beach bags; briefcases; canes; carry-all bags; clothing for pets; coin purses; collars for pets; 
knapsacks; pet leashes; purses; schoolbags; shoe bags; umbrellas and parasols; vanity cases; 
walking canes.

 Classe 24
(3) Beach towels; bed blankets; bed sheets; face cloths; hand towels; pillow covers; shower 
curtains; swag.

 Classe 25
(4) Athletic clothing; athletic footwear; bandanas; bath robes; bath sandals; bath slippers; bathing 
suits; beach footwear; beachwear; belts made from imitation leather; belts made of leather; belts of 
textile; bikinis; boxer briefs; boxer shorts; business clothing; caps; casual clothing; casual footwear; 
coats; dress clothing; earmuffs; g-strings; gloves; hats; head bands; head scarves; jackets; jeans; 
men's underwear; outdoor winter footwear; pajamas; panties; rainwear; rubber boots; rubber 
shoes; sandals and beach shoes; scarves; sports clothing; sports footwear; underclothing; 
undergarments; underwear; vests; waist belts; waistbands; wrist bands.

 Classe 34
(5) Ashtrays; cigar boxes; cigar cutters; cigar holders; cigarette cases; cigarette filters; cigarette 
lights; cigarette rollers; cigarette rolling machines; cigarette tips; electronic cigarettes; electronic 
hookahs; electronic smoking pipes; gas containers for cigar lighters; hand-rolling tobacco; 
hookahs; lighters; match books; match boxes; match holders; pipe pouches; tobacco pipes; 
tobacco tins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,863,710
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 930

  N  de la demandeo 1,863,710  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Children's Aid Foundation of Ottawa, 1602 
Telesat Court, Otawa, ONTARIO K1B 1B1

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

MARQUE DE COMMERCE

OUR KIDS, OUR COMMUNITY, OUR FUTURE!!!
SERVICES

Classe 36
Organisation et tenue d'activités de financement; services de collecte de fonds à des fins 
caritatives, nommément réception et gestion d'un ou plusieurs fonds et utilisation périodique d'une 
partie ou de la totalité de ces fonds pour les jeunes au sein de la communauté, ainsi qu'offre et 
promotion d'activités de financement pour soutenir les jeunes au sein de la communauté.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863710&extension=00


  1,863,727
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 931

  N  de la demandeo 1,863,727  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Artichoke IP LLC, 459 Manhattan Avenue, 
Staten Island, NY 10307, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

ARTICHOKE BASILLE'S PIZZA
SERVICES

Classe 43
Services de bar; services de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863727&extension=00


  1,863,769
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 932

  N  de la demandeo 1,863,769  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Henkel Corporation, One Henkel Way, Rocky 
Hill, Connecticut 06067, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PURE COOL
Produits
Déodorants et antisudorifiques à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863769&extension=00


  1,863,782
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 933

  N  de la demandeo 1,863,782  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ParetoLogic Inc., 1827 Fort Street, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA V8R 1J6

MARQUE DE COMMERCE

CHARG3
SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de biens de consommation de tiers; vente au 
détail et distribution des produits de tiers par Internet.

(2) Publicité des produits et des services de tiers; services de marketing dans le domaine de 
l'organisation de la distribution des produits de tiers; publicité en ligne des produits et des services 
de tiers sur des réseaux de télématique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 septembre 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863782&extension=00


  1,863,784
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 934

  N  de la demandeo 1,863,784  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JADORE EVENING LTD., 124-160 Tycos 
Drive, Toronto, ONTARIO M6B 1W8

MARQUE DE COMMERCE

JULIAN EVE
Produits

 Classe 25
Robes de demoiselle d'honneur; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; 
vêtements habillés; pantalons habillés; chemises habillées; jupes habillées; habits; robes; robes 
de chambre; robes de chambre et sorties de bain; robes du soir; robes du soir; robes-chasubles; 
robes de nuit; jupes et robes; robes de mariage; robes de cérémonie pour femmes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863784&extension=00


  1,863,813
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 935

  N  de la demandeo 1,863,813  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rearz Inc., 656 Colby Dr, Waterloo, ONTARIO 
N2V 1A2

MARQUE DE COMMERCE

DiaperLife
Produits

 Classe 03
(1) Lingettes pour bébés.

 Classe 05
(2) Couches pour adultes; couches pour bébés; couches en tissu; couches jetables; couches-
culottes jetables pour incontinents; couches pour incontinents.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller; chemises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 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=1863813&extension=00


  1,863,816
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 936

  N  de la demandeo 1,863,816  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC., 
175 Water Street, New York, NY 10038, 
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

CONSTRUCTION PERFORMANCE
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance de dommages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 août 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863816&extension=00


  1,863,836
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 937

  N  de la demandeo 1,863,836  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Campbell Soup Company, One Campbell 
Place, Camden, NJ 08103, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRESH KEPT FRAÎCHEUR PRÉSERVÉE

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Segments ou secteurs de cercles ou ellipses, demi-cercles ou demi-ellipses contenant une ou 
plusieurs lettres
- Segments ou secteurs de cercles ou ellipses, demi-cercles ou demi-ellipses avec surface ou 
partie de la surface foncée
- Une flèche
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes pointillées
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- 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 d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863836&extension=00


  1,863,836
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Produits

 Classe 29
Soupes; bouillons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les produits.



  1,863,851
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,863,851  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WONDERFUL CITRUS LLC, 11444 West 
Olympic Blvd. 10th Floor, Los Angeles, CA 
90064, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHELY
Produits

 Classe 31
Agrumes frais; fruits frais.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 octobre 2017, demande no: 
87652525 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=1863851&extension=00


  1,863,855
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  N  de la demandeo 1,863,855  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UTC Fire & Security Americas Corporation, 
Inc., 3211 Progress Drive, Lincolnton, NC 
28092, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, 
G1V0B9

MARQUE DE COMMERCE

LOTPOINT
Produits

 Classe 09
Logiciels d'exploitation pour la localisation et le repérage de véhicules, conçus principalement pour 
les concessionnaires automobiles; logiciels pour appareils mobiles et ordinateurs de bureau 
utilisés pour la localisation et le repérage de véhicules; émetteurs de localisation électroniques; 
lecteurs de localisation électroniques. .

SERVICES

Classe 42
Logiciels d'exploitation en ligne pour la localisation et le repérage de véhicules, conçus 
principalement pour les concessionnaires automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mai 2017, demande no: 87/460,708 
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=1863855&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,856  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marcatus QED Inc., C424-43 Hanna Ave, 
Toronto, ONTARIO M6K 1X1

Représentant pour signification
ROBIN L.A. COSTER
260 MAIN LODGE ROAD, CALEDON, 
ONTARIO, L7K0E9

MARQUE DE COMMERCE

SNACK'D
Produits
Légumes marinés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863856&extension=00


  1,863,857
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 942

  N  de la demandeo 1,863,857  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marcatus QED Inc., C424-43 Hanna Ave, 
Toronto, ONTARIO M6K 1X1

Représentant pour signification
ROBIN L.A. COSTER
260 MAIN LODGE ROAD, CALEDON, 
ONTARIO, L7K0E9

MARQUE DE COMMERCE

THE PICKLE LAB
Produits
Légumes marinés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863857&extension=00


  1,864,389
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 943

  N  de la demandeo 1,864,389  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ALI GOLANDAMIAN, 339 Wedgewood Dr, 
Oakville, ONTARIO L6J 4R6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIP FRUIT

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à plus de quatre pointes
- 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 avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 31
Fruits et légumes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1864389&extension=00


  1,864,466
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 944

  N  de la demandeo 1,864,466  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BENOÎT & COTÉ INC., #300-560 Cremazie 
Blvd. East, Montreal, QUEBEC H2P 1E8

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

MARQUE DE COMMERCE

STATION R
Produits

 Classe 09
Publications juridiques électroniques ayant trait au domaine de la propriété intellectuelle et du droit 
commercial.

SERVICES

Classe 45
Services juridiques ayant trait à la propriété intellectuelle et au droit commercial; services d'agence 
de brevets et de marques de commerce; offre d'information juridique et de soutien juridique aux 
entreprises en démarrage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 octobre 2017 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864466&extension=00


  1,864,492
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 945

  N  de la demandeo 1,864,492  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROGERS MEDIA INC., 333 Bloor Street East, 
Toronto, ONTARIO M4W 1G9

Représentant pour signification
DOUGLAS, CATHERINE
333 Bloor St. East., Toronto, ONTARIO, 
M4W1G9

MARQUE DE COMMERCE

TODAY'S SHOPPING CHOICE
SERVICES

Classe 35
(1) Publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; services de grand magasin en 
ligne; vente en ligne de produits de soins du corps; vente en ligne de vêtements; vente en ligne de 
cosmétiques; vente en ligne d'articles chaussants; vente en ligne de couvre-chefs; vente en ligne 
d'appareils électroniques de divertissement à domicile; vente en ligne d'articles ménagers; vente 
en ligne de lingerie; vente en ligne d'équipement photographique; vente en ligne d'articles de 
sport; vente en ligne de jouets; exploitation d'un grand magasin; offre de services d'achat à 
domicile d'appareils électroniques audio de voiture par Internet; offre de services d'achat à 
domicile de cosmétiques au moyen de la télévision; offre de services d'achat à domicile 
d'équipement d'entraînement physique par Internet; offre de services d'achat à domicile 
d'appareils électroniques de divertissement à domicile au moyen de la télévision; offre de services 
d'achat à domicile de bijoux par téléphone; offre de services d'achat à domicile d'articles de sport 
par Internet; services de grand magasin de détail; programmes de récompenses de magasins de 
détail.

Classe 36
(2) Services de règlement de factures sur un site Web.

Classe 38
(3) Diffusion d'émissions de télévision; diffusion simultanée d'émissions de télévision sur des 
réseaux informatiques mondiaux et Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864492&extension=00


  1,864,553
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 946

  N  de la demandeo 1,864,553  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Proslide Technology Inc., 2650 Queensview 
Drive Suite 150, Ottawa, ONTARIO K2B 8H6

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

MARQUE DE COMMERCE

PowerRIVER
Produits

 Classe 28
Manèges de parc d'attractions; manèges aquatiques de parc d'attractions; radeaux pour glissoires 
d'eau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864553&extension=00


  1,864,555
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 947

  N  de la demandeo 1,864,555  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DePuy Synthes, Inc., 700 Orthopaedic Drive, 
Warsaw, IN 46581, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BI-MENTUM
Produits

 Classe 10
Systèmes de prothèses de la hanche constitués de cotyles prothétiques, de chevilles d'ancrage, 
de vis, de manchons pour prothèses de la hanche et de cages de renforcement; instruments 
chirurgicaux pour utilisation avec les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864555&extension=00


  1,864,558
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 948

  N  de la demandeo 1,864,558  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Soothe, Inc., 1800 Highland Ave., Suite 600, 
Los Angeles, CA 90028, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOOTHE
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la réservation de services de massage offerts chez le client.

SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la réservation de 
services de massage offerts chez le client.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 mai 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 mai 2017 
sous le No. 5,204,143 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=1864558&extension=00


  1,864,560
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 949

  N  de la demandeo 1,864,560  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Soothe, Inc., 1800 Highland Ave., Suite 600, 
Los Angeles, CA 90028, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

Produits

 Classe 09
Logiciels pour la réservation de services de massage offerts chez le client.

SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la réservation de 
services de massage offerts chez le client.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 mai 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864560&extension=00


  1,864,560
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 950

en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 mai 2017 
sous le No. 5,199,285 en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,864,565
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 951

  N  de la demandeo 1,864,565  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management, 
Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COLOR LUST
Produits

 Classe 03
Baume à lèvres; brillant à lèvres; rouge à lèvres; produits de soins des lèvres non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864565&extension=00


  1,864,577
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 952

  N  de la demandeo 1,864,577  Date de production 2017-10-25
 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

FERISPRAY
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=1864577&extension=00


  1,864,586
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 953

  N  de la demandeo 1,864,586  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Herbalife International, Inc., 800 W. Olympic 
Blvd., Suite 406, Los Angeles, CA 90015, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACHIEVE
Produits

 Classe 29
Barres alimentaires à base de produits laitiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 août 2017, demande no: 87/561,
445 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=1864586&extension=00


  1,864,616
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 954

  N  de la demandeo 1,864,616  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHIPMAN ASSOCIATES, LLC, 1000 Atlantic 
Ave Ste 100, Alameda, CA 94501-1170, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DAVID DE GIULI
88 Park Lawn Road, Suite 2505, Toronto, 
ONTARIO, M8Y3H8

MARQUE DE COMMERCE

EAT YOUR HEART OUT
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864616&extension=00


  1,864,710
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 955

  N  de la demandeo 1,864,710  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DRAWS OUT IMPURITIES DRAWS IN HYDRATION

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes pointillées
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Segments ou secteurs de cercles ou ellipses, demi-cercles ou demi-ellipses avec surface ou 
partie de la surface foncée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864710&extension=00


  1,864,710
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 956

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,864,767
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 957

  N  de la demandeo 1,864,767  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERSTITIAL INDUSTRIES INC. / LES 
INDUSTRIES INTERSTITIAL INC., 20425 Av 
Clark-Graham, Baie-d'Urfé, QUEBEC H9X 3T5

Représentant pour signification
KAUFMAN LLP / KAUFMAN S.E.N.C.R.L.
800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 
2220, MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9

MARQUE DE COMMERCE

BATTERY HANDLER
SERVICES

Classe 37
Fabrication et installation d'un système d'étagères de rangement à température contrôlée.

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=1864767&extension=00


  1,864,768
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 958

  N  de la demandeo 1,864,768  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERSTITIAL INDUSTRIES INC. / LES 
INDUSTRIES INTERSTITIAL INC., 20425 Av 
Clark-Graham, Baie-d'Urfé, QUEBEC H9X 3T5

Représentant pour signification
KAUFMAN LLP / KAUFMAN S.E.N.C.R.L.
800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 
2220, MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9

MARQUE DE COMMERCE

MANIPULATEUR DE BATTERIE
SERVICES

Classe 37
Fabrication et installation d'un système d'étagères de rangement à température contrôlée.

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=1864768&extension=00


  1,864,953
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 959

  N  de la demandeo 1,864,953  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RENTAL ALLIANCE GMBH, Achener Weg 60, 
88316 Isny im Allgäu, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

BEST TIME RV
SERVICES
Location d'autocaravanes.

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=1864953&extension=00


  1,864,965
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 960

  N  de la demandeo 1,864,965  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

299 Madison Avenue LLC, Hotel Elysee, 60 
East 54th Street, New York, NY 10022, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WORLD'S KINDEST HOTELIERS
SERVICES

Classe 43
Services d'hôtel et de restaurant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 octobre 2017, demande no: 87/645,
230 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=1864965&extension=00


  1,864,971
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 961

  N  de la demandeo 1,864,971  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, RI 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LOST KITTIES
Produits

 Classe 28
Personnages jouets en plastique et en vinyle; figurines jouets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864971&extension=00


  1,865,641
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 962

  N  de la demandeo 1,865,641  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

UNICORN FRAPPUCCINO
Produits

 Classe 29
(1) Lait aromatisé et boissons non alcoolisées à base de lait.

 Classe 30
(2) Boissons non alcoolisées à base de café et d'expresso.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 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=1865641&extension=00


  1,867,507
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 963

  N  de la demandeo 1,867,507  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Easybuy Corp Ltd, Room 2302, 
Overseas Chinese Scholars Venture Building, 
Nanshan Overseas Chinese High-tech Venture 
Park South Block,Shenzhen, Guangdong,
518000, CHINA

Représentant pour signification
XIANG LI
67 KENNETH WOOD CRESCENT, NORTH 
YORK, ONTARIO, M2N0K3

MARQUE DE COMMERCE

JOINFIT
Produits

 Classe 09
(1) Récepteurs audio et vidéo; interphones de surveillance pour bébés; alarmes antivol électriques 
et électroniques; fiches et prises électriques; satellites de système mondial de localisation (GPS); 
appareils photo; trépieds pour appareils photo et caméras; moniteurs vidéo de surveillance pour 
bébés; moniteurs vidéo; caméras vidéo.

