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Demandes publiées

  N  de la demandeo 1,567,109  Date de production 2012-03-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

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

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 février 2012, demande no: 
85542828 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 février 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1567109&extension=00
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2012, demande no: 85542829 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 1,568,879  Date de production 2012-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Facebook, Inc., corporation of the State of 
Delaware, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 
94025, 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

Indexes
LIKE

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Poings
- Pouce levé ou pouce baissé
- Vêtements
- Chemises, t-shirts, corsages, chemisiers

Produits
(1) Logiciels téléchargeables pour changer l'apparence et permettre la transmission d'images, 
ainsi que de contenu audiovisuel et vidéo par Internet et des réseaux de communication avec ou 
sans fil, aucun des éléments susmentionnés ne comprend les logiciels utilisés principalement pour 
contrôler ou guider à distance la consultation ou la transmission de contenu télévisé; logiciels pour 
la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la transmission par Internet et des réseaux de 
communication avec ou sans fil, le stockage et le partage d'information, d'images, de photos, 
d'éléments visuels et de vidéos dans les domaines des arts, de la musique, du cinéma, du théâtre, 
des médias sociaux, du réseautage social, de la danse, de la mode, de la programmation 
télévisuelle, des évènements sportifs, des manifestations sportives, des concerts, des festivals, 
des jeux vidéo, de l'éducation, ainsi que des intérêts sociaux, politiques, culturels, économiques, 
scientifiques, commerciaux et généraux, aucun des éléments susmentionnés ne comprend les 
logiciels utilisés principalement pour contrôler ou guider à distance la consultation ou la 
transmission de contenu télévisé; outils de développement de logiciels, aucun des éléments 
susmentionnés ne comprend les logiciels utilisés principalement pour contrôler ou guider à 
distance la consultation ou la transmission de contenu télévisé; logiciels pour utilisation comme 
interface de programmation d'applications (interface API), aucun des éléments susmentionnés ne 
comprend les logiciels utilisés principalement pour contrôler ou guider à distance la consultation 
ou la transmission de contenu télévisé; interface de programmation d'applications (interface API) 
pour logiciels qui facilite les services en ligne pour le réseautage social, la conception 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1568879&extension=00
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d'applications de réseautage social et pour la récupération, le téléversement, le téléchargement, la 
consultation et la gestion de données, aucun des éléments susmentionnés ne comprend les 
logiciels utilisés principalement pour contrôler ou guider à distance la consultation ou la 
transmission de contenu télévisé; logiciels permettant le téléversement, le téléchargement, la 
consultation, la publication, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, la mise en lien et le 
partage d'information dans les domaines des arts, de la musique, du cinéma, du théâtre, des 
médias sociaux, du réseautage social, de la danse, de la mode, de la programmation télévisuelle, 
des évènements sportifs, des manifestations sportives, des concerts, des festivals, des jeux vidéo, 
de l'éducation, ainsi que des intérêts sociaux, politiques, culturels, économiques, scientifiques et 
généraux au moyen de réseaux informatiques et de communication mondiaux, aucun des 
éléments susmentionnés ne comprend les logiciels utilisés principalement pour contrôler ou guider 
à distance la consultation ou la transmission de contenu télévisé.

(2) Outils de développement de logiciels, aucun des éléments susmentionnés ne comprend les 
logiciels utilisés principalement pour contrôler ou guider à distance la consultation ou la 
transmission de contenu télévisé; logiciels pour utilisation comme interface de programmation 
d'applications (interface API), aucun des éléments susmentionnés ne comprend les logiciels 
utilisés principalement pour contrôler ou guider à distance la consultation ou la transmission de 
contenu télévisé; interface de programmation d'applications (interface API) pour logiciels qui 
facilite les services en ligne pour le réseautage social, aucun des éléments susmentionnés ne 
comprend les logiciels utilisés principalement pour contrôler ou guider à distance la consultation 
ou la transmission de contenu télévisé.

SERVICES
(1) Offre de bases de données informatiques, électroniques et en ligne dans les domaines de 
l'éducation, nommément de l'enseignement professionnel, de l'éducation de niveau maternelle, de 
l'éducation de niveau primaire, de l'éducation de niveau secondaire, de l'éducation 
postsecondaire, de l'enseignement universitaire ainsi que des groupes d'intérêt de niveau 
collégial, sociaux et communautaires; journaux en ligne, nommément blogues avec du contenu 
défini par l'utilisateur; services d'édition électronique, nommément publication de textes et 
d'oeuvres graphiques de tiers au moyen de réseaux informatiques et de communication dans les 
domaines des arts, de la musique, du cinéma, du théâtre, des médias sociaux, du réseautage 
social, de la danse, de la mode, de la programmation télévisuelle, des évènements sportifs, des 
manifestations sportives, des concerts, des festivals, des jeux vidéo, de l'éducation, ainsi que des 
intérêts sociaux, politiques, culturels, économiques, scientifiques, commerciaux et généraux; 
édition de publications électroniques.

(2) Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour permettre ou faciliter le 
téléversement, le téléchargement, la publication, l'affichage, la publication sur blogue, la mise en 
lien et le partage d'information et de sites sur des réseaux informatiques dans les domaines des 
arts, de la musique, du cinéma, du théâtre, des médias sociaux, du réseautage social, de la 
danse, de la mode, de la programmation télévisuelle, des évènements sportifs, des manifestations 
sportives, des concerts, des festivals, des jeux vidéo, de l'éducation, ainsi que des intérêts 
sociaux, politiques, culturels, économiques, scientifiques, commerciaux et généraux; offre 
d'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables pour le réseautage social et 
la création d'une communauté virtuelle en ligne; services de réseautage social.

(3) Services informatiques, nommément création de communautés virtuelles en ligne permettant 
aux utilisateurs inscrits d'organiser des groupes et des évènements, de participer à des 
discussions et de faire du réseautage social, d'affaires et communautaire, aucun des éléments 
susmentionnés ne comprend les services de fournisseur de services applicatifs (FSA) utilisés 
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principalement pour contrôler ou guider à distance la consultation ou la transmission de contenu 
télévisé; services informatiques, nommément hébergement de systèmes électroniques pour des 
tiers pour l'organisation et la tenue de réunions, d'évènements et de discussions interactives au 
moyen de réseaux de communication mondiaux, aucun des éléments susmentionnés ne 
comprend les services de fournisseur de services applicatifs (FSA) utilisés principalement pour 
contrôler ou guider à distance la consultation ou la transmission de contenu télévisé; services 
informatiques, à savoir pages Web personnalisées contenant de l'information définie par 
l'utilisateur, des profils personnels, du contenu audionumérique, du contenu vidéonumérique, des 
photos, du texte, des images et des données définies par l'utilisateur dans les domaines des arts, 
de la musique, du cinéma, du théâtre, des médias sociaux, du réseautage social, de la danse, de 
la mode, de la programmation télévisuelle, des évènements sportifs, des manifestations sportives, 
des concerts, des festivals, des jeux vidéo, de l'éducation, ainsi que des intérêts sociaux, 
politiques, culturels, économiques, scientifiques, commerciaux et généraux, aucun des éléments 
susmentionnés ne comprend les services de fournisseur de services applicatifs (FSA) utilisés 
principalement pour contrôler ou guider à distance la consultation ou la transmission de contenu 
télévisé.