 Classe 28
(2) Appâts artificiels; supports athlétiques; gants de baseball; cannes à pêche; articles de pêche; 
patins à glace; moulinets de pêche; planches à neige; balles et ballons de sport; vélos d'exercice 
stationnaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867507&extension=00


  1,867,533
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 964

  N  de la demandeo 1,867,533  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pollogen Ltd., 6 Kaufman Street Gibor House, 
P.O.B. 50320 68012, Tel-Aviv, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

NEOBRIGHT
Produits

 Classe 03
Crèmes cosmétiques, crèmes pour le visage et le corps.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 mars 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=1867533&extension=00


  1,867,534
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 965

  N  de la demandeo 1,867,534  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pollogen Ltd., 6 Kaufman Street Gibor House, 
P.O.B. 50320 68012, Tel-Aviv, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

NEOREVIVE
Produits

 Classe 03
Crèmes cosmétiques, crèmes pour le visage et le corps.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 mars 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=1867534&extension=00


  1,868,529
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 966

  N  de la demandeo 1,868,529  Date de production 2017-11-17
 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

WILD FABLE
Produits

 Classe 09
Lunettes; lunettes de soleil; étuis à lunettes et à lunettes de soleil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 novembre 2017, demande no: 
87682520 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=1868529&extension=00


  1,868,530
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 967

  N  de la demandeo 1,868,530  Date de production 2017-11-17
 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

WILD FABLE
Produits

 Classe 14
Montres; bijoux; coffrets à bijoux et boîtes à accessoires; range-tout pour bijoux; bracelets et 
sangles de montre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 novembre 2017, demande no: 
87682520 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=1868530&extension=00


  1,868,531
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 968

  N  de la demandeo 1,868,531  Date de production 2017-11-17
 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

WILD FABLE
Produits

 Classe 18
Sacs de transport tout usage; portefeuilles; sacs à main; sacs à dos; sacs de plage; trousses de 
toilette et étuis à cosmétiques vendus vides; sacs à bijoux; mallettes; étuis porte-clés et étuis pour 
cartes professionnelles; parapluies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 novembre 2017, demande no: 
87682514 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=1868531&extension=00


  1,868,532
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 969

  N  de la demandeo 1,868,532  Date de production 2017-11-17
 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

WILD FABLE
Produits

 Classe 20
Présentoirs à bijoux et arbres à bijoux pour la présentation et l'organisation de bijoux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 novembre 2017, demande no: 
87682520 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=1868532&extension=00


  1,868,534
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 970

  N  de la demandeo 1,868,534  Date de production 2017-11-17
 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

WILD FABLE
Produits

 Classe 26
Accessoires pour cheveux et ornements pour cheveux, nommément attaches élastiques pour 
cheveux et queues de cheval, attaches à cheveux, bandeaux élastiques pour cheveux, épingles à 
cheveux, pinces à cheveux, bandeaux pour cheveux, boucles pour les cheveux, baguettes pour 
les cheveux, rubans à cheveux, chouchous, barrettes, pinces à griffes, pinces à pression, attaches 
pour torsader les cheveux, broches à cheveux, pinces à cheveux, barrettes et peignes pour 
utilisation comme ornements pour cheveux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 novembre 2017, demande no: 
87682520 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=1868534&extension=00


  1,869,467
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 971

  N  de la demandeo 1,869,467  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HANGZHOU DFIRE TECHNOLOGY CO., 
LTD., ROOM 218, FLOOR 2, BUILDING 10, 
NO. 2 HEMU ROAD, GONGSHU DISTRICT, 
HANGZHOU, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
2DFIRE ER WEI HUO

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 ER WEI HUO est « second », « 
maintain » et « fire ». Selon le requérant, les caractères chinois ER WEI HUO dans leur ensemble 
n'ont aucune signification particulière.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est ER WEI HUO.

SERVICES

Classe 42
Services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; conception de 
logiciels; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support 
électronique; conception, développement et implémentation de logiciels; conception en arts 
graphiques; dessin industriel; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; 
surveillance de systèmes informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou d'atteintes à la 
protection de données; 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; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels de comptabilité 
pour les petites entreprises.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869467&extension=00


  1,869,467
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 972

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,870,220
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 973

  N  de la demandeo 1,870,220  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BROWNS SOCIAL HOUSE LIMITED, 207A - 
3540 WEST 41st AVENUE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA V6N 3E6

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

MARQUE DE COMMERCE

VENTURA
SERVICES

Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et 
l'exploitation de restaurants et de bars.

Classe 43
(2) Services de restaurant et de bar.

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=1870220&extension=00


  1,870,932
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 974

  N  de la demandeo 1,870,932  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCA HYGIENE PRODUCTS AB, SE-405 03 
Göteborg, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BODY-CLOSE FIT SECURE FEELING

Description de l’image (Vienne)
- Vêtements
- Sous-vêtements, slips, couches-culottes, maillots de bains
- Deux flèches, flèches à deux têtes
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Produits

 Classe 05
Articles hygiéniques absorbants pour l'incontinence, nommément serviettes, bandes, couches, 
culottes et protège-dessous hygiéniques; articles hygiéniques absorbants pour l'hygiène féminine, 
nommément serviettes, bandes, tampons, culottes et protège-dessous hygiéniques.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870932&extension=00


  1,870,932
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 975

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les produits.



  1,871,055
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 976

  N  de la demandeo 1,871,055  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 Fitch 
Path, New Albany, OH 43054, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

8 ROSE
Produits

 Classe 03
Produits pour le corps en vaporisateur; déodorant à usage personnel; parfumerie; produits de 
soins de la peau non médicamenteux; parfums.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juin 2017, demande no: 87/489,038 
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=1871055&extension=00


  1,871,868
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 977

  N  de la demandeo 1,871,868  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kindred Biosciences, Inc., #105 58 West Portal 
Ave., San Francisco, CA 94127, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KINDRED BIOSCIENCES
Produits

 Classe 05
Préparations vétérinaires pour le traitement de la dermatite atopique, du cancer, de l'ostéoarthrite, 
de la douleur, des crises d'épilepsie, des maladies neurodégénératives, des fourbures, de la 
constipation, des maladies auto-immunes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juin 2017, demande no: 87479400 
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=1871868&extension=00


  1,871,873
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 978

  N  de la demandeo 1,871,873  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kindred Biosciences, Inc., #105 58 West Portal 
Ave., San Francisco, CA 94127, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEST MEDICINES FOR OUR BEST FRIENDS
Produits

 Classe 05
Préparations vétérinaires pour le traitement de la dermatite atopique, du cancer, de l'ostéoarthrite, 
de la douleur, des crises d'épilepsie, des maladies neurodégénératives, des fourbures, de la 
constipation, des maladies auto-immunes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juin 2017, demande no: 87479337 
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=1871873&extension=00


  1,872,179
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 979

  N  de la demandeo 1,872,179  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FRESH DOH, 772 Devon Ave, Peterborough, 
ONTARIO K9J 4P2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRESH DOH GRAIN &amp; GLUTEN FREE DOUGH MIXES

Description de l’image (Vienne)
- Coiffures
- Toques de cuisiniers
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Lettres se chevauchant
- 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
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872179&extension=00


  1,872,179
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 980

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot FRESH 
est rouge. La toque de boulanger au-dessus de la lettre F est aussi rouge. Le mot DOH est blanc 
sur un rectangle noir, et les mots « Grain & Gluten Free Dough Mixes » sont noirs.

Produits
Préparation à pâte sans céréales ni gluten, nommément préparation pour pâtes alimentaires 
fraîches sans céréales ni gluten, préparation pour croûte à tarte fraîche sans céréales ni gluten, 
préparation pour biscuits secs frais sans céréales ni gluten, préparation pour pâte à pizza fraîche 
sans céréales ni gluten, préparation pour pâte à pain fraîche sans céréales ni gluten, préparation 
pour biscuits frais sans céréales ni gluten ainsi que préparation à gaufres fraîches sans céréales ni 
gluten.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2017 en liaison avec les produits.



  1,873,229
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 981

  N  de la demandeo 1,873,229  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
YAYUN NIU, 187 Silver Rose Cres, Markham, 
ONTARIO L6C 1W9

MARQUE DE COMMERCE

SAN SAN DESIGN
Produits

 Classe 14
(1) Bijoux.

 Classe 18
(2) Porte-monnaie, sacs à main, fourre-tout, sacoches de messager, et sacs à dos.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements habillés, vêtements de nuit, vêtements de 
bain, vestes, gilets, vêtements d'extérieur pour l'hiver, chaussettes, sous-vêtements, et lingerie; 
chapeaux, mitaines, gants, cache-cous, foulards, et châles; chaussures, bottes, sandales et 
pantoufles; ceintures; cravates.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et au détail de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 octobre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873229&extension=00


  1,874,131
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 982

  N  de la demandeo 1,874,131  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Newgen Realty Experts Inc., 15 Abbitt Cres, 
Georgetown, ONTARIO L7G 4S4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEWGEN REALTY EXPERTS BROKERAGE G

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
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel

SERVICES
Services d'agence immobilière; courtage hypothécaire; services hypothécaires; conférences 
éducatives dans le domaine de l'immobilier; conférences éducatives dans le domaine des prêts 
hypothécaires; tenue de cours dans le domaine de l'immobilier; tenue de cours dans le domaine 
des prêts hypothécaires; organisation d'expositions et d'évènements communautaires ayant trait à 
l'immobilier; organisation et tenue de conférences dans le domaine de l'immobilier; organisation et 
tenue de conférences dans le domaine des prêts hypothécaires; services de renseignements 
commerciaux dans le domaine de l'immobilier; services de renseignements commerciaux dans le 
domaine des prêts hypothécaires; services de consultation dans le domaine de l'immobilier; 
services de consultation dans le domaine des prêts hypothécaires; services de gestion dans le 
domaine de l'immobilier; services de gestion dans le domaine des prêts hypothécaires; services 
d'inspection résidentielle; services de décoration intérieure; services de mise en valeur et 
d'ameublement résidentiels.

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=1874131&extension=00


  1,874,212
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 983

  N  de la demandeo 1,874,212  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

STARBUCKS RESERVE
Produits

 Classe 25
Chemises, chandails, casquettes et chapeaux, vestes, pantalons, tabliers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874212&extension=00


  1,874,697
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 984

  N  de la demandeo 1,874,697  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QuoteToMe Inc., 10 Zeglinski Cres, Winnipeg, 
MANITOBA R2G 3S3

Représentant pour signification
PITBLADO LLP
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4H6

MARQUE DE COMMERCE

QuoteToMe
SERVICES

Classe 35
Services d'approvisionnement, à savoir location d'équipement de construction lourde et fourniture 
de matériaux de construction.

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=1874697&extension=00


  1,875,487
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 985

  N  de la demandeo 1,875,487  Date de production 2017-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diamond Yarn of Canada (2015) Ltd., 9040 Av 
Du Parc, Montréal, QUEBEC H2N 1Y8

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

MARQUE DE COMMERCE

Rasta
Produits

 Classe 23
Fils.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875487&extension=00


  1,875,491
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 986

  N  de la demandeo 1,875,491  Date de production 2017-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diamond Yarn of Canada (2015) Ltd., 9040 Av 
Du Parc, Montréal, QUEBEC H2N 1Y8

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

MARQUE DE COMMERCE

Rios
Produits

 Classe 23
Fils.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875491&extension=00


  1,875,677
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 987

  N  de la demandeo 1,875,677  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM 
SIRKETI, Organize Sanayi Bölgesi 11., Cadde 
Eskisehir, TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ETI CRAX BITEZ

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Autres représentations du soleil
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de losanges
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Roues de barre de bateau, cabestans, roues à pales
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875677&extension=00


  1,875,677
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 988

- Blanc, gris, argent
- Noir
- Bleu
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'intérieur du mot 
ETI est rose. Une ligne double, dont l'intérieur est blanc et l'extérieur, noir, forme le contour du mot 
ETI. Le demi-cercle accolé au mot ETI est noir. L'intérieur des mots CRAX et BITEZ est blanc, et 
le contour de ces mots est bleu. Le cercle sous le mot BITEZ est rouge. Les points autour de ce 
cercle sont oranges. Un halo jaune entoure le cercle rouge. La bande au bas de la marque est 
jaune, et son ombre est rose. L'arrière-plan de la marque de commerce est blanc.

Produits

 Classe 30
Biscuits secs; chocolats; pâtisseries; craquelins; gaufres; gâteaux; tartelettes; desserts, 
nommément desserts de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, carrés au chocolat, tartes 
aux fruits, desserts à base de farine et de chocolat, nommément biscuits, petits gâteaux et 
gâteaux au chocolat, mousses-desserts et desserts glacés; crème glacée; glaces alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée: TURQUIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour TURQUIE le 13 avril 
2018 sous le No. 2017/111531 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits. Cet engistrement sera sujet aux dispositions de l'article 67(1) de la Loi sur les 
marques de Commerce, vu l'enregistrement No en liaison avec les produits; NFLD3265 selon les 
lois de Terre-neuve en liaison avec les produits.



  1,875,678
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 989

  N  de la demandeo 1,875,678  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM 
SIRKETI, Organize Sanayi Bölgesi 11., Cadde 
Eskisehir, TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ETI FRIGO

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de losanges
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Roues de barre de bateau, cabestans, roues à pales
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Bleu
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'intérieur du mot 
ETI est rouge. Une ligne double, dont l'intérieur est blanc et l'extérieur est noir, forme le contour du 
mot ETI. Le demi-cercle accolé au mot ETI est noir. L'intérieur du mot FRIGO est bleu. Une ligne 
blanche forme le contour de ce mot. Une ligne bleue entoure la ligne blanche. L'arrière-plan de la 
marque de commerce est jaune.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875678&extension=00
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Produits

 Classe 30
Biscuits secs; chocolats; pâtisseries; craquelins; gaufres; gâteaux; tartelettes; desserts, 
nommément desserts de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, carrés au chocolat, tartes 
aux fruits, desserts à base de farine et de chocolat, nommément biscuits, petits gâteaux et 
gâteaux au chocolat, mousses-desserts et desserts glacés; crème glacée; glaces alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée: TURQUIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour TURQUIE le 27 mars 
2018 sous le No. 2017/111558 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits



  1,876,157
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 991

  N  de la demandeo 1,876,157  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Pertinent Electorate Participation Inc., P.O. Box 
35057, Ottawa, ONTARIO K1Z 1A2

MARQUE DE COMMERCE

Pertinent Electorate Participation
SERVICES
(1) Offre d'information et sensibilisation du public concernant l'importance de ce qui suit : i) la 
participation directe de l'électorat au processus politique, ii) la promotion, la mise en oeuvre et 
l'offre d'une démocratie directe avec ses principes intrinsèques, ses valeurs et ses instruments de 
gouvernance, iii) l'offre de la supervision et de la surveillance du processus évolutif qui en résulte, 
iv) l'application de mesures correctives dans le cadre d'activités politiques visionnaires, v) 
l'application de mesures préventives et la prise d'initiatives concertées pour éviter les événements 
et facteurs socioéconomiques et politiques connexes inévitables ou en réduire l'importance, vi) le 
rassemblement actif des ressources nécessaires pour opérer les changements politiques et vii) la 
gestion des ressources nécessaires avec discernement et prévoyance. .

(2) Organisation et administration d'un parti politique fédéral.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la politique.

(4) Exploitation d'un site Web d'information sur un parti politique.

(5) Divulgation d'information et d'annonces au public sur des enjeux politiques, par des moyens de 
diffusion existants et disponibles, au moment nécessaire et même de façon superflue, lorsque jugé 
nécessaire et approprié.

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=1876157&extension=00


  1,876,675
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 992

  N  de la demandeo 1,876,675  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Netflix Studios, LLC, 5808 W. Sunset Blvd., 
Los Angeles, CA 90028, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHAMBERS
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir série télévisée dramatique continue; offre d'extraits vidéo et 
d'enregistrements de divertissement multimédias en ligne non téléchargeables contenant des 
fichiers audio, des fichiers vidéo, des illustrations et du texte informatif tirés d'une série télévisée 
dramatique ou concernant cette série.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876675&extension=00


  1,876,769
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 993

  N  de la demandeo 1,876,769  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TIKEHAU CAPITAL, société en commandite 
par actions, 32, rue de Monceau, 75008 Paris, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

TKO
SERVICES

Classe 36
Affaires financières, à savoir conseil en placements financiers, gestion d'actifs, investissement en 
capital, investissement en dettes privées, investissements immobiliers ; gestion financière ; 
analyse financière ; estimations financières d'assurance et d'immobilier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 26 juillet 2017, demande no: 4379097 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 26 juillet 2017 sous le No. 4379097 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876769&extension=00


  1,876,770
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 994

  N  de la demandeo 1,876,770  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TIKEHAU CAPITAL, société en commandite 
par actions, 32, rue de Monceau, 75008 Paris, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TKO TIKEHAU CAPITAL

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres se chevauchant
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. BLANC pour le 
logo à gauche du dessin et formé des lettres 'TKO' stylisées, ainsi que pour le mot 'TIKEHAU', 
BLEU CLAIR (Pantone 2726 C)* pour le mot 'CAPITAL', BLEU FONCÉ (Pantone 2755 C)* pour le 
fond du dessin. *PANTONE est une marque de commerce enregistrée

SERVICES

Classe 36
Affaires financières, à savoir conseil en placements financiers, gestion d'actifs, investissement en 
capital, investissement en dettes privées, investissements immobiliers ; gestion financière ; 
analyse financière ; estimations financières d'assurance et d'immobilier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 26 juillet 2017, demande no: 4379095 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 26 juillet 2017 sous le No. 4379095 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876770&extension=00


  1,876,771
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 995

  N  de la demandeo 1,876,771  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TIKEHAU CAPITAL, société en commandite 
par actions, 32, rue de Monceau, 75008 Paris, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TKO TIKEHAU CAPITAL

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres se chevauchant
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. BLEU FONCÉ 
(Pantone 2755 C)* pour le logo à gauche du dessin et formé des lettres 'TKO' stylisées, ainsi que 
du terme 'TIKEHAU', GRIS CLAIR (Pantone 429 C)* pour le terme 'CAPITAL'. *PANTONE est une 
marque de commerce enregistrée

SERVICES

Classe 36
Affaires financières, à savoir conseil en placements financiers, gestion d'actifs, investissement en 
capital, investissement en dettes privées, investissements immobiliers ; gestion financière ; 
analyse financière ; estimations financières d'assurance et d'immobilier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 26 juillet 2017, demande no: 4379094 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 26 juillet 2017 sous le No. 4379094 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876771&extension=00


  1,876,772
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 996

  N  de la demandeo 1,876,772  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TIKEHAU CAPITAL, société en commandite 
par actions, 32, rue de Monceau, 75008 Paris, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

TKO CAPITAL
SERVICES

Classe 36
Affaires financières, à savoir conseil en placements financiers, gestion d'actifs, investissement en 
capital, investissement en dettes privées, investissements immobiliers ; gestion financière ; 
analyse financière ; estimations financières d'assurance et d'immobilier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 26 juillet 2017, demande no: 4379090 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 26 juillet 2017 sous le No. 4379090 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876772&extension=00


  1,877,401
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 997

  N  de la demandeo 1,877,401  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PETER TANNER, 3503-33 Charles St E, 
Toronto, ONTARIO M4Y 0A2

MARQUE DE COMMERCE

MONEYPUCK
SERVICES

Classe 35
(1) Compilation de statistiques.