(4) Services informatiques, nommément création de communautés virtuelles en ligne permettant 
aux utilisateurs inscrits d'organiser des groupes et des évènements, de participer à des 
discussions et de faire du réseautage social, d'affaires et communautaire, aucun des éléments 
susmentionnés ne comprend les services de fournisseur de services applicatifs (FSA) utilisés 
principalement pour contrôler ou guider à distance la consultation ou la transmission de contenu 
télévisé; services informatiques, nommément hébergement de systèmes électroniques pour des 
tiers pour l'organisation et la tenue de réunions, d'évènements et de discussions interactives en 
ligne au moyen de réseaux de communication, nommément d'Internet, aucun des éléments 
susmentionnés ne comprend les services de fournisseur de services applicatifs (FSA) utilisés 
principalement pour contrôler ou guider à distance la consultation ou la transmission de contenu 
télévisé; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour permettre ou faciliter la 
publication, la mise en lien ou le partage d'information d'intérêt général sur des réseaux de 
communication mondiaux, aucun des éléments susmentionnés ne comprend les services de 
fournisseur de services applicatifs (FSA) utilisés principalement pour contrôler ou guider à 
distance la consultation ou la transmission de contenu télévisé; services informatiques, à savoir 
pages Web personnalisées 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 dans les 
domaines du divertissement, de l'éducation, ainsi que des intérêts sociaux, politiques, culturels, 
économiques, scientifiques et généraux, aucun des éléments susmentionnés ne comprend les 
services de fournisseur de services applicatifs (FSA) utilisés principalement pour contrôler ou 
guider à distance la consultation ou la transmission de contenu télévisé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2010 en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services (1), (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 juillet 2017 sous le No. 5,241,677 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juillet 2017 sous le No. 5,241,679 en liaison avec les services (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3)
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  N  de la demandeo 1,677,675  Date de production 2014-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Adrian Pedrozo Rodriguez, 100-1309 West 
14th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6H 1R2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SALSA ROJA

Description de l’image (Vienne)
- Végétaux personnifiés, assemblages de végétaux représentant un personnage
- Aubergines, concombres, cornichons, poivrons
- Un légume
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Lèvres, bouches, langues
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- Coiffures
- Chapeaux à larges bords (chapeaux mexicains ou de cow-boy)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol ROJA est RED, et sa traduction 
française est ROUGE.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677675&extension=00
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(1) Aromatisants alimentaires, marinades, sauces pour ailes de poulet, assaisonnements; 
condiments, à savoir salsas et sauces tomate et piment de Cayenne pour utilisation comme 
assaisonnements pour la viande, le poisson, la volaille et les salades; enrobages et 
assaisonnements alimentaires, nommément enrobages assaisonnés pour la viande, le poisson et 
les salades.

(2) Trempette pour grignotines et salsa.

SERVICES
(1) Services de restaurant, services de traiteur et fabrication de salsas. .

(2) Organisation et tenue de concours de cuisine relatifs à l'échelle de Scoville; services de 
divertissement dans le domaine des concours de cuisine relatifs à l'échelle de Scoville.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 mai 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,682,213  Date de production 2014-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ISAGENIX WORLDWIDE LLC, 155 E Rivulon 
Boulevard, Gilbert, AZ 85297, 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

START YOUR LIFE
SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion d'entreprise et de consultation en marketing.

Classe 41
(2) Offre de services de formation professionnelle et de services de mentorat personnalisé 
comprenant des programmes éducatifs et pédagogiques dans les domaines de la santé et du bien-
être du corps et de l'esprit, de l'alimentation et des finances personnelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 2014, demande no: 86/304,507 
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=1682213&extension=00
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  N  de la demandeo 1,691,014  Date de production 2014-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quotient Technology Inc., a Delaware 
corporation, 400 Logue Avenue, Mountain 
View, California 94043, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COUPONS.COM

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents -- Note: Y compris le papier 
hygiénique et les essuie-mains en papier.
- Vert
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La revendication 
des couleurs comprend quatre polygones translucides et stylisés qui se chevauchent et qui sont 
vert, bleu, orange et rouge, de gauche à droite.

SERVICES
Services de publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers; services de 
publicité et de promotion, nommément organisation, production et distribution de bons de 
réduction numériques et de publicités de tiers; offre en ligne, logiciels non téléchargeables pour la 
visualisation et l'impression de bons de réduction numériques et de publicités de tiers, de codes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691014&extension=00
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de bon de réduction, de bons de réduction liés à des cartes, de bons de réduction de fidélisation, 
de bons de réduction locaux et de blogues ayant trait aux éléments susmentionnés; bulletins 
d'information numériques en ligne ayant trait au couponnage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 août 2014, demande no: 86373864 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services. Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison 
avec les services.
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  N  de la demandeo 1,693,262  Date de production 2014-09-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sounds of Saltone Productions Inc., 60 Bach 
ave, Whitby, ONTARIO L1R 2P8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOUNDS OF SALTONE PRODUCTIONS INC. SOS

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 contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Jaune, or
- Noir

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693262&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Description de 
code : 29.1.2 jaune, or; 29.1.8 noir; 29.1.12 deux couleurs prédominantes; l'arrière-plan à 
l'intérieur de chaque cercle est noir. Le contour de chaque cercle et toutes les lettres sont jaunes 
et or.

Produits

 Classe 09
(1) Cassettes audio de musique; enregistrements musicaux sur CD; CD-ROM contenant de la 
musique; disques compacts contenant de la musique; musique numérique téléchargeable 
d'Internet; musique téléchargeable; fichiers de musique téléchargeables; cassettes audio 
préenregistrées de musique; CD et DVD préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo; 
disques compacts préenregistrés contenant de la musique; DVD préenregistrés contenant de la 
musique.

 Classe 14
(3) Chaînes de bijouterie; breloques de bijouterie; chaînes porte-clés promotionnelles.

 Classe 16
(2) Livres de musique; publications imprimées dans le domaine de la musique.

 Classe 25
(4) Casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements; vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable; 
production de cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements audiovisuels promotionnels 
pour des tiers; offre de musique téléchargeable en ligne.

Classe 38
(2) Baladodiffusion de musique; offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet.

Classe 41
(3) Services d'enregistrement audio et vidéo; services de composition musicale; transcription 
musicale pour des tiers; exploitation d'un blogue dans le domaine de la musique; production de 
disques de musique; production de vidéos musicales; offre de carnets Web dans le domaine de la 
musique; production de disques.

Classe 45
(4) Octroi de licences d'utilisation de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 décembre 2008 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de la demandeo 1,708,506  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Triangl Group Limited, Ingouville House, 
Ingouville Lane, St. Helier, Jersey, CI, JE2 
4SG, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

TRIANGL
Produits

 Classe 25
(1) Vêtements de bain, caleçons de bain, bikinis et maillots de bain.

(2) Soutiens-gorge; corsets (vêtements de dessous); camisoles; combinés-slips; robes; corsages 
(lingerie); jupons; maillots; robes de nuit; pyjamas; peignoirs; bonnets de nuit; chandails; 
vêtements de plage; sous-vêtements; robes de chambre; caleçons de bain; bonnets de bain; 
paréos; serre-poignets (vêtements); bandeaux (vêtements); pantalons ajustés; jupes; gilets de 
corps; tee-shirts; chandails molletonnés; châles; sandales; sandales de bain; espadrilles; tongs 
(articles chaussants); visières (couvre-chefs); bonnets de douche; bonnets de natation.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail, de vente en gros, de vente par correspondance et de vente au 
détail en ligne de vêtements de bain, de caleçons de bain, de bikinis et de maillots de bain.

(2) Services de vente au détail, de vente en gros, de vente par correspondance et de vente au 
détail en ligne de soutiens-gorge, de corsets (vêtements de dessous), de camisoles, de combinés-
slips, de robes, de corsages (lingerie), de jupons, de maillots, de robes de nuit, de pyjamas, de 
peignoirs, de bonnets de nuit, de chandails, de vêtements de plage, de sous-vêtements, de robes 
de chambre, de caleçons de bain, de bonnets de bain, de paréos, de serre-poignets (vêtements), 
de bandeaux (vêtements), de pantalons ajustés, de jupes, de gilets de corps, de tee-shirts, de 
chandails molletonnés, de châles, de sandales, de sandales de bain, d'espadrilles, de tongs 
(articles chaussants), de visières (couvre-chefs), de bonnets de douche et de bonnets de natation; 
gestion des affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2012 en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: HONG KONG, CHINE 27 juin 
2014, demande no: 303048543 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services (1). Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits; HONG KONG, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708506&extension=00
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CHINE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le 27 juin 
2014 sous le No. 303048543 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,711,672  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BC TREE FRUITS COOPERATIVE, 1473 
Water Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA 
V1Y 1J6

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUE TO THE CORE
Produits
Boissons alcoolisées et non alcoolisées, nommément boissons alcoolisées brassées, panachés 
alcoolisés, boissons aux fruits alcoolisées, boissons à base de vin, boissons à base de fruits, 
boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits, boissons gazeuses non alcoolisées, 
boissons aux fruits non alcoolisées, boissons non alcoolisées au jus de fruits; verrerie, 
nommément verres à bière, chopes à bière et chopes; sacs isothermes; glacières à boissons 
portatives; seaux à glace; ouvre-bouteilles; manchons isothermes pour gobelets et bouteilles à 
boisson; tireuses à bière; réfrigérateurs à bière; briquets.

SERVICES
Vente en gros, vente au détail et vente en ligne de boissons alcoolisées et non alcoolisées; 
exploitation d'une cidrerie et d'une brasserie; services de restaurant et de bar, à savoir salle de 
dégustation de cidres et de boissons brassées alcoolisés.

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=1711672&extension=00
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  N  de la demandeo 1,719,325  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SNAP-ON EQUIPMENT GMBH, Konrad-Zuse-
Strasse 1, 84579 Unterneukirchen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOFMANN

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert et le blanc 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'une version 
en 3D stylisée du mot HOFMANN surélevé et dont la surface est verte avec une bordure blanche 
parfois ombrée de gris.

Produits

 Classe 07
(1) Machines et équipement de machinerie pour l'entretien, la réparation et l'assemblage 
d'automobiles ainsi que de pièces d'automobile dans des ateliers de réparation automobile, 
nommément machines de montage de pneus, plateformes de levage de véhicules, ponts 
élévateurs électriques pour automobiles, machines de montage et de démontage de pneus, 
élévateurs, tours à freins, machines à pneu et pièces constituantes connexes.

 Classe 09
(2) Machines et appareils pour l'entretien, la réparation, l'assemblage, la mesure ainsi que l'essai 
d'automobiles et de pièces d'automobile dans des ateliers de réparation automobile, nommément 
équilibreuses de roues et pièces constituantes connexes pour la mesure et l'essai de roues, 
appareils de réglage de la géométrie et pièces constituantes connexes pour la mesure et l'essai 
de roues, bancs d'essai pour freins de véhicule, bancs d'essai pour véhicules servant au réglage 
de la géométrie, à l'essai des freins, à l'essai de la suspension et à l'essai de dérapage latéral, 
appareils de mesure d'essieux, machines d'essai de pneus et de roues, compas de largeur de 
jante, appareils photo et caméras pour appareils ainsi que dispositifs de mesure et d'essai de 
véhicules automobiles, nommément de pièces de réglage de la géométrie et de véhicule 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719325&extension=00
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automobile, inclinomètres, supports mobiles pour appareils photo et caméras, équipement 
d'entretien d'automobiles pour le réglage de la géométrie, appareils de réglage de la géométrie et 
équipement de réglage de la géométrie conçus pour l'entretien et la réparation de véhicules 
automobiles et de pièces de véhicules automobiles, équilibreuses de roues et appareils de réglage 
de la géométrie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 juillet 2014 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ALLEMAGNE 15 septembre 2014, demande no: 302014060435.3/07 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 16 janvier 2015 sous le No. 302014060435 en liaison 
avec les produits. Reconnue pour enregistrable en vertu de l'article 14 de la Loi sur les marques 
de commerce en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,719,608  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8606820 Canada Incorporated, 1047 
Dunbarton Road, Pickering, ONTARIO L1V 1H1

Représentant pour signification
CHRISTOPHER B. WATSON
(Lang & Watson), 106 Main Street East, Unit 2, 
Huntsville, ONTARIO, P1H1K6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JVB STRONG GIRLS