Classe 41
(2) Services de divertissement, comme des parties de hockey.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877401&extension=00


  1,877,705
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 998

  N  de la demandeo 1,877,705  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vertex Pharmaceuticals Incorporated, 50 
Northern Avenue, Boston, MA 02210, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALYFTEO

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).
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Signes de ponctuation
- Points
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Surfaces ou fonds couverts de points

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la fibrose kystique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877705&extension=00


  1,880,066
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 999

  N  de la demandeo 1,880,066  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIMLER AG, a legal entity, Mercedesstrasse 
137, 70327 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

GLE 40
Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires sport, ainsi que 
pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 24 octobre 2017, demande no: 302017027343.6/12 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 02 novembre 2017 sous le No. 302017027343 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=1880066&extension=00


  1,880,617
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 1000

  N  de la demandeo 1,880,617  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIMLER AG, a legal entity, Mercedesstrasse 
137, 70327 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

GLA 45
Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires sport, ainsi que 
pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 24 octobre 2017, demande no: 302017027346.0/12 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 09 novembre 2017 sous le No. 302017027346 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=1880617&extension=00


  1,880,618
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 1001

  N  de la demandeo 1,880,618  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIMLER AG, a legal entity, Mercedesstrasse 
137, 70327 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

E 43
Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires sport, ainsi que 
pièces connexes.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
20 janvier 2016 sous le No. 302015063764 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=1880618&extension=00


  1,880,619
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 1002

  N  de la demandeo 1,880,619  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIMLER AG, a legal entity, Mercedesstrasse 
137, 70327 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

GLS 50
Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires sport, ainsi que 
pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 24 octobre 2017, demande no: 302017027331.2/12 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 09 novembre 2017 sous le No. 302017027331 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=1880619&extension=00


  1,880,620
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 1003

  N  de la demandeo 1,880,620  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIMLER AG, a legal entity, Mercedesstrasse 
137, 70327 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

GLA 53
Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires sport, ainsi que 
pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 24 octobre 2017, demande no: 302017027339.8/12 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 09 novembre 2017 sous le No. 302017027339 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=1880620&extension=00


  1,880,883
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 1004

  N  de la demandeo 1,880,883  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIMLER AG, a legal entity, Mercedesstrasse 
137, 70327 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

GLC 40
Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires sport, ainsi que 
pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 24 octobre 2017, demande no: 302017027349.5/12 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour GIBRALTAR le 10 novembre 2017 sous le No. 302017027349 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=1880883&extension=00


  1,880,884
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 1005

  N  de la demandeo 1,880,884  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIMLER AG, a legal entity, Mercedesstrasse 
137, 70327 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

GLE 63
Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires sport, ainsi que 
pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 24 octobre 2017, demande no: 302017027330.4/12 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 10 novembre 2017 sous le No. 302017027330 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=1880884&extension=00


  1,881,041
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 1006

  N  de la demandeo 1,881,041  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GEZOLAN AG, Werkstrasse 30, 6252 
Dagmersellen, 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

AeroKin
Produits

 Classe 17
(1) Caoutchouc, gomme bruts et mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières, nommément 
granulés de caoutchouc à utiliser comme revêtements de terrains de jeux

 Classe 19
(2) Matériaux de construction non métalliques, nommément bois de construction, copeaux de bois 
pour rembourrage, gravier de construction, paillis en caoutchouc, sable; revêtements de sol en 
caoutchouc

 Classe 27
(3) Revêtements de sols, nommément revêtements de sols en caoutchouc, tapis en caoutchouc, 
tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols, nommément parquet, 
revêtement de sol stratifié, moquette

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 07 septembre 2017, demande no: 61150/2017 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour SUISSE le 03 janvier 2018 sous le No. 711444 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1881041&extension=00


  1,881,044
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 1007

  N  de la demandeo 1,881,044  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GEZOLAN AG, Werkstrasse 30, 6252 
Dagmersellen, 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

Redesigning Playtime
Produits

 Classe 17
(1) Caoutchouc, gomme bruts et mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières, nommément 
granulés de caoutchouc à utiliser comme revêtements de terrains de jeux

 Classe 19
(2) Matériaux de construction non métalliques, nommément bois de construction, copeaux de bois 
pour rembourrage, gravier de construction, paillis en caoutchouc, sable; revêtements de sol en 
caoutchouc

 Classe 27
(3) Revêtements de sols, nommément revêtements de sols en caoutchouc, tapis en caoutchouc, 
tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols, nommément parquet, 
revêtement de sol stratifié, moquette

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 07 septembre 2017, demande no: 61151/2017 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour SUISSE le 03 janvier 2018 sous le No. 711445 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1881044&extension=00


  1,881,112
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 1008

  N  de la demandeo 1,881,112  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIMLER AG, a legal entity, Mercedesstrasse 
137, 70327 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

GLB 40
Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires sport, ainsi que 
pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 24 octobre 2017, demande no: 302017027348.7/12 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 10 novembre 2017 sous le No. 302017027348 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=1881112&extension=00


  1,881,429
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 1009

  N  de la demandeo 1,881,429  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 Fitch 
Path, New Albany, OH 43054, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STAY SWEET
Produits

 Classe 03
Produits pour le corps en vaporisateur; déodorant à usage personnel; parfums; produits de soins 
de la peau non médicamenteux, nommément produits en atomiseur; parfums.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 août 2017, demande no: 87/560,
305 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=1881429&extension=00


  1,882,340
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 1010

  N  de la demandeo 1,882,340  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAWSON PRODUCTS, INC., 8770 W. Bryn 
Mawr Avenue, Suite 900, Chicago, IL 60631-
3515, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PERMALOCK
SERVICES

Classe 42
Offre de services de consultation technique, nommément concernant les rivets et les verrous de 
charpente à corps en acier et à tige en acier, les rivets et les verrous de charpente à corps en 
aluminium et à tige en aluminium, ainsi que les rivets et les verrous de charpente à corps en acier 
inoxydable et à tige en acier inoxydable.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 janvier 2018, demande no: 87/774,504 en 
liaison avec le même genre de services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1882340&extension=00


  1,882,342
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 1011

  N  de la demandeo 1,882,342  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAWSON PRODUCTS, INC., 8770 W. Bryn 
Mawr Avenue, Suite 900, Chicago, IL 60631-
3515, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PLYLOCK
SERVICES

Classe 42
Offre de services de consultation technique concernant l'achat, la taille et l'utilisation de fixations 
en métal conçues selon la spécification du plastique renforcé de fibre de verre, nommément de 
rivets et de verrous en acier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 janvier 2018, demande no: 87/776,233 en 
liaison avec le même genre de services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1882342&extension=00


  1,882,343
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 1012

  N  de la demandeo 1,882,343  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAWSON PRODUCTS, INC., 8770 W. Bryn 
Mawr Avenue, Suite 900, Chicago, IL 60631-
3515, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOFTIC
Produits

 Classe 06
Fixations en métal, nommément rivets et verrous en aluminium.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 janvier 2018, demande no: 87/776,263 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=1882343&extension=00


  1,882,470
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 1013

  N  de la demandeo 1,882,470  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUDI AG, 85045 Ingolstadt, GERMANY
Représentant pour signification
MARKS & CLERK
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

MARQUE DE COMMERCE

Q8
Produits

 Classe 12
(1) Automobiles et pièces connexes.

 Classe 28
(2) Jeux et articles de jeu, nommément modèles réduits de voitures, voitures à pédales pour 
enfants, voitures en peluche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1882470&extension=00


  1,883,187
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 1014

  N  de la demandeo 1,883,187  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAFCAN CONSULTING LTD., 2107 Pinevalley 
Crescent, Oakville, ONTARIO L6H 6L8

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

MARQUE DE COMMERCE

RAILINKLOCK SYSTEM
Produits
Dispositifs de blocage de boulon en plastique pour fixer les boulons d'éclisse de voies ferrées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1883187&extension=00


  1,883,457
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 1015

  N  de la demandeo 1,883,457  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIMLER AG, a legal entity, Mercedesstrasse 
137, 70327 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CLS 53
Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires sport, ainsi que 
pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 24 janvier 2018, demande no: 302018001491.3/12 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 06 février 2018 sous le No. 302018001491 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=1883457&extension=00


  1,885,454
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 1016

  N  de la demandeo 1,885,454  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIMLER AG, a legal entity, Mercedesstrasse 
137, 70327 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

EQA 200
Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires sport, ainsi que 
pièces connexes; véhicules électriques, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires 
sport, ainsi que pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 11 décembre 2017, demande no: 302017032110.4
/12 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 06 février 2018 sous le No. 302017032110 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=1885454&extension=00


  1,885,455
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 1017

  N  de la demandeo 1,885,455  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIMLER AG, a legal entity, Mercedesstrasse 
137, 70327 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

EQA 250
Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires sport, ainsi que 
pièces connexes; véhicules électriques, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires 
sport, ainsi que pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 11 décembre 2017, demande no: 302017032111.2
/12 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 06 février 2018 sous le No. 302017032111 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=1885455&extension=00


  1,885,456
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 1018

  N  de la demandeo 1,885,456  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIMLER AG, a legal entity, Mercedesstrasse 
137, 70327 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

EQA 260
Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires sport, ainsi que 
pièces connexes; véhicules électriques, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires 
sport, ainsi que pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 11 décembre 2017, demande no: 302017032112.0
/12 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 06 février 2018 sous le No. 302017032112 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=1885456&extension=00
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  N  de la demandeo 1,885,457  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIMLER AG, a legal entity, Mercedesstrasse 
137, 70327 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

EQA 300
Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires sport, ainsi que 
pièces connexes; véhicules électriques, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires 
sport, ainsi que pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 11 décembre 2017, demande no: 302017032113.9
/12 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 06 février 2018 sous le No. 302017032113 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=1885457&extension=00
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  N  de la demandeo 1,885,839  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 Fitch 
Path, New Albany, OH 43054, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HELLO SUMMER
Produits

 Classe 03
Produits pour le corps en vaporisateur; déodorant à usage personnel; parfums; produits de soins 
de la peau non médicamenteux, nommément produits en atomiseur; parfums.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 septembre 2017, demande no: 87
/597,789 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=1885839&extension=00
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  N  de la demandeo 1,885,842  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 Fitch 
Path, New Albany, OH 43054, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ELECTRIC PARADISE
Produits

 Classe 03
Produits pour le corps en vaporisateur; déodorant à usage personnel; parfums; produits de soins 
de la peau non médicamenteux, nommément produits en atomiseur; parfums.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 septembre 2017, demande no: 87
/597,788 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=1885842&extension=00
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  N  de la demandeo 1,886,629  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Pertinent Electorate Participation Inc, P.O. Box 
35057, Ottawa, ONTARIO K1Z 1A2

MARQUE DE COMMERCE

PDELP
SERVICES
(1) Offre d'information et sensibilisation du public concernant l'importance de ce qui suit : i) la 
participation directe de l'électorat au processus politique, ii) la promotion, la mise en oeuvre et 
l'offre d'une démocratie directe avec ses principes intrinsèques, ses valeurs et ses instruments de 
gouvernance, iii) l'offre de la supervision et de la surveillance du processus évolutif qui en résulte, 
iv) l'application de mesures correctives dans le cadre d'activités politiques visionnaires, v) 
l'application de mesures préventives et la prise d'initiatives concertées pour éviter les événements 
et facteurs socioéconomiques et politiques connexes inévitables ou en réduire l'importance, vi) le 
rassemblement actif des ressources nécessaires pour opérer les changements politiques et vii) la 
gestion des ressources nécessaires avec discernement et prévoyance. .

(2) Organisation et administration d'un parti politique fédéral.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la politique.

(4) Exploitation d'un site Web d'information sur un parti politique.

(5) Divulgation d'information et d'annonces au public sur des enjeux politiques par des moyens de 
diffusion existants et disponibles au moment nécessaire et même de façon superflue, lorsqu'on le 
juge nécessaire et approprié.

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=1886629&extension=00
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  N  de la demandeo 1,887,807  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rogers Media Inc., 333 Bloor Street E, 
Toronto, ONTARIO M4W 1G9

Représentant pour signification
DOUGLAS, CATHERINE
333 Bloor St. East., Toronto, ONTARIO, 
M4W1G9

MARQUE DE COMMERCE

ALL FOR THE CUP
Produits

 Classe 09
(1) Applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux sportifs téléchargeables; mentonnières 
pour le sport; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant la lecture en 
continu de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour téléphones 
mobiles permettant de télécharger de la musique ainsi que des images de films et d'émissions de 
télévision; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant la lecture en continu 
de films et d'émissions de télévision; enregistrements vidéonumériques téléchargeables 
d'émissions de télévision et de films; webémissions téléchargeables de tournois sportifs; 
émissions de télévision et films téléchargeables; lunettes de sport; visières pour casques de sport; 
lunettes de sport; casques pour le sport; casques de hockey; protège-dents pour le sport; protège-
dents pour le sport; lunettes de sport; casques de sport.

 Classe 14
(2) Montres de sport.

 Classe 16
(3) Billets d'évènement sportif.

 Classe 18
(4) Sacs d'entraînement; sacs pour le sport; sacs de sport; sacs de sport. .

 Classe 21
(5) Gourdes pour le sport.

 Classe 25
(6) Vestes sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; vestes sport; maillots de 
sport; chaussures de sport.

 Classe 28
(7) Protège-bras pour le sport; sacs conçus pour l'équipement de sport; protecteurs corporels pour 
le sport; plastrons pour le sport; protecteurs faciaux pour le sport; masques de sport; sacs de 
hockey; gants de hockey; filets de hockey; rondelles de hockey; jambières de gardien de but de 
hockey; rondelles de hockey; patins de hockey sur glace; bâtons de hockey sur glace; genouillères 
pour le sport; protège-tibias pour le sport; épaulières pour le sport.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1887807&extension=00
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 Classe 32
(8) Boissons pour sportifs enrichies de protéines.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; publicité des 
produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; 
services de magasinage par catalogue dans le domaine des articles de sport; publicité dans les 
journaux pour des tiers; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; vente en 
ligne d'articles de sport; promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; offre de services d'achat à domicile 
d'articles de sport par Internet; vente au détail d'articles de sport.

Classe 36
(2) Services de bienfaisance offrant des subventions à des organisations sportives pour les 
jeunes; commandite de tournois de hockey.

Classe 38
(3) Diffusion et transmission d'émissions de télévision par câble; diffusion et transmission 
d'émissions de télévision à la carte; diffusion et transmission d'émissions de radio; diffusion et 
transmission d'émissions de télévision; diffusion de films et de téléfilms par Internet; diffusion 
d'émissions de télévision à la carte; diffusion d'émissions de téléachat; diffusion d'émissions 
télévisées d'information; diffusion d'émissions de télévision par des services de vidéo à la 
demande et de télévision à la carte; diffusion d'émissions de télévision par Internet; diffusion 
d'émissions de télévision par Internet; services de radiodiffusion sur Internet; services de télévision 
à la carte; offre d'accès par télécommunication à des émissions de télévision au moyen d'un 
service à la demande; services de télédiffusion par satellite; diffusion simultanée d'émissions de 
télévision sur des réseaux de communication mondiaux, Internet et des réseaux sans fil; diffusion 
en continu d'émissions de télévision et de films par Internet; télédiffusion payante; services de 
télédiffusion pour téléphones mobiles.

Classe 40
(4) Impression personnalisée sur des uniformes de sport.