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

SERVICES
Services de consultation en matière d'entraînement physique et d'alimentation, nommément 
services de consultation en perte de poids et en accroissement de la masse musculaire; création 
de programmes et de cours d'entraînement physique, y compris de programmes et de cours 
portant sur l'entraînement physique; services éducatifs dans les domaines de l'entraînement 
physique et de l'alimentation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2013 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719608&extension=00
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  N  de la demandeo 1,719,609  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8606820 Canada Incorporated, 1047 
Dunbarton Road, Pickering, ONTARIO L1V 1H1

Représentant pour signification
CHRISTOPHER B. WATSON
(Lang & Watson), 106 Main Street East, Unit 2, 
Huntsville, ONTARIO, P1H1K6

MARQUE DE COMMERCE

JVB STRONG GIRLS
SERVICES
Services de consultation en matière d'entraînement physique et d'alimentation, nommément 
services de consultation en perte de poids et en accroissement de la masse musculaire; création 
de programmes et de cours d'entraînement physique, y compris de programmes et de cours 
portant sur l'entraînement physique; services éducatifs dans les domaines de l'entraînement 
physique et de l'alimentation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2013 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719609&extension=00
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  N  de la demandeo 1,720,072  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AmerisourceBergen Services Corporation, a 
Delaware corporation, 1403 Foulk Road, Suite 
106, Wilmington, Delaware 19803, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA, 
R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Voiles, hublots, rames -- Note: Comprend également toute autre partie de bateau non classée 
dans une autre catégorie, division ou section.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques
- 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).
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 35
(1) Services de concession (vente en gros) de fournitures pharmaceutiques et médicales, 
nommément concessions dans les domaines des médicaments d'ordonnance, des médicaments 
sans ordonnance, des vaccins, des produits biologiques, des produits injectables, des produits 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720072&extension=00
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pharmaceutiques ainsi que des fournitures médicales et chirurgicales pour les hôpitaux, les 
établissements de soins prolongés, les cliniques, les cabinets médicaux et les maisons de soins 
infirmiers pour personnes âgées; offre d'une base de données en ligne contenant de l'information 
sur la vente de biens de consommation dans des points de vente au détail, sur la vente en gros de 
produits dans des points de vente et sur la gestion des stocks de produits de soins de santé, pour 
utilisation par des entités commerciales; offre d'une base de données en ligne contenant de 
l'information sur la vente en gros de produits dans des points de vente et sur la gestion des stocks 
de produits pharmaceutiques, pour utilisation par des entités commerciales; concessions dans le 
domaine des produits pharmaceutiques spécialisés, nommément des produits pharmaceutiques 
pour le traitement de maladies précises; services de vente par correspondance dans le domaine 
des produits pharmaceutiques et biotechnologiques, nommément des préparations 
pharmaceutiques; publicité des produits de tiers dans le domaine des soins de santé; consultation 
auprès des entreprises dans le domaine du développement et de la commercialisation de produits 
biotechnologiques, nommément de produits pharmaceutiques; services de consultation auprès 
des entreprises dans les domaines des produits pharmaceutiques et des technologies de soins de 
santé, nommément application de méthodes d'analyse et de méthodes statistiques à l'étude de 
produits de soins de santé et de leurs répercussions sur l'ensemble du marché des soins de santé 
ainsi que services offerts par des fournisseurs de soins de santé et des pharmacies visant la 
réduction des coûts d'achat de médicaments et le recouvrement des sommes admissibles; 
réalisation d'études de marché dans les domaines des coûts des soins de santé et de la prestation 
des soins de santé; services de concession (vente en gros) de fournitures pharmaceutiques et 
médicales, nommément concessions dans les domaines des médicaments d'ordonnance, des 
médicaments sans ordonnance, des vaccins, des produits biologiques, des produits injectables, 
des produits pharmaceutiques ainsi que des fournitures médicales et chirurgicales pour les 
hôpitaux, les établissements de soins prolongés, les cliniques, les cabinets médicaux et les 
maisons de soins infirmiers pour personnes âgées; services de pharmacie de vente au détail de 
produits pharmaceutiques spécialisés et d'agents chimiothérapeutiques; consultation et recherche 
technologiques dans les domaines de la pharmacie et des soins de santé, nommément application 
de méthodes d'analyse et de méthodes statistiques à l'étude de produits de soins de santé et de 
leurs répercussions sur l'ensemble du marché des soins de santé.

(2) Gestion des affaires de courtiers en douane; suivi et surveillance de la conformité en matière 
d'assurance à l'importation, à des fins commerciales.

Classe 36
(3) Courtage en douane; courtage en douane, nommément émission de cautions d'importation; 
courtage en douane, nommément organisation de la perception, du paiement et du 
remboursement de droits de douane; réclamation de droits d'importation pour des tiers.

Classe 39
(4) Services de messagerie comprenant l'entreposage, le transport et la livraison de produits de 
grande valeur, à délai d'utilisation prescrit et sensibles aux conditions ambiantes destinés à des 
utilisateurs professionnels et commerciaux, nommément entreposage, transport et livraison de 
médicaments de recherche, d'échantillons prélevés sur des patients, de matériel d'essai clinique, 
de médicaments et de produits consommables périssables destinés à des hôpitaux, à des 
cliniques, à des organismes de recherche et à des cabinets médicaux, ainsi que de pièces et 
d'équipement essentiels pour la fabrication, l'entretien et la réparation dans les domaines de 
l'aviation, de l'automobile, du pétrole et du gaz ainsi que de la haute technologie.

(5) Repérage et suivi informatisés de documents, de colis et de fret en transit pour garantir le 
respect des délais de livraison, à des fins commerciales; courtage en douane.
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Classe 44
(6) Services d'analyse médicale, nommément analyse et production de rapports dans le domaine 
du traitement des maladies humaines.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 septembre 2014, demande no: 
86401505 en liaison avec le même genre de services (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 février 
2015, demande no: 86523755 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 04 février 2015, demande no: 86523779 en liaison avec le même genre de services 
(6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mars 2015, demande no: 86551147 en liaison avec le même 
genre de services (2), (3), (5). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 novembre 2015 sous le No. 4,856,654 
en liaison avec les services (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 mars 2017 sous le No. 
5,166,943 en liaison avec les services (2), (3), (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 avril 2017 
sous le No. 5,186,997 en liaison avec les services (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 août 
2017 sous le No. 5,276,783 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services
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  N  de la demandeo 1,720,147  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HTC C02 Systems Corp., 002-2305 Victoria 
Avenue, Regina, SASKATCHEWAN S4P 0S7

Représentant pour signification
MICHELLE WESTERMAN
#002, 2305 Victoria Avenue, Regina, 
SASKATCHEWAN, S4P0S7

MARQUE DE COMMERCE

Delta Purification
Produits

 Classe 01
Mélanges sur mesure et exclusifs de solvants d'amine simples et mélangés. Système sur mesure 
et exclusif pour la purification des mélanges de solvants d'amine simples et mélangés. Système 
sur mesure et exclusif pour la purification de gaz naturel et de gaz de combustion.