Classe 41
(5) Réservation de sièges pour des spectacles et des évènements sportifs; entraînement dans le 
domaine du sport; conception d'émissions radiophoniques et télévisées d'information; distribution 
d'émissions de télévision; distribution d'émissions de télévision pour des tiers; divertissement, à 
savoir présence d'une vedette du sport ou du cinéma; divertissement, à savoir émissions de 
télévision; divertissement, à savoir parties de hockey; services de divertissement, à savoir vidéos 
et images non téléchargeables présentant des émissions de télévision et des films transmis par 
des réseaux informatiques sans fil; services de divertissement, comme des parties de hockey; 
planification d'évènements; exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et 
vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des 
nouvelles et des webémissions de sport; exploitation de camps de sport; organisation de tournois 
de hockey; production d'émissions de radio et de télévision; cours de sport dans le domaine du 
hockey; réservation de billets et réservation de sièges pour des évènements de divertissement, 
sportifs et culturels; chronométrage d'évènements sportifs.

Classe 45
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(6) Octroi de licences relativement au cinéma, à la télévision et à la vidéo; octroi de licences 
d'utilisation ayant trait aux productions télévisées; octroi de licences d'émissions de radio et de 
télévision.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,888,826  Date de production 2018-03-19
 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.

Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables, en l'occurrence applications pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents et ordinateurs tablettes, nommément logiciel permettant aux utilisateurs d'acheter des 
produits de détail, des médicaments d'ordonnance et des marchandises générales. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 septembre 2017, demande no: 
87618806 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=1888826&extension=00
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  N  de la demandeo 1,894,121  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc., 19601 North 27th 
Avenue, Phoenix, AZ 85027, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

PETSMART TREATS
SERVICES

Classe 35
Offre de programmes de récompenses pour les clients par l'émission et le traitement de points de 
fidélité pour l'achat de produits et de services d'une entreprise; administration d'un programme de 
réduction permettant aux participants d'obtenir des réductions sur des produits et des services en 
utilisant une carte de réduction pour les membres, promotion de produits et de services par la 
distribution de cartes de réduction.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 avril 2018, demande no: 87/872,
994 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=1894121&extension=00
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  N  de la demandeo 1,895,528  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lounge Factory Inc., 930 Boul Industriel, 
Terrebonne, QUEBEC J6Y 1X1

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

MODULOUNGE
Produits
(1) Pergolas en métal.

(2) Pergolas autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2017 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=1895528&extension=00
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  N  de la demandeo 1,896,675  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

STRONG #LIKEAGIRL
Produits

 Classe 05
Produits cataméniaux, nommément maxi-serviettes hygiéniques, mini-serviettes hygiéniques, 
protège-dessous.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1896675&extension=00
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  N  de la demandeo 1,896,676  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

BRILLIANT #LIKEAGIRL
Produits

 Classe 05
Produits cataméniaux, nommément maxi-serviettes hygiéniques, mini-serviettes hygiéniques, 
protège-dessous.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1896676&extension=00
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  N  de la demandeo 1,896,677  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

BOLD #LIKEAGIRL
Produits

 Classe 05
Produits cataméniaux, nommément maxi-serviettes hygiéniques, mini-serviettes hygiéniques, 
protège-dessous.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1896677&extension=00
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  N  de la demandeo 1,896,678  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

COURAGEOUS #LIKEAGIRL
Produits

 Classe 05
Produits cataméniaux, nommément maxi-serviettes hygiéniques, mini-serviettes hygiéniques, 
protège-dessous.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1896678&extension=00
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  N  de la demandeo 1,896,680  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

CREATE #LIKEAGIRL
Produits

 Classe 05
Produits cataméniaux, nommément maxi-serviettes hygiéniques, mini-serviettes hygiéniques, 
protège-dessous.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1896680&extension=00
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  N  de la demandeo 1,896,682  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

KEEP PLAYING #LIKEAGIRL
Produits

 Classe 05
Produits cataméniaux, nommément maxi-serviettes hygiéniques, mini-serviettes hygiéniques, 
protège-dessous.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1896682&extension=00
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  N  de la demandeo 1,896,683  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

LIVE #LIKEAGIRL
Produits

 Classe 05
Produits cataméniaux, nommément maxi-serviettes hygiéniques, mini-serviettes hygiéniques, 
protège-dessous.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1896683&extension=00
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  N  de la demandeo 1,897,009  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAKEHEAL CO., LTD., Deungchon-dong, 
MEDIHEAL Company Bldg., 5th Fl., 516 
Gonghangdae-ro, Gangseo-gu, Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Eyecrown Show Me The Cara
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; poudre cosmétique pour le visage; pochettes de masques de beauté à usage 
cosmétique; cosmétiques pour la peau; produits cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes 
cosmétiques pour les soins de la peau; lotions capillaires; parfums; lait et lotions pour le visage; 
huiles essentielles aromatiques à usage personnel; écrans solaires et écrans solaires totaux, à 
savoir timbres cosmétiques pour utilisation sur la peau; traceur pour les yeux; maquillage; crèmes 
pour le corps; masques pour le visage; savons cosmétiques; masques de beauté; rouges à lèvres; 
masques cosmétiques, nommément masques pour le visage en gel; shampooing; maquillage pour 
les yeux; crayons à sourcils; mascara; ombre à paupières; faux cils; huiles parfumées pour la 
fabrication de produits cosmétiques; dentifrices; produits nettoyants tout usage; papiers-mouchoirs 
humides à usage cosmétique; cosmétiques pour animaux de compagnie, nommément 
shampooings pour animaux de compagnie et bain de bouche 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=1897009&extension=00


  1,897,013
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 1037

  N  de la demandeo 1,897,013  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAKEHEAL CO., LTD., Deungchon-dong, 
MEDIHEAL Company Bldg., 5th Fl., 516 
Gonghangdae-ro, Gangseo-gu, Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Eyecrown Hardcarry Cara
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; poudre cosmétique pour le visage; pochettes de masques de beauté à usage 
cosmétique; cosmétiques pour la peau; produits cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes 
cosmétiques pour les soins de la peau; lotions capillaires; parfums; lait et lotions pour le visage; 
huiles essentielles aromatiques à usage personnel; écrans solaires et écrans solaires totaux, à 
savoir timbres cosmétiques pour utilisation sur la peau; traceur pour les yeux; maquillage; crèmes 
pour le corps; masques pour le visage; savons cosmétiques; masques de beauté; rouges à lèvres; 
masques cosmétiques, nommément masques pour le visage en gel; shampooing; maquillage pour 
les yeux; crayons à sourcils; mascara; ombre à paupières; faux cils; huiles parfumées pour la 
fabrication de produits cosmétiques; dentifrices; produits nettoyants tout usage; papiers-mouchoirs 
humides à usage cosmétique; cosmétiques pour animaux de compagnie, nommément 
shampooings pour animaux de compagnie et bain de bouche 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=1897013&extension=00


  1,898,316
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 1038

  N  de la demandeo 1,898,316  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRONT RANGE BIOSCIENCES, INC., 1224 
Commerce Ct. #2, Lafayette, CO 80026, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEAN STOCK
SERVICES

Classe 42
Services de consultation dans le domaine de la conception de laboratoire; services de conception 
de laboratoire, de technique de laboratoire et d'essai de matériel de laboratoire.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mai 2018 sous le No. 5,456,625 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=1898316&extension=00


  1,900,346
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 1039

  N  de la demandeo 1,900,346  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 UNIVERSITY AVENUE, 5TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

SOFTCURVE
Produits

 Classe 05
Tampons hygiéniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1900346&extension=00


  1,907,660
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 1040

  N  de la demandeo 1,907,660  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apple Inc., 1 Apple Park Way, Cupertino, CA 
95014, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

APPLE BOOKS
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la recherche, la consultation, l'essai, l'achat, le téléchargement, la lecture, 
l'affichage, le stockage, la transmission, le partage, l'organisation, le surlignage, l'annotation, 
l'interrogation, la personnalisation, l'évaluation, le classement, la création, la conception, et la 
publication de livres électroniques, de magazines, de journaux, de périodiques, de revues, de 
bulletins d'information, de brochures, de livres audio, d'oeuvres multimédias, et autres publications 
et documents.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 05 janvier 2018, demande no: 74107 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=1907660&extension=00


  1,907,661
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 1041

  N  de la demandeo 1,907,661  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 UNIVERSITY AVENUE, 5TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

INTENSE FRESHNESS
Produits

 Classe 03
Dentifrice.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1907661&extension=00


  1,908,471
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 1042

  N  de la demandeo 1,908,471  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 UNIVERSITY AVENUE, 5TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

XTRAWICK BACK ZONE
Produits

 Classe 05
Produits cataméniaux, nommément maxi-serviettes hygiéniques, mini-serviettes hygiéniques, 
protège-dessous.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1908471&extension=00


  1,909,201
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 1043

  N  de la demandeo 1,909,201  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ole Smokes Coffee Ltd., P.O. Box 22095 - 
RPO South, Grande Prairie, ALBERTA T8V 
6X1

Représentant pour signification
ROBERT ANTON NISSEN
(Nissen Patent Law), Suite 200, 10328 - 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

BLAZIN' CANNABIS COFFEE
Produits

 Classe 30
Café.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1909201&extension=00


  1,909,552
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 1044

  N  de la demandeo 1,909,552  Date de production 2018-07-16
 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

COLDROPS VAPOR
Produits

 Classe 05
Vitamines et suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; remèdes 
homéopathiques pour le traitement de la toux, du rhume et de la grippe.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1909552&extension=00


  1,909,553
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 1045

  N  de la demandeo 1,909,553  Date de production 2018-07-16
 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

BABY COLDROPS VAPOR
Produits

 Classe 05
Vitamines et suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; remèdes 
homéopathiques pour le traitement de la toux, du rhume et de la grippe.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1909553&extension=00


  1,909,554
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 1046

  N  de la demandeo 1,909,554  Date de production 2018-07-16
 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

KIDS COLDROPS VAPOR
Produits

 Classe 05
Vitamines et suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; remèdes 
homéopathiques pour le traitement de la toux, du rhume et de la grippe.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1909554&extension=00


  1,910,060
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 1047

  N  de la demandeo 1,910,060  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IDENTICAL TWIN
Produits

 Classe 03
Antisudorifiques et déodorants à usage personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 mars 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1910060&extension=00


  1,910,074
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 1048

  N  de la demandeo 1,910,074  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IKO Industries Ltd., 1 Yorkdale Road, Suite 
602, Toronto, ONTARIO M6A 3A1

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

MARQUE DE COMMERCE

IKO ROOFPRO
SERVICES

Classe 35
Organisation et gestion de programmes de fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de 
produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1910074&extension=00


  1,910,744
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 1049

  N  de la demandeo 1,910,744  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 UNIVERSITY AVENUE, 5TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

LEMON ESSENCE
Produits

 Classe 03
Détergents à vaisselle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1910744&extension=00


  1,911,648
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 1050

  N  de la demandeo 1,911,648  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 UNIVERSITY AVENUE, 5TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

MIDNIGHT BLOOM
Produits

 Classe 03
Détergents à lessive et additifs pour la lessive, en l'occurrence agents pour accentuer les parfums.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1911648&extension=00


  1,914,734
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 1051

  N  de la demandeo 1,914,734  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

HOME MADE SIMPLE
Produits

 Classe 03
Détergents à lessive; assouplissants; assouplissant pour la 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=1914734&extension=00


  1,914,937
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 1052

  N  de la demandeo 1,914,937  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fitness International, LLC, 3161 Michelson 
Drive, Suite 600, Irvine, CA 92612, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HIIT BY LAF
SERVICES

Classe 41
Services de club de santé, nommément offre de cours, d'équipement et de formation dans le 
domaine de l'exercice physique; services d'entraînement physique individuel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 février 2018, demande no: 87/799,
663 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=1914937&extension=00


  1,915,157
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 1053

  N  de la demandeo 1,915,157  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOSE CORPORATION, The Mountain, 
Framingham, MA 01701, MA 01701, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SAMANTHA CAO
99 LANGFORD CRES, KANATA, ONTARIO, 
K2K2N5

MARQUE DE COMMERCE

POWERSPACE
Produits

 Classe 09
Amplificateurs audio.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1915157&extension=00


  1,915,919
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 1054

  N  de la demandeo 1,915,919  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Knowledge Works, Inc., 5750 Old Orchard 
Road, Unit 300, Skokie, IL 60077, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PAYNET CREDIT MEMO
SERVICES

Classe 36
Offre d'un site Web d'information pour l'analyse et la gestion des risques de prêt et de crédit ainsi 
que de portefeuilles dans le domaine du prêt commercial; offre d'information financière par voie 
électronique dans le domaine du prêt commercial; offre d'information financière par un site Web 
dans le domaine du prêt commercial; information financière dans le domaine du prêt commercial.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 février 2018, demande no: 87/806,
026 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=1915919&extension=00


  1,916,044
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 1055

  N  de la demandeo 1,916,044  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bose Corporation, The Mountain, Framingham, 
MA 01701, MA 01701, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SAMANTHA CAO
99 LANGFORD CRES, KANATA, ONTARIO, 
K2K2N5

MARQUE DE COMMERCE

BOSE
Produits

 Classe 10
Bouchons d'oreilles pour dormir; bouchons d'oreilles contre le bruit; prothèses auditives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1916044&extension=00


  1,916,960
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 1056

  N  de la demandeo 1,916,960  Date de production 2018-08-28
 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
LINGO BUS I

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Camions, cars, tracteurs, trolleybus
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres surmontées d'un signe de dimension disproportionnée -- Note: Comprend par exemple la 
lettre i surmontée d'un point disproportionné, d'une étoile ou d'une fleur.

Produits

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1916960&extension=00
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(1) 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 
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.

 Classe 16
(2) Papier; carnets; timbres à cacheter; étuis à stylos; boîtes à stylos et à crayons; encre pour 
stylos; stylos; livres; crayons; sacs en papier pour l'emballage; sacs en plastique pour l'emballage; 
papeterie; articles de papeterie pour l'écriture; colles pour le bureau; pinces pour le bureau; 
instruments d'écriture; papier à lettres; papier à dessin; stylos à dessin; livres éducatifs; pastels.

SERVICES

Classe 41
Enseignement de l'anglais langue seconde; 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 (enseignement 
collégial); tenue de cours (enseignement secondaire); tenue de cours (enseignement primaire); 
enseignement des langues; organisation et tenue de concours d'épellation; organisation et tenue 
d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue de conférences éducatives; 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 16 mai 2017 en liaison avec les produits (2); 14 août 2017 en 
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,916,961  Date de production 2018-08-28
 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
LINGO BUS I

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Camions, cars, tracteurs, trolleybus
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres surmontées d'un signe de dimension disproportionnée -- Note: Comprend par exemple la 
lettre i surmontée d'un point disproportionné, d'une étoile ou d'une fleur.

Produits

 Classe 09
(1) 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 
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.

 Classe 16
(2) Papier; carnets; timbres à cacheter; étuis à stylos; boîtes à stylos et à crayons; encre pour 
stylos; stylos; livres; crayons; sacs en papier pour l'emballage; sacs en plastique pour l'emballage; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1916961&extension=00
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papeterie; articles de papeterie pour l'écriture; colles pour le bureau; pinces pour le bureau; 
instruments d'écriture; papier à lettres; papier à dessin; stylos à dessin; livres éducatifs; pastels.

SERVICES

Classe 41
Enseignement de l'anglais langue seconde; 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 (enseignement 
collégial); tenue de cours (enseignement secondaire); tenue de cours (enseignement primaire); 
enseignement des langues; organisation et tenue de concours d'épellation; organisation et tenue 
d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue de conférences éducatives; 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 16 mai 2017 en liaison avec les produits (2); 07 décembre 2017 en 
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,918,095  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

FIERCELY FRESH
Produits

 Classe 03
Détergents à lessive et assouplissants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1918095&extension=00
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  N  de la demandeo 1,919,940  Date de production 2018-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laboratory Corporation of America Holdings, 
531 South Spring Street, Burlington, NC 
27215, 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

UNDERSTANDNA
SERVICES

Classe 42
(1) Services informatisés, nommément offre d'un portail Web dans le domaine des services de 
gestion de renseignements médicaux, nommément offre de logiciel-service (SaaS) permettant aux 
patients d'obtenir des résultats de tests et de s'inscrire pour participer à des études cliniques.

Classe 44
(2) Essais médicaux pour le diagnostic, le traitement et le dépistage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mars 2018, demande no: 87
/836818 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=1919940&extension=00
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  N  de la demandeo 1,923,362  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Microsoft Corporation, One Microsoft Way, 
Redmond, WA 98052-6399, 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

MICROSOFT SURFACE HEADPHONES
Produits

 Classe 09
Casques d'écoute.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1923362&extension=00
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de la demandeo 1,048,592(01)  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IWACHU Co., Ltd., 2-23-9, Minami-senboku, 
Morioka, Iwate, 020-0863, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

IWACHU
Produits
Abat-jour; articles de papeterie pour l'écriture; coupe-papier; tampons encreurs; serre-livres; 
peintures et oeuvres calligraphiques; photos; supports pour photos; fourre-tout; carillons éoliens; 
panneaux perforés de style japonais; chaises; mobilier de salle à manger; mobilier de chambre; 
bancs de parc; bancs de piano; établis; cadres pour photos; cintres; plaques murales décoratives 
pour tenir des clés; transats; batterie de cuisine non électrique; bouilloires japonaises en fonte non 
électriques [tetsubin]; bouilloires non électriques; théières de style japonais [kyusu]; plaques de 
cuisson non électriques; articles de table; ustensiles de cuisine; brûleurs à encens; éteignoirs; 
bougeoirs; tamis à cendres à usage domestique; grilles pour poêles à charbon japonais à usage 
domestique [gotoku]; seaux à charbon; extincteurs à charbon japonais [hikeshitsubos]; pots à 
fleurs; pots à plantes hydroponiques pour le jardinage domestique; arrosoirs; tirelires; vases; bols 
à fleurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1048592&extension=01
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  N  de la demandeo 1,048,593(01)  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IWACHU Co., Ltd., 2-23-9, Minami-senboku, 
Morioka, Iwate, 020-0863, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IWACHU

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

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est IWA et CHU.