SERVICES

Classe 40
Offre d'un procédé de purification de mélanges de solvants d'amine simples et mélangés, de 
glycols, de gaz naturel et de gaz de combustion, nommément utilisation d'un système de 
purification de mélanges de solvants d'amine simples et mélangés, de glycols, de gaz naturel et 
de gaz de combustion pour des tiers. Conception d'un système optimisé, nommément offre de 
plans d'optimisation des paramètres de fonctionnement d'un système de purification de mélanges 
de solvants d'amine simples et mélangés, de glycols, de gaz naturel et de gaz de combustion pour 
des tiers. Offre de programmes d'essais, nommément de programmes pour vérifier les fonctions 
de récupération des gaz et des courants liquides dans le domaine des technologies de l'énergie.

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=1720147&extension=00
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  N  de la demandeo 1,720,235  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AmerisourceBergen Services Corporation, a 
Delaware corporation, 1403 Foulk Road, Suite 
106, Wilmington, Delaware 19803, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA, 
R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

AmerisourceBergen
Produits
(1) Logiciels pour faciliter l'administration de médicaments, y compris de médicaments de 
chimiothérapie, nommément logiciels pour l'enregistrement et le suivi d'ordonnances de 
médicaments, la vérification des doses de médicaments individuelles, multiples et cumulatives, 
ainsi que le suivi d'information concernant le remboursement des coûts de médicaments.

(2) Logiciels et systèmes logiciels pour le domaine médical, nommément logiciels et systèmes 
logiciels pour dossiers médicaux électroniques pour les professionnels de la santé qui stockent les 
renseignements sur des patients dans une base de données; logiciels et systèmes logiciels pour le 
domaine médical, nommément logiciels et systèmes logiciels pour dossiers médicaux 
électroniques pour les professionnels de la santé qui stockent les renseignements sur des patients 
dans une base de données, téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; logiciels et 
systèmes logiciels téléchargeables pour le domaine médical, nommément logiciels et systèmes 
logiciels pour dossiers médicaux électroniques pour les professionnels de la santé qui stockent les 
renseignements sur des patients dans une base de données; logiciels et systèmes logiciels 
médicaux pour le stockage de renseignements sur des patients dans une base de données.

(3) Publications, en l'occurrence rapports imprimés pour les professionnels de la santé contenant 
des protocoles de traitement des maladies humaines ainsi que des nouvelles sur les affaires et 
l'industrie concernant l'exploitation de cabinets médicaux, y compris de cabinets d'oncologie.

(4) Jeux de plateau pour utilisation par les professionnels de soins de santé pour comprendre le 
fonctionnement des voies d'accès aux soins pour les patients et les processus de remboursement 
des coûts pharmaceutiques.

SERVICES
(1) Services de consultation en gestion des affaires dans les domaines des produits et des 
services pharmaceutiques et de soins de santé, ainsi que de la fabrication, de la distribution et de 
la logistique connexes, nommément analyse de données sur les stocks et les ventes de produits, 
gestion de formulaires, ainsi que marketing concernant ces produits.

(2) Gestion des affaires de courtiers en douane; suivi et surveillance concernant la conformité en 
matière d'importation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720235&extension=00
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(3) Services de limitation des coûts de soins de santé, nommément offre d'examen, de traitement 
et de suivi accélérés des demandes d'autorisation préalable faites par des cabinets de médecins 
et des pharmacies; études de marché en matière de soins de santé, nommément réseau de 
médecins et de fournisseurs de soins de santé complémentaires participant à des études de 
marché; offre de programmes de mieux-être pour la gestion et le traitement des maladies offrant 
des mesures incitatives axées sur le patient en matière de conformité avec des programmes 
éducatifs, de traitements médicamenteux et de soins à domicile dirigés par des médecins; offre de 
solutions d'adhésion pour les patients par un processus collaboratif axé sur les patients, 
comprenant l'évaluation, la planification et l'offre de services qui répondent aux besoins des 
patients par la communication, l'éducation et au moyen des ressources disponibles; offre de 
solutions d'adhésion pour les patients par la coordination entre les divers niveaux de soins et les 
équipes de soins multidisciplinaires en fonction d'une évaluation et d'une planification axée sur les 
patients et par l'offre de services pour répondre aux besoins des patients par la communication, 
l'éducation et au moyen des ressources disponibles; offre de solutions d'adhésion pour les 
patients et d'information personnalisée pour les patients en fonction des traitements prescrits. .

(4) Administration de programmes de remboursement pour les fournisseurs de soins de santé et 
les pharmacies visant la réduction des coûts d'achat de médicaments; offre de conseils dans le 
domaine de la couverture d'assurance; élaboration de solutions de renseignements commerciaux, 
nommément développement de logiciels pour la gestion d'information dans les domaines des 
programmes d'aide aux patients pour les soins de santé, du remboursement des patients et de la 
couverture d'assurance; offre d'un site Web comprenant un logiciel non téléchargeable de gestion 
de l'approvisionnement et des stocks qui permet aux utilisateurs de remplir des bons de 
commande, de déterminer l'emplacement de leurs commandes, de surveiller l'utilisation et de 
créer automatiquement des bons de commande électroniques auprès des fournisseurs concernant 
des produits médicaux, chirurgicaux et hospitaliers; offre d'une base de données en ligne dans le 
domaine de l'information sur les ventes de biens de consommation dans des points de vente au 
détail, sur les ventes en gros de produits dans des points de vente et sur la gestion des stocks de 
produits de soins de santé pour utilisation par des entités commerciales; offre d'une base de 
données en ligne non téléchargeable dans le domaine de l'information sur les ventes en gros de 
produits dans des points de vente et sur les stocks de produits pharmaceutiques pour utilisation 
par des entités commerciales; services d'administration des affaires dans le domaine des soins de 
santé pour des fournisseurs de dispositifs pharmaceutiques, biotechnologiques et médicaux, 
nommément services de consultation concernant la gestion des coûts et des paiements de soins 
de santé. Services de limitation des coûts, nommément offre d'examen, de traitement et de suivi 
accélérés des demandes d'autorisation préalable faites par des cabinets de médecins et des 
pharmacies, offre d'achats groupés de produits pharmaceutiques et d'agents chimiothérapeutiques 
pour des fournisseurs communautaires, y compris des oncologues et des cabinets d'oncologie, 
services de consultation dans le domaine du remboursement des services médicaux; dotation en 
personnel temporaire pour des pharmacies, nommément offre, de services de recrutement, 
fidélisation de personnel de pharmacie ainsi que gestion intérimaire des tâches opérationnelles et 
cliniques en pharmacie; offre de services de personnel de soutien temporaire aux fabricants de 
produits pharmaceutiques; concessions de produits de soins de santé spécialisés, en l'occurrence 
de produits pharmaceutiques et d'agents chimiothérapeutiques fournis conformément à des 
protocoles spécialement conçus pour les fournisseurs de soins de santé et leurs patients; offre de 
rapports commerciaux à des agences d'assurance concernant l'efficacité de la pharmacothérapie; 
services de pharmacie au détail offrant des produits pharmaceutiques spécialisés et des agents 
chimiothérapeutiques.
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(5) Offre d'un site Web sécurisé permettant aux utilisateurs d'accéder à des bases de données et 
à de l'information concernant les cabinets de soins oncologiques; offre d'un site Web sécurisé 
d'information et d'analyse concernant des données de patients dans le domaine des cabinets de 
soins oncologiques, nommément offre d'information sur le diagnostic particulier, la ligne de 
traitement, le stade de la maladie et le schéma posologique; offre de services de soins de santé 
en clinique et à domicile, nommément administration et gestion de pharmacothérapies complexes; 
offre de conseils dans le domaine de l'administration de médicaments; offre d'un site Web 
contenant de l'information et des analyses personnalisables sur des nouveautés en matière de lois 
et de règlements dans le domaine des soins de santé.