Produits
Abat-jour; articles de papeterie pour l'écriture; coupe-papier; tampons encreurs; serre-livres; 
peintures et oeuvres calligraphiques; photos; supports pour photos; fourre-tout; carillons éoliens; 
panneaux perforés de style japonais; chaises; mobilier de salle à manger; mobilier de chambre; 
bancs de parc; bancs de piano; établis; cadres pour photos; cintres; plaques murales décoratives 
pour tenir des clés; transats; batterie de cuisine non électrique; bouilloires japonaises en fonte non 
électriques [tetsubin]; bouilloires non électriques; théières de style japonais [kyusu]; plaques de 
cuisson non électriques; articles de table; ustensiles de cuisine; brûleurs à encens; éteignoirs; 
bougeoirs; tamis à cendres à usage domestique; grilles pour poêles à charbon japonais à usage 
domestique [gotoku]; seaux à charbon; extincteurs à charbon japonais [hikeshitsubos]; pots à 
fleurs; pots à plantes hydroponiques pour le jardinage domestique; arrosoirs; tirelires; vases; bols 
à fleurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1048593&extension=01
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,064,562(01)  Date de production 2010-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joanne Rowling, (a British citizen), c/o The 
Blair Partnership, Middlesex House, 4th floor, 
34-42 Cleveland Street, London W1T 4JE, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

J K ROWLING
Produits

 Classe 09
(1) Enregistrements audio téléchargeables d'oeuvres comiques, dramatiques, d'action et 
d'aventure; enregistrements audio-vidéo téléchargeables d'oeuvres comiques, dramatiques, 
d'action et d'aventure; livres électroniques téléchargeables, nommément livres audio en version 
électronique; livres pour enfants téléchargeables, nommément livres audio pour enfants en version 
électronique.

(2) Livres électroniques téléchargeables, nommément livres électroniques; livres pour enfants 
téléchargeables, nommément livres électroniques pour enfants; magazines et journaux 
téléchargeables; publications électroniques interactives téléchargeables, nommément magazines 
et revues portant sur la littérature, le cinéma, la lecture et l'alphabétisation; livres électroniques 
interactifs et livres pour enfants électroniques et interactifs.

SERVICES

Classe 38
(1) Offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; offre d'un forum 
communautaire en ligne dans le domaine des sujets d'intérêt général permettant aux utilisateurs 
de communiquer entre eux par l'affichage et le partage d'information, de photos, de contenu audio 
et vidéo et de textes ainsi que d'autre contenu créé par l'utilisateur, par la rédaction de 
commentaires et la transmission de messages aux autres utilisateurs; offre de bavardoirs et de 
babillards électroniques pour la communication, tous pour la transmission de messages entre 
utilisateurs dans le domaine des sujets d'intérêt général; offre de liens de communication en ligne 
qui redirigent l'utilisateur d'un site Web vers d'autres pages Web locales et mondiales; offre de 
ressources en ligne pour l'interaction en temps réel avec d'autres utilisateurs d'ordinateur 
concernant des sujets d'intérêt général; transmission de contenu audio, de textes et de vidéos sur 
les actualités, l'information anecdotique, les personnages imaginaires, les lieux imaginaires, les 
évènements imaginaires, la littérature et le cinéma par des réseaux informatiques et des réseaux 
cellulaires; offre de services de réseau en ligne permettant aux utilisateurs de créer des profils 
personnels présentant de l'information de réseautage social.

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1064562&extension=01
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(2) Services de divertissement, à savoir site Web interactif d'information, spécialement dans les 
domaines des livres et du cinéma, nommément des nouvelles, des jeux et des activités; diffusion 
d'information sur le divertissement dans les domaines des livres, du cinéma, des jeux et des 
jouets, jeux-questionnaires en ligne sur les livres, les films, les jeux et les jouets, jeux en ligne et 
concours en ligne offerts au moyen de réseaux informatiques mondiaux et locaux. .

(3) Services de divertissement, nommément offre d'un site Web contenant des photos et d'autre 
contenu multimédia, notamment des jeux; offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web contenant des extraits de musique, des vidéos et 
des extraits de films; offre de jeux informatiques accessibles par un réseau de télécommunication; 
services éducatifs, nommément offre d'information accessible par un réseau de 
télécommunication, plus précisément dans les domaines des livres pour enfants, des programmes 
éducatifs, nommément des programmes de lecture et d'alphabétisation, des programmes 
d'enseignement de la lecture et en alphabétisation, du matériel et des programmes pour faciliter la 
lecture et l'apprentissage chez les personnes ayant des troubles d'apprentissage ainsi que des 
difficultés sur le plan du langage et de l'alphabétisation.

(4) Services de divertissement, nommément offre d'un site Web contenant des extraits de 
musique, des vidéos et des extraits de films; offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux 
informatiques accessibles par un réseau de télécommunication; services éducatifs, nommément 
offre d'information accessible par un réseau de télécommunication, plus précisément dans les 
domaines des livres pour enfants, des programmes éducatifs, nommément des programmes de 
lecture et d'alphabétisation, des programmes d'enseignement de la lecture et en alphabétisation, 
du matériel et des programmes pour faciliter la lecture et l'apprentissage chez les personnes ayant 
des troubles d'apprentissage ainsi que des difficultés sur le plan du langage et de l'alphabétisation; 
offre de publications en ligne, nommément de livres électroniques et de revues; offre de 
publications électroniques non téléchargeables en ligne et de publications électroniques 
interactives non téléchargeables en ligne, nommément de livres, de magazines, de revues et de 
bulletins d'information dans les domaines de la littérature, du cinéma, de la lecture et de 
l'alphabétisation; transmission de contenu audio, de textes et de vidéos sur les actualités, 
l'information anecdotique, les personnages imaginaires, les lieux imaginaires, les évènements 
imaginaires, la littérature et le cinéma par des réseaux informatiques et des réseaux cellulaires; 
diffusion d'émissions présentant du contenu audio, des textes et des vidéos par des réseaux 
informatiques mondiaux et par la télévision, offre d'information dans le domaine de tous les 
services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 2004 en liaison avec les services (2), (3); septembre 2005 en 
liaison avec les produits (1). Date de priorité de production: EUIPO (UE) 12 juillet 2010, demande 
no: 9238148 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services (3). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 24 décembre 2010 sous le No. 009238148 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2) et en liaison avec les services (1), (4). 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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Enregistrements

    TMA1,012,084.  2019-01-03.  1635972-00.  Vol.61 Issue 3116.  2014-07-16. 
378715 B.C. LTD.

    TMA1,012,085.  2019-01-03.  1769866-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Partyfit

    TMA1,012,086.  2019-01-03.  1843832-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
ProBuilder Technologies Inc.

    TMA1,012,087.  2019-01-03.  1862978-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Global Chinese Photography Association

    TMA1,012,088.  2019-01-03.  1844190-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Biguang Lin

    TMA1,012,089.  2019-01-03.  1844065-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Shenzhen Liubeili Technology Co., Ltd.

    TMA1,012,090.  2019-01-03.  1844054-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Shenzhen JSDA Watch Co. Ltd

    TMA1,012,091.  2019-01-03.  1837667-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
OBSIDIAN GROUP INC.

    TMA1,012,092.  2019-01-03.  1844051-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Shenzhen JSDA Watch Co. Ltd

    TMA1,012,093.  2019-01-03.  1847161-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Equinox Industries Ltd.

    TMA1,012,094.  2019-01-03.  1833747-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
VAN KE DEVELOPMENT INC.

    TMA1,012,095.  2019-01-03.  1843804-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Growth Optimized Inc.

    TMA1,012,096.  2019-01-03.  1833328-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Atmist Incorporated

    TMA1,012,097.  2019-01-03.  1837666-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
OBSIDIAN GROUP INC.
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    TMA1,012,098.  2019-01-03.  1728855-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Fiona Louie

    TMA1,012,099.  2019-01-04.  1825894-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Samuraw Nutrition Inc.

    TMA1,012,100.  2019-01-04.  1889980-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
SIDING 14 BREWING COMPANY

    TMA1,012,101.  2019-01-04.  1761998-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
Stilo S.r.l.

    TMA1,012,102.  2019-01-04.  1889985-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
SIDING 14 BREWING COMPANY

    TMA1,012,103.  2019-01-04.  1889979-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
SIDING 14 BREWING COMPANY

    TMA1,012,104.  2019-01-04.  1843313-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
SIDING 14 BREWING COMPANY

    TMA1,012,105.  2019-01-04.  1834027-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
DORCO CO., LTD.

    TMA1,012,106.  2019-01-04.  1838686-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
GroBikes Inc.

    TMA1,012,107.  2019-01-04.  1763364-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
SEMATIC S.P.A.

    TMA1,012,108.  2019-01-04.  1763365-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
SEMATIC S.P.A.

    TMA1,012,109.  2019-01-04.  1849897-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Prodrone Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

    TMA1,012,110.  2019-01-04.  1735237-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Willis Group Limited

    TMA1,012,111.  2019-01-04.  1823973-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Abigail McGuire

    TMA1,012,112.  2019-01-04.  1822213-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Lesco, Inc.

    TMA1,012,113.  2019-01-04.  1711762-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
ALPINESTARS RESEARCH SRL
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    TMA1,012,114.  2019-01-04.  1886626-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
HFC Prestige International Holding Switzerland Sàrl

    TMA1,012,115.  2019-01-04.  1824649-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
IceFire Studios Corp.

    TMA1,012,116.  2019-01-04.  1893257-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,012,117.  2019-01-04.  1834880-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
PATCHELL HOLDINGS INC.

    TMA1,012,118.  2019-01-04.  1735231-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Willis Group Limited

    TMA1,012,119.  2019-01-04.  1762178-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Priyanka Rajput

    TMA1,012,120.  2019-01-04.  1762177-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Priyanka Rajput

    TMA1,012,121.  2019-01-04.  1812856-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
James Wanders

    TMA1,012,122.  2019-01-04.  1801936-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
JRP TIMELINE INC.

    TMA1,012,123.  2019-01-04.  1831920-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
American Stock Transfer & Trust Company, LLC

    TMA1,012,124.  2019-01-04.  1795170-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
EWYN STUDIOS INTERNATIONAL INC.

    TMA1,012,125.  2019-01-04.  1823321-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
ZHIXIONG CHEN

    TMA1,012,126.  2019-01-04.  1837330-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
Smile Shapers Corp.

    TMA1,012,127.  2019-01-04.  1793806-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Veejay LLC.

    TMA1,012,128.  2019-01-04.  1849262-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Hello Health (Canada) Enterprise Inc.

    TMA1,012,129.  2019-01-04.  1762329-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
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Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

    TMA1,012,130.  2019-01-04.  1762105-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Holberg EEG AS

    TMA1,012,131.  2019-01-04.  1731660-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Killer Queen, LLC

    TMA1,012,132.  2019-01-04.  1813654-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Sungard Availability Services Capital, Inc.

    TMA1,012,133.  2019-01-04.  1813655-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Sungard Availability Services Capital, Inc.

    TMA1,012,134.  2019-01-04.  1821033-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Master Plant-Prod Inc.

    TMA1,012,135.  2019-01-04.  1832643-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Solid Optics EU Holding N.V.

    TMA1,012,136.  2019-01-04.  1842328-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Chanjuan Fu

    TMA1,012,137.  2019-01-04.  1813469-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Power Products, LLC

    TMA1,012,138.  2019-01-04.  1789975-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
ÉCOLE DES ENTREPRENEURS DU QUÉBEC

    TMA1,012,139.  2019-01-04.  1836457-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Trevor Oakes

    TMA1,012,140.  2019-01-04.  1791501-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Rick Steves' Europe, Inc.

    TMA1,012,141.  2019-01-04.  1777360-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Thomas Henry GmbH & Co. KG

    TMA1,012,142.  2019-01-04.  1840587-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Robetech Institute Inc.

    TMA1,012,143.  2019-01-04.  1788349-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
DISTILLERIES DE MATHA

    TMA1,012,144.  2019-01-04.  1788350-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
DISTILLERIES DE MATHA
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    TMA1,012,145.  2019-01-04.  1788348-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
DISTILLERIES DE MATHA

    TMA1,012,146.  2019-01-04.  1761886-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
LifeNet Health

    TMA1,012,147.  2019-01-04.  1775147-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
ClearAg, Inc.

    TMA1,012,148.  2019-01-04.  1762155-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
ISM Solar Solutions, LLC

    TMA1,012,149.  2019-01-04.  1817597-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
INMUSIC BRANDS, INC.

    TMA1,012,150.  2019-01-04.  1789974-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
ÉCOLE DES ENTREPRENEURS DU QUÉBEC

    TMA1,012,151.  2019-01-07.  1835394-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
Advanced Comfort Technologies, Inc.

    TMA1,012,152.  2019-01-07.  1827173-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
Pengfei Qu

    TMA1,012,153.  2019-01-07.  1847147-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
GUANGDONG LOONGON ANIMATION & CULTURE CO.,LTD.

    TMA1,012,154.  2019-01-04.  1838016-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Lashed Training and Distributing LTD.

    TMA1,012,155.  2019-01-04.  1775807-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
CANADIAN INSTITUTE OF TELECOMMUNICATIONS INC., O/A CIMT COLLEGE

    TMA1,012,156.  2019-01-04.  1802859-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
WN Pharmaceuticals Ltd.

    TMA1,012,157.  2019-01-04.  1846613-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Wicked Weed Brewing, LLC

    TMA1,012,158.  2019-01-04.  1775808-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
CANADIAN INSTITUTE OF TELECOMMUNICATIONS INC., O/A CIMT COLLEGE

    TMA1,012,159.  2019-01-04.  1765958-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Walter Frese

    TMA1,012,160.  2019-01-04.  1818096-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
The Filta Group Inc.
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    TMA1,012,161.  2019-01-04.  1838017-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Lashed Training and Distributing LTD.

    TMA1,012,162.  2019-01-07.  1845034-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
DMITRIY MOLCHANOV

    TMA1,012,163.  2019-01-07.  1827633-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Mykhailo GRYSHULENKO

    TMA1,012,164.  2019-01-04.  1842283-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
ORANGEVILLE RACEWAY LTD.

    TMA1,012,165.  2019-01-04.  1832471-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
EASTERN CURRENTS DISTRIBUTING LTD.

    TMA1,012,166.  2019-01-07.  1825112-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
ashfaq raza

    TMA1,012,167.  2019-01-07.  1844420-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Shenzhen Wotofo Technology Co., Ltd

    TMA1,012,168.  2019-01-07.  1846214-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
HENRY KWOK-KEUNG LO

    TMA1,012,169.  2019-01-07.  1709510-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
RBK TEKSTIL REKLAMCILIK VE MADENCILIK SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI

    TMA1,012,170.  2019-01-07.  1811721-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Cisco Technology, Inc.

    TMA1,012,171.  2019-01-07.  1703429-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
MAMIYE BROTHERS, INC., a legal entity

    TMA1,012,172.  2019-01-07.  1735128-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
ENJI Lifestyle Sàrl

    TMA1,012,173.  2019-01-07.  1757291-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Continental Currency Exchange Canada Inc.

    TMA1,012,174.  2019-01-07.  1813140-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Chunyan Li

    TMA1,012,175.  2019-01-07.  1806123-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
PLATEK SERVICES INCORPORATED

    TMA1,012,176.  2019-01-07.  1755245-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
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Continental Automated Buildings Association

    TMA1,012,177.  2019-01-07.  1760038-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
GLENS OÜ

    TMA1,012,178.  2019-01-07.  1860465-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Zhejiang Boduo Investment Management Co., Ltd.

    TMA1,012,179.  2019-01-07.  1860466-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Zhejiang Boduo Investment Management Co., Ltd.

    TMA1,012,180.  2019-01-07.  1658840-00.  Vol.61 Issue 3102.  2014-04-09. 
BridgeStreet TM, LLC

    TMA1,012,181.  2019-01-07.  1811190-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
MYLO Financial Technologies Inc.

    TMA1,012,182.  2019-01-07.  1782932-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
SIMPLY NAILOGICAL INC.

    TMA1,012,183.  2019-01-07.  1692090-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
Enginvest Consulting Inc.

    TMA1,012,184.  2019-01-07.  1767567-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Iraeta Canada Inc.

    TMA1,012,185.  2019-01-07.  1832489-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Gordon Food Service, Inc.

    TMA1,012,186.  2019-01-07.  1844597-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Sandeep Diamond Corporation

    TMA1,012,187.  2019-01-07.  1846877-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
DAVINES S.p.A.