(6) Courtage en douane; mise en entrepôt, nommément émission de cautions d'importation; 
organisation de la perception, du paiement et du remboursement de droits de douane.

(7) Logiciel-service pour le domaine médical, nommément pour la validation de dossiers médicaux 
électroniques; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables qui 
transforment des données opérationnelles sur des cabinets médicaux groupés pour offrir des 
solutions de renseignement d'affaires à des fournisseurs de soins de santé dans les domaines de 
la productivité, de la finance, du codage et du marketing, notamment permettant de comparer le 
rendement des fournisseurs au moyen d'analyses comparatives internes et externes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 décembre 2014, demande no: 
86468886 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 février 
2015, demande no: 86522970 en liaison avec le même genre de produits (1), (3), (4) et en liaison 
avec le même genre de services (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 février 2015, demande no: 
86522898 en liaison avec le même genre de services (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mars 
2015, demande no: 86551157 en liaison avec le même genre de services (2), (6). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (1), (2), 
(4), (5), (6). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 novembre 2016 sous le 
No. 5,073,848 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 mars 2017 sous 
le No. 5,166,944 en liaison avec les services (2), (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 avril 2017 
sous le No. 5,186,995 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (5); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 19 septembre 2017 sous le No. 5,291,426 en liaison avec les services (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,727,256  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nick Jonas, c/o Nordlinger Group, 250 W. 57th 
St., Suite 2003, New York, NY 10107, 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

NICK JONAS
Produits
(1) Enregistrements musicaux téléchargeables; balados audio téléchargeables dans les domaines 
de la musique et du divertissement musical; vidéos musicales, clips audio et vidéo ainsi que films 
téléchargeables; enregistrements sonores de musique, nommément disques 33 tours et 
microsillons, CD, fichiers MP3, fichiers d'onde sonore (WAV) et disques audionumériques.

(2) Enregistrements musicaux téléchargeables; balados audio téléchargeables dans les domaines 
de la musique et du divertissement musical; vidéos musicales, clips audio et vidéo ainsi que films 
téléchargeables; enregistrements sonores de musique, nommément disques 33 tours et 
microsillons, CD, fichiers MP3, fichiers d'onde sonore (WAV) et disques audionumériques.

SERVICES
(1) Services de divertissement, à savoir représentations devant public par un acteur, un interprète 
musical et un groupe de musique, numéros de musique offerts dans des salles de spectacle, des 
émissions de télévision et des films.

(2) Services de divertissement, à savoir représentations devant public par un acteur, un musicien 
et un groupe de musique ainsi que numéros de musique offerts dans des salles de spectacle, des 
émissions de télévision et des films; services de divertissement, nommément offre d'un site Web 
présentant des vidéos de prestations de musique et des vidéos musicales non téléchargeables; 
services de divertissement, nommément baladodiffusion de musique et vidéos musicales; offre de 
reportages et d'articles sur un site Web dans le domaine de la musique ainsi que de 
renseignements personnels et professionnels sur un acteur et un musicien, ainsi que concernant 
des représentations devant public et enregistrées d'un acteur et un musicien; offre d'un site Web 
présentant des prestations musicales téléchargeables, des vidéos musicales préenregistrées 
téléchargeables, des photos téléchargeables et d'autres fichiers multimédias téléchargeables 
contenant de l'information dans le domaine de la musique, des commentaires et des articles sur la 
musique ainsi que des renseignements personnels et de l'information musicale concernant un 
groupe de musique et un artiste ainsi que leurs représentations devant public et enregistrées, tous 
offerts en ligne par un réseau informatique mondial.

(3) Offre d'un site Web présentant des prestations musicales téléchargeables, des vidéos 
musicales préenregistrées téléchargeables, des photos téléchargeables et d'autres fichiers 
multimédias téléchargeables contenant de l'information dans le domaine de la musique, des 
commentaires et des articles sur la musique ainsi que des renseignements personnels et de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727256&extension=00
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l'information musicale concernant un groupe de musique et un artiste ainsi que leurs 
représentations devant public et enregistrées, tous offerts en ligne par un réseau informatique 
mondial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 mai 2012 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (3). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 octobre 2014 en liaison 
avec les services (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mai 2015, 
demande no: 86/617,304 en liaison avec le même genre de produits (2) et en liaison avec le 
même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits 
(2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
décembre 2015 sous le No. 4870349 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services 
(2). Reconnue pour enregistrable en vertu de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce 
(preuve au dossier) en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,728,222  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

U.S. Robotics Corporation, a Delaware 
Corporation, c/o UNICOM Systems, Inc., 
UNICOM PLAZA, Suite 310, 15535 San 
Fernando Mission Boulevard, Mission Hills, CA 
91345, 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

USRobotics
Produits

 Classe 09
Équipement de communication de données, nommément modems, concentrateurs, routeurs 
d'accès et appareils de réseautage sans fil, nommément adaptateurs PCI, adaptateurs USB et 
points d'accès; dispositifs d'accès numériques pour le contrôle et la gestion de l'accès en matière 
de communication de données, nommément périphériques d'ordinateur pour la transmission et la 
réception de messages, de données, de la voix et de vidéos par des voies de communication 
analogiques, numériques, cellulaires et sans fil, nommément modems, accessoires de modem, 
nommément cordons d'alimentation, fiches d'adaptation et cartes d'extension, passerelles, cartes 
PCI et dispositifs de réseau maillé sans fil, nommément contrôleurs de réseau local sans fil, points 
d'accès sans fil et accessoires pour antennes, nommément systèmes de stockage de données, 
nommément matériel de stockage en réseau (NAS) pour le stockage en ligne de programmes 
informatiques, de données et de bases de données, équipement informatique de centre de 
données, nommément commutateurs Ethernet, concentrateurs, routeurs d'accès, appareils de 
réseautage sans fil, nommément modems, ponts entre réseaux informatiques, points d'accès sans 
fil et périphériques USB, nommément concentrateurs, lecteurs de cartes mémoire et 
concentrateurs multiports; logiciels pour la gestion, le contrôle et la configuration de la connectivité 
de périphériques ainsi que pour la transmission et l'installation de mises à jour de micrologiciels 
par voie hertzienne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 novembre 2007 sous le No. 3,336,319 en liaison avec les 
produits. Reconnue pour enregistrable en vertu de l'article 14 de la Loi sur les marques de 
commerce (preuve au dossier) en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728222&extension=00
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  N  de la demandeo 1,730,905  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Biotec Betaglucans AS, Postboks 6463 
Langnes, 9294 Tromso, NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

M-GLUCAN
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général des animaux; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général des animaux; produits médicaux sous forme 
de pilules et de capsules pour renforcer le système immunitaire des animaux; fibres alimentaires 
comme additifs alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires de levure pour animaux; 
glucose pour la consommation animale; glucose pour utilisation comme additif alimentaire pour 
animaux à usage médical; levure et composants de levure pour animaux à usage pharmaceutique; 
suppléments alimentaires pour animaux.

(2) Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général des animaux; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général des animaux; fibres alimentaires comme 
additifs alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires de levure pour animaux; levure et 
composants de levure pour animaux à usage pharmaceutique; suppléments alimentaires pour 
animaux.

 Classe 30
(3) Levure; extraits de levure.

 Classe 31
(4) Nourriture pour animaux; levure et extraits de levure pour la consommation animale; nourriture 
pour la volaille et les autres oiseaux; nourriture pour animaux de compagnie; nourriture pour 
poissons d'élevage.

(5) Nourriture pour animaux; levure et extraits de levure pour la consommation animale; nourriture 
pour animaux de compagnie; nourriture pour poissons d'élevage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NORVÈGE 02 décembre 2014, demande no: 201414083 en liaison 
avec le même genre de produits (1), (3), (4). Employée: NORVÈGE en liaison avec les produits 
(2), (3), (5). Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 30 septembre 2016 sous le No. 289063 en 
liaison avec les produits (2), (3), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), 
(3), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730905&extension=00
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  N  de la demandeo 1,732,389  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOD-A, Société par actions simplifiée, 156 rue 
Oberkampf, 75011, PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MAKESTORMING
Produits

 Classe 09
(1) Contenu enregistré, nommément, CD-ROMs multimédia et fichiers numériques contenant de 
l'information dans le domaine de la formation professionnelle en gestion de projets d'entreprise et 
collaboratifs, de la création d'entreprise, de l'amorçage et du développement de projets 
entrepreneuriaux et de projets collaboratifs; Appareils d'enseignement, nommément kits 
informatiques comprenant des manuels sous forme électronique, fichiers numériques en ligne, 
fichiers numériques en streaming, fichiers numériques téléchargeables contenant de l'information 
dans le domaine de la création d'entreprise, de l'amorçage et du développement de projets 
entrepreneuriaux et de projets collaboratifs ; Appareils d'enseignement audiovisuel, nommément, 
enregistrements audio et vidéo contenant de l'information dans le domaine de la création 
d'entreprise, de l'amorçage et du développement de projets entrepreneuriaux et de projets 
collaboratifs ; Équipement audiovisuel et de technologie de l'information, nommément, appareils 
photo numériques, caméras numériques, enregistreur magnétiques audio, enregistreurs de vidéo 
cassettes, ordinateurs portables, télévisions; Programmes informatiques et logiciels pour 
téléphones mobiles, téléphones et tablettes pour des exercices de simulation interactive dans le 
domaine de la création d'entreprise, de l'amorçage et du développement de projets 
entrepreneuriaux et de projets collaboratifs ; Jeux vidéo ; Logiciels interactifs, nommément, jeux 
informatiques multimédias interactifs ; Programmes informatiques et logiciels de simulation, pour 
des exercices de simulation interactive dans le domaine de la création d'entreprise, de l'amorçage 
et du développement de projets entrepreneuriaux et de projets collaboratifs ; Programmes 
informatiques et logiciels pour la conception, le développement et la gestion de projets d'entreprise

 Classe 16
(2) Produits de l'imprimerie, nommément, papier, affiches, posters, cartes d'affaires, cartes de 
notes, cartes de voeux, cartes postales, dépliants; Articles de papeterie, nommément, agendas de 
papeterie, autocollants de papeterie, colle de papeterie, étiquettes de papeterie, pochettes de 
papeterie ; Cartes d'affaires ; Livres ; Journaux ; Prospectus; Brochures ; Produits d'imprimerie à 
usage pédagogique, nommément, manuels, albums et livres d'exercices