    TMA1,012,188.  2019-01-07.  1846879-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
DAVINES S.P.A.

    TMA1,012,189.  2019-01-07.  1844453-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Jennifer Sierzant

    TMA1,012,190.  2019-01-07.  1844870-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Clinique Laboratories, LLC

    TMA1,012,191.  2019-01-07.  1846850-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
Daniel Bertrand
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    TMA1,012,192.  2019-01-07.  1785595-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Cogniframe Inc

    TMA1,012,193.  2019-01-07.  1793342-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
COGNIFRAME INC

    TMA1,012,194.  2019-01-07.  1831332-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
VALENTINO GAREMI INC.

    TMA1,012,195.  2019-01-07.  1822406-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
PARIVEDA SOLUTIONS, INC., a legal entity

    TMA1,012,196.  2019-01-07.  1658833-00.  Vol.61 Issue 3102.  2014-04-09. 
BridgeStreet TM, LLC

    TMA1,012,197.  2019-01-07.  1658839-00.  Vol.61 Issue 3102.  2014-04-09. 
BridgeStreet TM, LLC

    TMA1,012,198.  2019-01-07.  1762857-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Dynacraft BSC, Inc.

    TMA1,012,199.  2019-01-07.  1839336-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
PROJET POINT FINAL - INTERVENTIONS FACULTÉS AFFAIBLIES

    TMA1,012,200.  2019-01-07.  1846875-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
DAVINES S.P.A.

    TMA1,012,201.  2019-01-07.  1846878-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
DAVINES S.P.A.

    TMA1,012,202.  2019-01-07.  1767570-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Iraeta Canada Inc.

    TMA1,012,203.  2019-01-07.  1837991-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
NICOLE HYATT

    TMA1,012,204.  2019-01-07.  1764116-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
ELTE CARPETS LIMITED

    TMA1,012,205.  2019-01-07.  1799084-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Regenestem, LLC

    TMA1,012,206.  2019-01-07.  1817669-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Derby Building Products Inc.

    TMA1,012,207.  2019-01-07.  1789144-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Aluvion Professional Corporation
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    TMA1,012,208.  2019-01-07.  1843387-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
L'OREAL, Société anonyme

    TMA1,012,209.  2019-01-07.  1846164-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
Wayne Jesmer, dba Satan's Choice Motorcycle Club

    TMA1,012,210.  2019-01-07.  1658841-00.  Vol.61 Issue 3102.  2014-04-09. 
BridgeStreet TM, LLC

    TMA1,012,211.  2019-01-07.  1846165-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
Wayne Jesmer, dba Satan's Choice Motorcycle Club

    TMA1,012,212.  2019-01-07.  1848780-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
Salomon Sabbah Investissement Inc.

    TMA1,012,213.  2019-01-07.  1814250-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Unifrax I LLC

    TMA1,012,214.  2019-01-07.  1759668-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Canadian Association of Emergency Physicians

    TMA1,012,215.  2019-01-07.  1774017-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Fossil Group, Inc.

    TMA1,012,216.  2019-01-07.  1828779-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Timeshift Media, Inc.

    TMA1,012,217.  2019-01-07.  1826298-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Architectural Mailboxes LLC d.b.a. Architectural Mailboxes, a Delaware limited liability company

    TMA1,012,218.  2019-01-07.  1843441-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
1187272 B.C. UNLIMITED LIABILITY COMPANY

    TMA1,012,219.  2019-01-07.  1833375-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Retail Royalty Company, a Nevada, U.S.A. corporation

    TMA1,012,220.  2019-01-07.  1840527-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
CentrePort Canada Inc.

    TMA1,012,221.  2019-01-07.  1843620-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Polar Valley Investments Ltd., a legal entity

    TMA1,012,222.  2019-01-07.  1763375-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
RAZOR USA LLC

    TMA1,012,223.  2019-01-07.  1763254-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
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THERMO SCIENTIFIC PORTABLE ANALYTICAL INSTRUMENTS INC.

    TMA1,012,224.  2019-01-07.  1701478-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Quality Craft Ltd.

    TMA1,012,225.  2019-01-07.  1798827-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
VIRTUOUS PIE CORP.

    TMA1,012,226.  2019-01-07.  1809552-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
APP Group (Canada) Inc.

    TMA1,012,227.  2019-01-07.  1817858-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
CIMA ENERGY, LP

    TMA1,012,228.  2019-01-07.  1821215-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Beiersdorf AG

    TMA1,012,229.  2019-01-07.  1711717-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Sun Royal Innovative Fabrics Inc.

    TMA1,012,230.  2019-01-07.  1848469-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
Summit School Foundation

    TMA1,012,231.  2019-01-07.  1809498-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
ABBAYE DE SCOURMONT, Association sans but lucratif

    TMA1,012,232.  2019-01-07.  1802802-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
AZCERT, Inc.

    TMA1,012,233.  2019-01-07.  1852088-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Bio-K Plus International Inc.

    TMA1,012,234.  2019-01-07.  1835346-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Ditech Paint Co. Ltd.

    TMA1,012,235.  2019-01-07.  1830924-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Canadian Egg Marketing Agency C.O.B. as Egg Farmers of Canada

    TMA1,012,236.  2019-01-07.  1811896-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
JS IP LLC

    TMA1,012,237.  2019-01-07.  1764820-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
ZIPX HK LIMITED

    TMA1,012,238.  2019-01-07.  1834171-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Masterfeeds Inc.
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    TMA1,012,239.  2019-01-07.  1827074-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Rolf C. Hagen Inc.

    TMA1,012,240.  2019-01-07.  1806549-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Balraj Singh Mann

    TMA1,012,241.  2019-01-07.  1806546-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Balraj Singh Mann

    TMA1,012,242.  2019-01-07.  1846113-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
H2O AT HOME, Société par actions simplifiée

    TMA1,012,243.  2019-01-07.  1832003-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Ryan Leininger

    TMA1,012,244.  2019-01-07.  1841526-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
DE GRENDEL WINES (PTY) LTD

    TMA1,012,245.  2019-01-07.  1822821-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Mary Import inc.

    TMA1,012,246.  2019-01-07.  1867599-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS CANADA G.P.

    TMA1,012,247.  2019-01-07.  1804708-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
VITRINEMEDIA, Société par actions simplifiée

    TMA1,012,248.  2019-01-07.  1808988-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Wyeth Holdings LLC

    TMA1,012,249.  2019-01-07.  1830348-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Z & Y Shanghai Seafood Cuisine Ltd.

    TMA1,012,250.  2019-01-07.  1826657-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
The Guarantee Company of North America

    TMA1,012,251.  2019-01-07.  1767542-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
USANA Health Sciences, Inc.

    TMA1,012,252.  2019-01-07.  1844908-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Performance Fabrics, Inc.

    TMA1,012,253.  2019-01-07.  1724267-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
SUN ROYAL INNOVATIVE FABRICS INC.

    TMA1,012,254.  2019-01-07.  1821510-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
9179224 CANADA INC.
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    TMA1,012,255.  2019-01-07.  1812571-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Esprida Corporation

    TMA1,012,256.  2019-01-07.  1763635-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
BYRON BROWN

    TMA1,012,257.  2019-01-07.  1742581-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Brandi Taylor

    TMA1,012,258.  2019-01-07.  1800008-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
BOJEUX INC.

    TMA1,012,259.  2019-01-07.  1783474-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Aviation Objex Software inc.

    TMA1,012,260.  2019-01-07.  1867598-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS CANADA G.P.

    TMA1,012,261.  2019-01-07.  1783450-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Aviation Objex Software inc.

    TMA1,012,262.  2019-01-07.  1823490-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Gabe COSCARELLA

    TMA1,012,263.  2019-01-07.  1848679-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Natasha Cuzner

    TMA1,012,264.  2019-01-07.  1783451-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Aviation Objex Software inc.

    TMA1,012,265.  2019-01-07.  1780497-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
MLILY CANADA INC.

    TMA1,012,266.  2019-01-07.  1764754-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
AdRoll, Inc.

    TMA1,012,267.  2019-01-07.  1835474-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
North American Palladium Ltd.

    TMA1,012,268.  2019-01-07.  1806547-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Balraj Singh Mann

    TMA1,012,269.  2019-01-07.  1794956-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Shenzhen Fadada Network Technology Co.,Ltd

    TMA1,012,270.  2019-01-07.  1806551-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
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Balraj Singh Mann

    TMA1,012,271.  2019-01-07.  1806553-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Balraj Singh Mann

    TMA1,012,272.  2019-01-07.  1839799-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Snap Inc.

    TMA1,012,273.  2019-01-07.  1782670-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Aisha Addo

    TMA1,012,274.  2019-01-07.  1609667-00.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
MicroVention, Inc.

    TMA1,012,275.  2019-01-08.  1787674-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
CANADA YADILO DOORS INC.

    TMA1,012,276.  2019-01-07.  1829092-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Aim Grow Biotech Co., Ltd

    TMA1,012,277.  2019-01-07.  1821049-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
ALDO GORD BERTI

    TMA1,012,278.  2019-01-07.  1846806-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
DOBE HOLDINGS INC.

    TMA1,012,279.  2019-01-07.  1760844-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Purple Innovation, LLC

    TMA1,012,280.  2019-01-07.  1764960-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Life360 Innovations Inc.

    TMA1,012,281.  2019-01-07.  1738019-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
WHEEL MONITOR INC.

    TMA1,012,282.  2019-01-07.  1847171-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
OVID LIGHTING INNOVATIONS INC.

    TMA1,012,283.  2019-01-07.  1830362-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Jennifer Martineau

    TMA1,012,284.  2019-01-07.  1830365-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Jennifer Martineau

    TMA1,012,285.  2019-01-07.  1735825-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Total Pricing Systems Inc.
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    TMA1,012,286.  2019-01-07.  1766311-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Nurse Jamie, Inc.

    TMA1,012,287.  2019-01-08.  1747911-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Disney Enterprises, Inc., a Delaware corporation

    TMA1,012,288.  2019-01-08.  1791751-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
7786760 Canada Inc.

    TMA1,012,289.  2019-01-08.  1839467-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
BRASSTECH, INC.

    TMA1,012,290.  2019-01-08.  1877899-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Mucci International Marketing Inc.

    TMA1,012,291.  2019-01-08.  1878835-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Mucci International Marketing Inc.

    TMA1,012,292.  2019-01-08.  1841749-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Great American Insurance Company

    TMA1,012,293.  2019-01-08.  1785815-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT

    TMA1,012,294.  2019-01-08.  1826976-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Osan Limited

    TMA1,012,295.  2019-01-08.  1734621-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Invesco IP Holdings (Canada) Ltd.

    TMA1,012,296.  2019-01-08.  1734671-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Invesco IP Holdings (Canada) Ltd.

    TMA1,012,297.  2019-01-08.  1734604-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Invesco IP Holdings (Canada) Ltd.

    TMA1,012,298.  2019-01-08.  1734672-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Invesco IP Holdings (Canada) Ltd.

    TMA1,012,299.  2019-01-08.  1734665-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Invesco IP Holdings (Canada) Ltd.

    TMA1,012,300.  2019-01-08.  1734662-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Invesco IP Holdings (Canada) Ltd.

    TMA1,012,301.  2019-01-08.  1734661-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Invesco IP Holdings (Canada) Ltd.
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    TMA1,012,302.  2019-01-08.  1734660-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Invesco IP Holdings (Canada) Ltd.

    TMA1,012,303.  2019-01-08.  1734655-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Invesco IP Holdings (Canada) Ltd.

    TMA1,012,304.  2019-01-08.  1734650-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Invesco IP Holdings (Canada) Ltd.

    TMA1,012,305.  2019-01-08.  1734652-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Invesco IP Holdings (Canada) Ltd.

    TMA1,012,306.  2019-01-08.  1734648-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Invesco IP Holdings (Canada) Ltd.

    TMA1,012,307.  2019-01-08.  1734646-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Invesco IP Holdings (Canada) Ltd.

    TMA1,012,308.  2019-01-08.  1734642-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Invesco IP Holdings (Canada) Ltd.

    TMA1,012,309.  2019-01-08.  1734637-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Invesco IP Holdings (Canada) Ltd.

    TMA1,012,310.  2019-01-08.  1734633-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Invesco IP Holdings (Canada) Ltd.

    TMA1,012,311.  2019-01-08.  1734629-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Invesco IP Holdings (Canada) Ltd.

    TMA1,012,312.  2019-01-08.  1734627-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Invesco IP Holdings (Canada) Ltd.

    TMA1,012,313.  2019-01-08.  1734625-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Invesco IP Holdings (Canada) Ltd.

    TMA1,012,314.  2019-01-08.  1734624-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Invesco IP Holdings (Canada) Ltd.

    TMA1,012,315.  2019-01-08.  1734619-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Invesco IP Holdings (Canada) Ltd.

    TMA1,012,316.  2019-01-08.  1734617-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Invesco IP Holdings (Canada) Ltd.

    TMA1,012,317.  2019-01-08.  1734615-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
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Invesco IP Holdings (Canada) Ltd.

    TMA1,012,318.  2019-01-08.  1734613-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Invesco IP Holdings (Canada) Ltd.

    TMA1,012,319.  2019-01-08.  1734611-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Invesco IP Holdings (Canada) Ltd.

    TMA1,012,320.  2019-01-08.  1734608-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Invesco IP Holdings (Canada) Ltd.

    TMA1,012,321.  2019-01-08.  1734600-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Invesco IP Holdings (Canada) Ltd.

    TMA1,012,322.  2019-01-08.  1734599-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Invesco IP Holdings (Canada) Ltd.

    TMA1,012,323.  2019-01-08.  1734598-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Invesco IP Holdings (Canada) Ltd.

    TMA1,012,324.  2019-01-08.  1734590-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Invesco IP Holdings (Canada) Ltd.

    TMA1,012,325.  2019-01-08.  1734585-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Invesco IP Holdings (Canada) Ltd.

    TMA1,012,326.  2019-01-08.  1734670-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Invesco IP Holdings (Canada) Ltd.

    TMA1,012,327.  2019-01-08.  1824421-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Artograph, Inc.

    TMA1,012,328.  2019-01-08.  1841130-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
E. & J. GALLO WINERY

    TMA1,012,329.  2019-01-08.  1709408-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
The Championship Committee Merchandising Limited

    TMA1,012,330.  2019-01-08.  1844954-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
SOLUTIONS MURALES PROSLAT INC.

    TMA1,012,331.  2019-01-08.  1770582-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Tree Canada/Arbres Canada

    TMA1,012,332.  2019-01-08.  1843577-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
GlobalTeleHost Corp.
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    TMA1,012,333.  2019-01-08.  1709407-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
The Championship Committee Merchandising Limited

    TMA1,012,334.  2019-01-08.  1770583-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Tree Canada/Arbres Canada

    TMA1,012,335.  2019-01-08.  1610035-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Minimax GmbH & Co. KG

    TMA1,012,336.  2019-01-08.  1747853-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Weir Minerals Australia Ltd

    TMA1,012,337.  2019-01-08.  1771452-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
R.H. Tamlyn & Sons, LP

    TMA1,012,338.  2019-01-08.  1709400-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
The Championship Committee Merchandising Limited

    TMA1,012,339.  2019-01-08.  1800421-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
BENTLEY LEATHERS INC.

    TMA1,012,340.  2019-01-08.  1773706-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Curasil Silver Technologies Inc.

    TMA1,012,341.  2019-01-08.  1764500-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
STYLMARK, INC.

    TMA1,012,342.  2019-01-08.  1814045-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Bold Services Inc.

    TMA1,012,343.  2019-01-08.  1762709-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
PIX TRANSMISSIONS LIMITED

    TMA1,012,344.  2019-01-08.  1794385-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Annex Products Pty Ltd

    TMA1,012,345.  2019-01-08.  1794382-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Annex Products Pty Ltd

    TMA1,012,346.  2019-01-08.  1794380-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Annex Products Pty Ltd

    TMA1,012,347.  2019-01-08.  1811077-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Teamwork Online, LLC

    TMA1,012,348.  2019-01-08.  1794378-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Annex Products Pty Ltd
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    TMA1,012,349.  2019-01-08.  1794377-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Annex Products Pty Ltd

    TMA1,012,350.  2019-01-08.  1817553-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Tyler Banham Legal Professional Corporation

    TMA1,012,351.  2019-01-08.  1842001-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Uni Grace Corporation

    TMA1,012,352.  2019-01-08.  1684455-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
938023 ONTARIO INC.

    TMA1,012,353.  2019-01-08.  1813793-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Chateau KSARA SAL

    TMA1,012,354.  2019-01-08.  1698458-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Alectra Utilities Corporation

    TMA1,012,355.  2019-01-08.  1607247-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
De Beers Diamond Jewellers Limited

    TMA1,012,356.  2019-01-08.  1607394-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
Lýsi hf.

    TMA1,012,357.  2019-01-08.  1811361-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
INKISM INTERNATIONAL CO., LTD.

    TMA1,012,358.  2019-01-08.  1827201-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Catherine Sidonio

    TMA1,012,359.  2019-01-08.  1823177-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Reno de Medici S.P.A.

    TMA1,012,360.  2019-01-08.  1802030-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
I-MED Pharma Inc.

    TMA1,012,361.  2019-01-08.  1768317-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
B C Marketing Concepts, Inc. dba Full Sail Brewing Company

    TMA1,012,362.  2019-01-08.  1767788-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Whitetooth Brewing Company Ltd.

    TMA1,012,363.  2019-01-08.  1758756-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Whitetooth Brewing Company Ltd.

    TMA1,012,364.  2019-01-08.  1758753-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
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Whitetooth Brewing Company Ltd.

    TMA1,012,365.  2019-01-08.  1760781-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Standard Norge

    TMA1,012,366.  2019-01-08.  1760612-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. - FIDUCOLDEX actuando como vocera del 
Fideicomiso de Promoción de Exportaciones - PROCOLOMBIA

    TMA1,012,367.  2019-01-08.  1802024-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
ATTRACTION MÉDIA INC.

    TMA1,012,368.  2019-01-08.  1811855-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
HiMedia Technology Limited

    TMA1,012,369.  2019-01-08.  1820551-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Fine Estates From Spain, Inc.

    TMA1,012,370.  2019-01-08.  1779012-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Quality Cheese Inc.

    TMA1,012,371.  2019-01-08.  1804852-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
ATX HOLDINGS PTE. LTD.

    TMA1,012,372.  2019-01-08.  1824042-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Marie-Lise Pilote

    TMA1,012,373.  2019-01-08.  1794125-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Mark Paszyn

    TMA1,012,374.  2019-01-08.  1821973-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Medical Massage Boutique Inc.

    TMA1,012,375.  2019-01-08.  1770807-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Oakridge Capital Partners LP

    TMA1,012,376.  2019-01-08.  1781173-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Diageo Ireland

    TMA1,012,377.  2019-01-08.  1837151-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Field Effect Software Inc.

    TMA1,012,378.  2019-01-08.  1837153-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Field Effect Software Inc.

    TMA1,012,379.  2019-01-08.  1851787-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
PMC PUMPS INC.
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    TMA1,012,380.  2019-01-08.  1804853-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
ATX HOLDINGS PTE. LTD.

    TMA1,012,381.  2019-01-08.  1844762-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Shimano Inc.

    TMA1,012,382.  2019-01-08.  1783838-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
ClearSky Power & Technology Fund I LLC

    TMA1,012,383.  2019-01-08.  1787842-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
ClearSky Power & Technology Fund I LLC

    TMA1,012,384.  2019-01-08.  1844750-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Vasconcelos & Gonçalves, S.A.

    TMA1,012,385.  2019-01-08.  1832594-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
Joseph Nefsky dba Out of the Woods Custom Woodworking

    TMA1,012,386.  2019-01-08.  1832595-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
Joseph Nefsky dba Out of the Woods Custom Woodworking

    TMA1,012,387.  2019-01-08.  1765367-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Belle IMAGE

    TMA1,012,388.  2019-01-08.  1548384-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Innovative Liquors, LLC

    TMA1,012,389.  2019-01-08.  1818582-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
BULLETPROOF SOLUTIONS ULC

    TMA1,012,390.  2019-01-08.  1783839-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
ClearSky Power & Technology Fund I LLC

    TMA1,012,391.  2019-01-08.  1864074-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Emco Corporation

    TMA1,012,392.  2019-01-08.  1839842-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Morsam Fashions, Inc.

    TMA1,012,393.  2019-01-08.  1766570-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Jewellers Vigilance Canada Inc.

    TMA1,012,394.  2019-01-08.  1805034-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
DealBase Corporation

    TMA1,012,395.  2019-01-08.  1818583-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
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BULLETPROOF SOLUTIONS ULC

    TMA1,012,396.  2019-01-08.  1843075-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
EX2 INC.

    TMA1,012,397.  2019-01-08.  1801523-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Grupo Porcícola Mexicano, S.A. DE C.V.

    TMA1,012,398.  2019-01-08.  1743424-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
NUTRAGENIUS INC.

    TMA1,012,399.  2019-01-08.  1833580-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Mayweather Promotions LLC

    TMA1,012,400.  2019-01-08.  1829907-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Nutragenius Group Inc.

    TMA1,012,401.  2019-01-08.  1763008-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Yongkang PengCheng Grinding Apparatus & Abrasive Co., Ltd.

    TMA1,012,402.  2019-01-08.  1822876-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Stephen Lewis Foundation

    TMA1,012,403.  2019-01-08.  1764609-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Nando's Limited

    TMA1,012,404.  2019-01-08.  1764608-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Nando's Limited

    TMA1,012,405.  2019-01-08.  1764841-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
S.I. SYSTEMS LTD.

    TMA1,012,406.  2019-01-08.  1764325-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Nando's Limited

    TMA1,012,407.  2019-01-08.  1837152-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Field Effect Software Inc.

    TMA1,012,408.  2019-01-08.  1837154-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Field Effect Software Inc.

    TMA1,012,409.  2019-01-08.  1831984-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Emco Corporation

    TMA1,012,410.  2019-01-08.  1821673-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
3rd Age Systems Inc.
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    TMA1,012,411.  2019-01-08.  1837525-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Quiet Events Inc.

    TMA1,012,412.  2019-01-08.  1809729-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Dynacor Communications Inc.

    TMA1,012,413.  2019-01-08.  1848943-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
Guangzhou Baycheer Network Technology Co., Ltd.

    TMA1,012,414.  2019-01-08.  1818574-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
1052937 BC LTD.

    TMA1,012,415.  2019-01-09.  1788720-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Yiniao Planet Culture Media (Beijing) Co., Ltd.

    TMA1,012,416.  2019-01-08.  1825511-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
A.C. Dandy Products Ltd.

    TMA1,012,417.  2019-01-08.  1845052-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
Jacob MacKellar Farms Ltd.

    TMA1,012,418.  2019-01-08.  1826932-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
SOBEYS CAPITAL INCORPORATED

    TMA1,012,419.  2019-01-08.  1848810-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
Sobeys Capital Incorporated

    TMA1,012,420.  2019-01-08.  1814042-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Sprott-Shaw Degree College Corp.

    TMA1,012,421.  2019-01-08.  1814043-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
Sprott-Shaw Degree College Corp.

    TMA1,012,422.  2019-01-08.  1801138-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Anuj Chawla

    TMA1,012,423.  2019-01-09.  1788719-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Yiniao Planet Culture Media (Beijing) Co., Ltd.

    TMA1,012,424.  2019-01-08.  1739792-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Higginson Consulting Ltd.

    TMA1,012,425.  2019-01-09.  1794549-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
AEOLUS TYRE CO.,LTD

    TMA1,012,426.  2019-01-08.  1839846-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
Nathan Singh
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    TMA1,012,427.  2019-01-09.  1843749-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
BIOTRONIK AG

    TMA1,012,428.  2019-01-09.  1847008-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
A2 Hosting, Inc.

    TMA1,012,429.  2019-01-09.  1844357-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
JEFFREY SCOTT CONSULTING, INC.

    TMA1,012,430.  2019-01-09.  1674685-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Zoosk, Inc.

    TMA1,012,431.  2019-01-09.  1814357-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Törley Pezsgopincészet Korlátolt Felelosségu Társaság

    TMA1,012,432.  2019-01-09.  1800874-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
OLIPASS Corporation

    TMA1,012,433.  2019-01-09.  1823730-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
BLACHERE ILLUMINATION SAS

    TMA1,012,434.  2019-01-09.  1845512-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
BROWNS SOCIAL HOUSE LIMITED

    TMA1,012,436.  2019-01-09.  1834813-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
EnviroCert International, Inc.

    TMA1,012,437.  2019-01-09.  1838114-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
TALEX OPTICAL CO., LTD., a legal entity

    TMA1,012,438.  2019-01-09.  1843124-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
BLUE STAR NUTRACEUTICALS INC.

    TMA1,012,439.  2019-01-09.  1843965-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Réalisations Trémar Inc.

    TMA1,012,440.  2019-01-09.  1734731-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Uber Technologies, Inc.

    TMA1,012,441.  2019-01-09.  1761389-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
THEFACESHOP CO., LTD.

    TMA1,012,442.  2019-01-09.  1761390-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
LG Household & Health Care Ltd.

    TMA1,012,443.  2019-01-09.  1803173-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
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Elton Devin Savage

    TMA1,012,444.  2019-01-09.  1789939-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
VEDANT FASHIONS PVT. LTD.

    TMA1,012,445.  2019-01-09.  1823800-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Cheritz Co., Ltd.

    TMA1,012,446.  2019-01-09.  1789685-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
HASBRO, INC.

    TMA1,012,447.  2019-01-09.  1766303-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Techtronic Outdoor Products Technology Limited

    TMA1,012,448.  2019-01-09.  1837871-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Creekside Estate Winery Inc.

    TMA1,012,449.  2019-01-09.  1768066-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Levey Industries Inc.

    TMA1,012,450.  2019-01-09.  1843967-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Réalisations Trémar Inc.

    TMA1,012,451.  2019-01-09.  1754313-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Theo Kraulis

    TMA1,012,452.  2019-01-09.  1733556-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
D+H Cheque Services Corporation

    TMA1,012,453.  2019-01-09.  1789762-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Concentrix Corporation, a Corporation of the State of New York

    TMA1,012,454.  2019-01-09.  1817196-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
MY CUP OF TEA INC.

    TMA1,012,455.  2019-01-09.  1739722-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Sabert Corporation

    TMA1,012,456.  2019-01-09.  1763703-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Carney Wood Lands Limited

    TMA1,012,457.  2019-01-09.  1760586-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
BELLONNIE ET BOURDILLON SUCCESSEURS, Société par actions simplifiée

    TMA1,012,458.  2019-01-09.  1759876-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
TOTAL LIFE CHANGES, LLC
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    TMA1,012,459.  2019-01-09.  1598597-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
The British United Provident Association Limited

    TMA1,012,460.  2019-01-09.  1761242-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE ROYALE DU CANADA

    TMA1,012,461.  2019-01-09.  1841157-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Ontario English Catholic Teachers Association

    TMA1,012,462.  2019-01-09.  1841151-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Ontario English Catholic Teachers Association

    TMA1,012,463.  2019-01-09.  1841154-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Ontario English Catholic Teachers Association

    TMA1,012,464.  2019-01-09.  1816035-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA

    TMA1,012,465.  2019-01-09.  1774282-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Maxgrow Pte Ltd

    TMA1,012,466.  2019-01-09.  1840271-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
PROFORMA ENGINEERING LIMITED

    TMA1,012,467.  2019-01-09.  1831608-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Logistik Unicorp inc.

    TMA1,012,468.  2019-01-09.  1837863-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Creekside Estate Winery Inc.

    TMA1,012,469.  2019-01-09.  1751031-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
ELife

    TMA1,012,470.  2019-01-09.  1802452-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
SIGMA ALIMENTOS, S.A. DE C.V.

    TMA1,012,471.  2019-01-09.  1643537-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Nutrition Atomik Inc.

    TMA1,012,472.  2019-01-09.  1805595-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
IL BOTOLO SRL AZIENDA AGRICOLA

    TMA1,012,473.  2019-01-09.  1765268-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Keysight Technologies, Inc.

    TMA1,012,474.  2019-01-09.  1789207-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Transform Films, Inc. Corporation New York
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    TMA1,012,475.  2019-01-09.  1833042-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Schlote Psychotherapy Professional Corporation

    TMA1,012,476.  2019-01-09.  1753478-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
KIN COLLECTIVE LLC, a legal entity

    TMA1,012,477.  2019-01-09.  1771138-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Dundee Corporation

    TMA1,012,478.  2019-01-09.  1770091-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Hewlett Packard Enterprise Development LP

    TMA1,012,479.  2019-01-09.  1764998-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
2491250 Ontario Inc.

    TMA1,012,480.  2019-01-09.  1825199-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Natalie Wong

    TMA1,012,481.  2019-01-09.  1775091-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Maxgrow Pte Ltd

    TMA1,012,482.  2019-01-09.  1764310-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Johnson & Johnson

    TMA1,012,483.  2019-01-09.  1843926-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
NACE International

    TMA1,012,484.  2019-01-09.  1837872-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Creekside Estate Winery Inc.

    TMA1,012,485.  2019-01-09.  1871878-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Applanix Corporation

    TMA1,012,486.  2019-01-09.  1829529-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
David Sklar & Associates Inc.

    TMA1,012,487.  2019-01-09.  1768033-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
CIBT UK Limited

    TMA1,012,488.  2019-01-09.  1813549-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,012,489.  2019-01-09.  1834809-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Products and Technology, S.L.

    TMA1,012,490.  2019-01-09.  1770090-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
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Hewlett Packard Enterprise Development LP

    TMA1,012,491.  2019-01-09.  1779315-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
SD BIOTECHNOLOGIES CO., LTD.

    TMA1,012,492.  2019-01-09.  1805596-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
IL BOTOLO SRL AZIENDA AGRICOLA

    TMA1,012,493.  2019-01-09.  1544565-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
ATRECA, INC.

    TMA1,012,494.  2019-01-09.  1808658-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Obagi Cosmeceuticals LLC

    TMA1,012,495.  2019-01-09.  1799551-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
INTUIT INC.

    TMA1,012,496.  2019-01-09.  1837756-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Mark Anthony Group Inc.

    TMA1,012,497.  2019-01-09.  1760474-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
THEFACESHOP CO., LTD.

    TMA1,012,498.  2019-01-09.  1760182-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Chasing Sunrise Inc.

    TMA1,012,499.  2019-01-09.  1831548-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
MARK ANTHONY GROUP INC.

    TMA1,012,500.  2019-01-09.  1822988-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
eSentire, Inc.

    TMA1,012,501.  2019-01-09.  1819646-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Mylan Inc.

    TMA1,012,502.  2019-01-09.  1733528-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Green Lane Designs Ltd.

    TMA1,012,503.  2019-01-09.  1657155-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
De Beers UK Limited

    TMA1,012,504.  2019-01-09.  1657162-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
De Beers UK Limited

    TMA1,012,505.  2019-01-09.  1708660-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
First Tactical, LLC
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    TMA1,012,506.  2019-01-09.  1734822-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Capital One Financial Corporation

    TMA1,012,507.  2019-01-09.  1762346-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Angostura International Limited

    TMA1,012,508.  2019-01-09.  1825149-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
CULTIVA, LLC

    TMA1,012,509.  2019-01-09.  1843081-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
OMS INVESTMENTS, INC.

    TMA1,012,510.  2019-01-09.  1844875-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
PATRICIA MCDOUGALL

    TMA1,012,511.  2019-01-09.  1780261-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Blast Mask, LLC

    TMA1,012,512.  2019-01-09.  1795608-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
CARPE DIEM - CENTRE DE RESSOURCES ALZHEIMER

    TMA1,012,513.  2019-01-09.  1795609-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
CARPE DIEM - CENTRE DE RESSOURCES ALZHEIMER

    TMA1,012,514.  2019-01-09.  1797200-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Sophie Reis

    TMA1,012,515.  2019-01-09.  1801596-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
SHALOM INTERNATIONAL CORP.

    TMA1,012,516.  2019-01-09.  1801597-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
SHALOM INTERNATIONAL CORP.

    TMA1,012,517.  2019-01-09.  1781176-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Diageo Ireland

    TMA1,012,518.  2019-01-09.  1830773-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Vlaad and Company Inc.

    TMA1,012,519.  2019-01-09.  1844471-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Prodrone Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

    TMA1,012,520.  2019-01-09.  1797090-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Good Rebel Vegan Ltd.

    TMA1,012,521.  2019-01-09.  1790054-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Joint Stock Company 'TANECO'
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    TMA1,012,522.  2019-01-09.  1833301-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
DUSTIN GILCHRIST

    TMA1,012,523.  2019-01-09.  1822346-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Ecobee Inc.

    TMA1,012,524.  2019-01-09.  1832945-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
SHANGHAI JUN-DA ATUO DECORATION CO., LTD.

    TMA1,012,525.  2019-01-09.  1830738-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Vlaad and Company Inc.

    TMA1,012,526.  2019-01-09.  1822351-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Ecobee Inc.

    TMA1,012,527.  2019-01-09.  1823778-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Prosser Psychology Professional Corporation

    TMA1,012,528.  2019-01-09.  1845648-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
SHENZHEN BOAODE TECHNOLOGY CO., LTD

    TMA1,012,529.  2019-01-09.  1817281-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
MLILY CANADA INC.

    TMA1,012,530.  2019-01-09.  1868034-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
911979 Alberta Ltd.

    TMA1,012,531.  2019-01-09.  1779711-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
OpenStack Foundation, a non-stock, non-profit corporation

    TMA1,012,532.  2019-01-09.  1817451-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Implus Footcare, LLC

    TMA1,012,533.  2019-01-09.  1826030-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Samsonite IP Holdings S.a.r.l.

    TMA1,012,534.  2019-01-09.  1814441-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Thorlabs, Inc.

    TMA1,012,535.  2019-01-09.  1762647-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
PROPTEK REALTY Corp.

    TMA1,012,536.  2019-01-09.  1844472-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Prodrone Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

    TMA1,012,537.  2019-01-09.  1829722-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 1097

GLENELLY CELLARS (PROPRIETARY) LIMITED

    TMA1,012,538.  2019-01-09.  1832758-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
Hanna Babanakava

    TMA1,012,539.  2019-01-09.  1784436-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
TEKNION LIMITED

    TMA1,012,540.  2019-01-09.  1813575-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Edmonds Batteries Ltd.

    TMA1,012,541.  2019-01-09.  1763728-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Konica Minolta, Inc.

    TMA1,012,542.  2019-01-09.  1766720-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
O & B Yonge Richmond LP

    TMA1,012,543.  2019-01-09.  1846261-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
THANE IP LIMITED

    TMA1,012,544.  2019-01-09.  1817461-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Implus Footcare, LLC

    TMA1,012,545.  2019-01-09.  1852803-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Knitting Fever, Inc.

    TMA1,012,546.  2019-01-09.  1876083-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
DUSTIN GILCHRIST

    TMA1,012,547.  2019-01-09.  1787459-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA1,012,548.  2019-01-09.  1780520-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA1,012,549.  2019-01-09.  1846016-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
SHENZHEN V-KING TECHNOLOGY CO., LTD

    TMA1,012,550.  2019-01-09.  1827216-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Beacon Underwriting Ltd dba Can-Sure Underwriting

    TMA1,012,551.  2019-01-10.  1713146-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
ZTE Corporation

    TMA1,012,552.  2019-01-09.  1692860-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
O&M Halyard International Unlimited Company
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    TMA1,012,553.  2019-01-09.  1767304-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Truth Hardware Corporation

    TMA1,012,554.  2019-01-09.  1767303-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Truth Hardware Corporation

    TMA1,012,555.  2019-01-09.  1766194-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
MOEN INCORPORATED

    TMA1,012,556.  2019-01-09.  1709730-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Hinterland Studio Inc.

    TMA1,012,557.  2019-01-09.  1840264-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Trinity Chocolate Company Ltd.

    TMA1,012,558.  2019-01-09.  1827164-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
ICO Trading

    TMA1,012,559.  2019-01-10.  1829977-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
Nili Lotan

    TMA1,012,560.  2019-01-09.  1768683-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Hinterland Studio Inc.

    TMA1,012,561.  2019-01-09.  1839946-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
CANADIAN AMATEUR SOFTBALL ASSOCIATION, ASSOCIATION CANADIENNE DE 
SOFTBALL AMATEUR

    TMA1,012,562.  2019-01-09.  1839972-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
CANADIAN AMATEUR FOOTBALL ASSOCIATION (FOOTBALL CANADA)

    TMA1,012,563.  2019-01-09.  1841921-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Nathalie HAMELIN

    TMA1,012,564.  2019-01-09.  1798799-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Meaningful Business Alliance Inc.

    TMA1,012,565.  2019-01-09.  1838923-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
7111495 CANADA INC.

    TMA1,012,566.  2019-01-09.  1842744-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Elite Camps Ltd.

    TMA1,012,567.  2019-01-09.  1783063-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
QuickScribeRx Solutions Inc.

    TMA1,012,568.  2019-01-09.  1827214-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
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BEACON UNDERWRITING LTD DBA CAN-SURE UNDERWRITING

    TMA1,012,569.  2019-01-09.  1827211-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
BEACON UNDERWRITING LTD DBA CAN-SURE UNDERWRITING

    TMA1,012,570.  2019-01-09.  1842742-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Elite Camps Ltd.

    TMA1,012,571.  2019-01-10.  1660447-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Inertech IP LLC

    TMA1,012,572.  2019-01-10.  1774528-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
LEO PHARMA A/S

    TMA1,012,573.  2019-01-10.  1814892-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
ALLIANCE FOOD PRODUCTS INC.

    TMA1,012,574.  2019-01-10.  1815330-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Aquam Spécialiste Aquatique Inc.

    TMA1,012,575.  2019-01-10.  1772917-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Victorylab Inc.

    TMA1,012,576.  2019-01-10.  1845803-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Fusion Retail Analytics Inc.

    TMA1,012,577.  2019-01-10.  1842356-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Itel Technology Limited

    TMA1,012,578.  2019-01-10.  1820995-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
George Tsai

    TMA1,012,579.  2019-01-10.  1836681-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Bellemare Abrasifs et Minéraux

    TMA1,012,580.  2019-01-10.  1607787-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Hansgrohe SE

    TMA1,012,581.  2019-01-10.  1843794-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Boveda Inc.

    TMA1,012,582.  2019-01-10.  1843792-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Boveda Inc.

    TMA1,012,583.  2019-01-10.  1843790-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Boveda Inc.
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    TMA1,012,584.  2019-01-10.  1838217-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
BRECON FOODS INC.

    TMA1,012,585.  2019-01-10.  1835418-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Clipper Magazine LLC

    TMA1,012,586.  2019-01-10.  1833101-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
LifeVantage Corporation

    TMA1,012,587.  2019-01-10.  1822282-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Elemex Inc.

    TMA1,012,588.  2019-01-10.  1762045-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
CRYSTAL BRAND COMPANY LIMITED

    TMA1,012,589.  2019-01-10.  1762044-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Elemex Inc.

    TMA1,012,590.  2019-01-10.  1676581-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
TOSHIBA MITSUBISHI-ELECTRIC INDUSTRIAL SYSTEMS CORPORATION

    TMA1,012,591.  2019-01-10.  1821279-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Ripple Science Corporation

    TMA1,012,592.  2019-01-10.  1699399-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
BHL LIMITED SARL

    TMA1,012,593.  2019-01-10.  1849432-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Edgewell Personal Care Brands, LLC

    TMA1,012,594.  2019-01-10.  1766195-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
RPB SAFETY, LLC

    TMA1,012,595.  2019-01-10.  1815440-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Vention Inc.

    TMA1,012,596.  2019-01-10.  1846658-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
SWADDLENOT INC.

    TMA1,012,597.  2019-01-10.  1768127-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
ECC Solutions Inc.

    TMA1,012,598.  2019-01-10.  1854895-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Edgewell Personal Care Brands, LLC

    TMA1,012,599.  2019-01-10.  1799338-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Smartsweets Inc
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    TMA1,012,600.  2019-01-10.  1807980-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Capital One Financial Corporation

    TMA1,012,601.  2019-01-10.  1770708-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Henkel AG & Co. KGaA

    TMA1,012,602.  2019-01-10.  1770721-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
Henkel AG & Co. KGaA

    TMA1,012,603.  2019-01-10.  1844512-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
CU Training Inc.

    TMA1,012,604.  2019-01-10.  1796270-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
CFM INTERNATIONAL SA (a French corporation)

    TMA1,012,605.  2019-01-10.  1853327-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Mark Anthony Group Inc.

    TMA1,012,606.  2019-01-10.  1803457-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION

    TMA1,012,607.  2019-01-10.  1807416-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
ADHERIUM (NZ) LIMITED

    TMA1,012,608.  2019-01-10.  1762205-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Abu AB

    TMA1,012,609.  2019-01-10.  1766646-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
MARK ANTHONY GROUP INC.

    TMA1,012,610.  2019-01-10.  1771653-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
MONSTER WORLDWIDE, INC.

    TMA1,012,611.  2019-01-10.  1771654-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
MONSTER WORLDWIDE, INC.

    TMA1,012,612.  2019-01-10.  1809894-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
DC Equipment Limited, a New Zealand company

    TMA1,012,613.  2019-01-10.  1682535-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Welder Up LLC

    TMA1,012,614.  2019-01-10.  1774430-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Victorylab Inc.

    TMA1,012,615.  2019-01-10.  1762434-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
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Jeffrey Symonds

    TMA1,012,616.  2019-01-10.  1612370-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Titan Pharmaceuticals, Inc.

    TMA1,012,617.  2019-01-10.  1761441-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
IMS Software Services, Ltd.

    TMA1,012,618.  2019-01-10.  1698742-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Grimco, Inc.

    TMA1,012,619.  2019-01-10.  1760753-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF CANADA

    TMA1,012,620.  2019-01-10.  1751013-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Kristina Brown

    TMA1,012,621.  2019-01-10.  1765245-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Edgewell Personal Care Brands, LLC

    TMA1,012,622.  2019-01-10.  1763583-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Edgewell Personal Care Brands, LLC

    TMA1,012,623.  2019-01-10.  1762099-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Language Line, LLC, a California limited liability company

    TMA1,012,624.  2019-01-10.  1760063-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
LOBLAWS INC.

    TMA1,012,625.  2019-01-10.  1735525-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Chanel Limited

    TMA1,012,626.  2019-01-10.  1735275-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Chanel Limited

    TMA1,012,627.  2019-01-10.  1712661-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Figma, Inc., a Delaware corporation

    TMA1,012,628.  2019-01-10.  1607842-00.  Vol.60 Issue 3073.  2013-09-18. 
Jonathan Sibony

    TMA1,012,629.  2019-01-10.  1822190-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Rabbit Hill Recreations Inc.

    TMA1,012,630.  2019-01-10.  1834431-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
FUJIAN STAR-NET EVIDEO INFORMATION SYSTEM CO., LTD
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    TMA1,012,631.  2019-01-10.  1834763-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Travel Edge Inc.

    TMA1,012,632.  2019-01-10.  1845293-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
NICK KOUWEN

    TMA1,012,633.  2019-01-10.  1823652-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
NHance, Inc.

    TMA1,012,634.  2019-01-10.  1842022-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Navigate Biopharma Services, Inc.

    TMA1,012,635.  2019-01-10.  1756592-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
SIMONIZ USA, INC.

    TMA1,012,636.  2019-01-10.  1834167-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
670988 NB Inc.

    TMA1,012,637.  2019-01-10.  1797560-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Rex William FRANCIS

    TMA1,012,638.  2019-01-10.  1763630-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
World Help International Company Limited

    TMA1,012,639.  2019-01-10.  1826795-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
LATEX FOAM INTERNATIONAL HOLDINGS, INC.

    TMA1,012,640.  2019-01-10.  1772726-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
MOEN INCORPORATED

    TMA1,012,641.  2019-01-10.  1821706-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Infor (US), Inc.

    TMA1,012,642.  2019-01-10.  1836075-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Westinghouse Electric Corporation

    TMA1,012,643.  2019-01-10.  1814573-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
PRIYA PRAKASH

    TMA1,012,644.  2019-01-10.  1785622-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Canadian Surrogacy Community Inc.

    TMA1,012,645.  2019-01-10.  1846682-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
Bee City Canada

    TMA1,012,646.  2019-01-10.  1765932-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Co-Auto Co-Operative Inc.
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    TMA1,012,647.  2019-01-10.  1881526-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
INTEGRIS Pension Management Corp

    TMA1,012,648.  2019-01-10.  1832264-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
CABEAU, INC.

    TMA1,012,649.  2019-01-10.  1867194-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Outline Financial Corp.

    TMA1,012,650.  2019-01-10.  1867198-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Outline Financial Corp.

    TMA1,012,651.  2019-01-10.  1811793-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
HGCI, Inc.

    TMA1,012,652.  2019-01-10.  1821145-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Seasign Inc.

    TMA1,012,653.  2019-01-10.  1815359-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Paradigme Normalisation inc.

    TMA1,012,654.  2019-01-10.  1826255-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
THANE IP LIMITED

    TMA1,012,655.  2019-01-10.  1815372-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Paradigme Normalisation inc.

    TMA1,012,656.  2019-01-10.  1881528-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
INTEGRIS Pension Management Corp

    TMA1,012,657.  2019-01-10.  1794156-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
VIRGIN ENTERPRISES LIMITED

    TMA1,012,658.  2019-01-10.  1786453-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
GS Financial Group Inc.

    TMA1,012,659.  2019-01-10.  1657744-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Lululemon Athletica Canada Inc.

    TMA1,012,660.  2019-01-10.  1698733-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Grimco, Inc.

    TMA1,012,661.  2019-01-10.  1698738-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Grimco, Inc.

    TMA1,012,662.  2019-01-10.  1760520-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
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Canada Post Corporation

    TMA1,012,663.  2019-01-10.  1834767-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Travel Edge Inc.

    TMA1,012,664.  2019-01-10.  1760522-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Canada Post Corporation

    TMA1,012,665.  2019-01-10.  1778536-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
RENISHAW PLC

    TMA1,012,666.  2019-01-10.  1761340-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Ronald Mulholland and Jacqueline Poeckens a joint venture trading as Poeckens Mgmt Inc.

    TMA1,012,667.  2019-01-10.  1830045-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Minçavi (1986) Inc.

    TMA1,012,668.  2019-01-10.  1648898-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Sears Hometown and Outlet Stores, Inc

    TMA1,012,669.  2019-01-10.  1776202-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
ACell, Inc.

    TMA1,012,670.  2019-01-10.  1834847-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Recreational Equipment, Inc.

    TMA1,012,671.  2019-01-10.  1840557-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Ontario Lottery and Gaming Corporation

    TMA1,012,672.  2019-01-10.  1805753-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
7104189 CANADA INC.

    TMA1,012,673.  2019-01-10.  1841139-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
TRANSPORT SCOLAIRE SOGESCO INC.

    TMA1,012,674.  2019-01-10.  1768241-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Adair Sales & Marketing Company Inc.

    TMA1,012,675.  2019-01-10.  1846565-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
ADVINS, INC.

    TMA1,012,676.  2019-01-10.  1850910-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Autopropulsion inc.

    TMA1,012,677.  2019-01-10.  1810540-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Susanne Lang Fragrance Inc.
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    TMA1,012,678.  2019-01-10.  1816072-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
SALTO SYSTEMS, S.L.

    TMA1,012,679.  2019-01-10.  1796126-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Yun Yang

    TMA1,012,680.  2019-01-10.  1830221-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
MAXIMILIEN DANIEL PEREZ

    TMA1,012,681.  2019-01-10.  1829060-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Jing Xiu Lin

    TMA1,012,682.  2019-01-10.  1825799-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
PRAXI S.P.A.

    TMA1,012,683.  2019-01-10.  1698866-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
1760093 ALBERTA LIMITED

    TMA1,012,684.  2019-01-10.  1838927-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Procacci Bros. Sales Corporation

    TMA1,012,685.  2019-01-10.  1832625-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
CHUN PANG CHONG

    TMA1,012,686.  2019-01-10.  1840551-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Ontario Lottery and Gaming Corporation

    TMA1,012,687.  2019-01-10.  1788660-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
National Hot Rod Association

    TMA1,012,688.  2019-01-10.  1771522-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
DutchPhone Holdings Inc.

    TMA1,012,689.  2019-01-10.  1854199-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
General Motors LLC

    TMA1,012,690.  2019-01-10.  1839262-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
General Motors LLC

    TMA1,012,691.  2019-01-10.  1819088-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Alexandra Garcia

    TMA1,012,692.  2019-01-10.  1813384-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
TRAFFIC TECH INC.



  Modifications au registre
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 1107

Modifications au registre

    TMA355,735.  2019-01-10.  0598332-01.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
GIANT TIGER STORES LIMITED

    TMA577,743.  2019-01-08.  1036989-01.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de la demandeo 925,185

Marque interdite

Indexes
TBAYTEL

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 Tbaytel de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925185&extension=00
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 N  de la demandeo 925,267

Marque interdite

ARC
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 Alberta Innovates de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925267&extension=00
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 N  de la demandeo 925,268

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec nuages, pluie, gouttes d'eau ou la représentation d'autres phénomènes 
naturels
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Sphères

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 Alberta Innovates de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925268&extension=00
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 N  de la demandeo 925,269

Marque interdite

Indexes
ALBERTA RESEARCH COUNCIL

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 Alberta Innovates de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925269&extension=00
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 N  de la demandeo 925,270

Marque interdite

ALBERTA RESEARCH COUNCIL
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 Alberta Innovates de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925270&extension=00
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 N  de la demandeo 925,407

Marque interdite

INNOVATION CANADA
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 Canada as represented by the Minister of Industry, Science and Economic Development 
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=0925407&extension=00
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 N  de la demandeo 925,486

Marque interdite

WHAT HAPPENS NEXT MATTERS MOST.
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 Lethbridge College 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=0925486&extension=00
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 N  de la demandeo 925,494

Marque interdite

SPCA & HUMANE SOCIETY PET INSURANCE
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 Society for the 
Prevention of Cruelty to Animals 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=0925494&extension=00


  Article 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-16

Vol. 66 No. 3351 page 1116

 N  de la demandeo 925,512

Marque interdite

Indexes
JUDO

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Vêtements
- Ceintures, boucles de ceintures
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Une feuille
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes

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 JUDO CANADA 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=0925512&extension=00
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 N  de la demandeo 925,518

Marque interdite

PEDALWISE
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 Regional Municipality 
of Peel de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925518&extension=00
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 N  de la demandeo 925,519

Marque interdite

BIKEWRX
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 Regional Municipality 
of Peel de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925519&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 909,685

RELEAF
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par AMERICAN FORESTRY ASSOCIATION 
DOING BUSINESS AS AMERICAN FORESTS de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal 
des marques de commerce du 26 mai 1999 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=0909685&extension=00
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