 Classe 28
(3) Jeux de cartes

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732389&extension=00
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Classe 35
(1) Services d'aide et de gestion des affaires et services administratifs, nommément, aide à la 
direction des affaires, aide à la gestion d'entreprise ; Services d'analyses, de recherche et 
d'informations relatifs aux affaires, nommément, analyse de marché, analyse des profits, analyse 
en gestion d'entreprises, analyses des coûts ; Abonnement à un ensemble de moyen 
d'information, nommément, abonnement à des journaux, abonnement à des livres; Service de 
conseil en matière de management, nommément, conseils ayant trait à l'organisation et à la 
gestion d'entreprise, conseils dans la conduite d'affaires commerciales et de projets collaboratifs ; 
Méthodologie de management, nommément, création et essai de méthodes d'organisation et de 
gestion d'entreprise et de projets collaboratifs ; Étude de projets pour entreprises, nommément, 
étude de faisabilité de plans stratégiques et de projets de gestion pour entreprises ; Conseils en 
organisation et direction des affaires ; Assistance et prestation de conseils en matière 
d'organisation et de gestion commerciales ; Audits d'entreprises (analyses commerciales) ; 
Services de gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de stratégie d'entreprises; 
Études de faisabilité commerciale ; Organisation d'expositions et d'événements à buts 
commerciaux et de publicité des produits et services de tiers dans le domaine de la création 
d'entreprise, de l'amorçage et du développement de projets entrepreneuriaux et collaboratifs ; 
Organisation d'événements à buts commerciaux et de publicité des produits et services de tiers 
dans le domaine de la création d'entreprise, de l'amorçage et du développement de projets 
entrepreneuriaux et de projets collaboratifs ; Services de développement, de planification et de 
mise au point de stratégie et de co-création de projets d'entreprise ; Services de développement et 
mise en oeuvre de stratégies de marketing pour des tiers ; Prestations de conseils et services de 
conseillers en matière de stratégie d'entreprises ; Élaboration de méthodes d'analyse et de mise 
en oeuvre collective de plans de stratégie, de gestion et de co-création de projets ; Services de 
conseils professionnels dans la conduite d'affaires commerciales en matière de développement de 
projets de stratégie d'entreprises et de projets collaboratifs ; Services de conseils professionnels 
en matière de stratégie et de co-création de projets d'entreprise et de projets collaboratifs ; 
Services d'approvisionnement pour des tiers (achat de produits et de services pour d'autres 
entreprises), nommément, approvisionnement et achat de fournitures de bureau, de logiciels 
informatiques, de produits de l'imprimerie à usage pédagogique; Services de vente au détail de 
fournitures de bureau, de logiciels informatiques, de produits de l'imprimerie à usage pédagogique

Classe 38
(2) Services de télécommunications, nommément, exploitation d'un réseau de téléphonie cellulaire 
permettant l'utilisation du téléphone cellulaire, de la messagerie vocale et de l'acheminement des 
appels entre le service à fil et le sans fil; Informations en matière de télécommunications, 
nommément, diffusion d'information sur les communications par courriels ; Communication 
électronique, par terminaux d'ordinateurs et par réseau de fibres optiques et par Internet, 
nommément, services de courriel; Fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux ; Location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Mise à disposition 
de forums en ligne dans le domaine de la création d'entreprise, de l'amorçage et du 
développement de projets entrepreneuriaux et de projets collaboratifs ; Fourniture d'accès à des 
bases de données dans le domaine de la création d'entreprise, de l'amorçage et du 
développement de projets entrepreneuriaux et de projets collaboratifs ; Services de 
téléconférences et de visioconférences ; Services de messagerie électronique ; Fourniture d'accès 
permettant l'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables pour des exercices 
de simulation interactive dans le domaine de la création d'entreprise, de l'amorçage et du 
développement de projets entrepreneuriaux et de projets collaboratifs ; Transmission et diffusion 
d'informations, de messages, fichiers, dans le domaine de la création d'entreprise, de l'amorçage 
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et du développement de projets entrepreneuriaux et de projets collaboratifs sur un réseau 
informatique et en ligne ; Fourniture d'accès à des réseaux informatiques et bases de données 
électronique et en ligne dans le domaine du réseautage social en ligne

Classe 41
(3) Éducation, enseignement et formation dans le domaine de la création d'entreprise, de 
l'amorçage et du développement de projets entrepreneuriaux et de projets collaboratifs ; 
Informations en matière de création d'entreprise, d'amorçage et de développement de projets 
entrepreneuriaux et de projets collaboratifs ; Formations et ateliers à destination des 
professionnels dans le domaine de la création d'entreprise, de l'amorçage et du développement de 
projets entrepreneuriaux et de projets collaboratifs ; Formations sous la forme 
d'accompagnements personnalisés notamment dans le domaine de la création d'entreprise, de 
l'amorçage et du développement de projets entrepreneuriaux ; Organisation d'ateliers de co-
création de la création d'entreprise, de l'amorçage et du développement de projets 
entrepreneuriaux et de projets collaboratifs ; Préparation et animation de colloques, de 
conférences, de congrès, de séminaires et d'ateliers de formation de la création d'entreprise, de 
l'amorçage et du développement de projets entrepreneuriaux et de projets collaboratifs ; 
Organisation de séances de formation dédiées à la conception, au développement et à la gestion 
collective de projets entrepreneuriaux et de projets collaboratifs ; Animation de cours de formation 
dans le domaine de la gestion de projets ; Formation et formation complémentaire pour le 
perfectionnement du personnel, la consolidation d'équipes et le développement organisationnel ; 
Services de cours de formation en planification stratégique en rapport avec la publicité, la 
promotion, le marketing et les affaires ; Production de contenus audiovisuels, photographiques, 
textuels, images, musique et photographiques de tous formats, nommément, production 
d'émissions de radio, production d'émissions de télévision, production d'enregistrements 
musicaux, production de films, production de jeux vidéo, production de webémissions; Production 
de matériel pédagogique distribué lors de conférences, de séminaires et de cours professionnels, 
nommément, publication de livres et de manuels, de CD-ROMs et de DVD-ROMs multimédia ; 
Animation éditoriale (éditions de contenus textuels et de vidéos) ; Montage de bandes vidéo ; 
Services de jeu à but pédagogique proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; 
Publication de livres ; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Micro-édition ; 
Prêts de livres ; Mise à disposition de salles pour la formation dans le domaine de la création 
d'entreprise, de l'amorçage et du développement de projets entrepreneuriaux et de projets 
collaboratifs ; Mise à disposition de salles dans le cadre de l'organisation d'ateliers de co-création 
dans le domaine de la création d'entreprise, de l'amorçage et du développement de projets 
entrepreneuriaux et de projets collaboratifs ; Location de salles de réunion dans le cadre 
d'activités de formation dans le domaine de la création d'entreprise, de l'amorçage et du 
développement de projets entrepreneuriaux et de projets collaboratifs ; Services d'éducation, 
d'enseignement et de formation en ligne via des bases de données informatiques, internet et des 
extranet dans le domaine de la création d'entreprise, de l'amorçage et du développement de 
projets entrepreneuriaux et de projets collaboratifs

Classe 42
(4) Conception, développement, maintenance, mise à jour et location de programmes 
informatiques et logiciels pour supports mobiles, téléphones et tablettes ; Conception de format 
électronique de cédéroms [CD-ROM] pour bases de données informatiques ; Conception de 
logiciels pour le traitement de données ; Conception, gestion et contrôle de forums de discussion 
en ligne ; Gestion de projets informatiques ; Conseils techniques dans le domaine de prototypage 
de projets entrepreneuriaux et de projets collaboratifs ; Service de conseil en matière de recherche 
et développement de nouveaux produits et services ; Prestation de design de produits, 
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nommément, conception de produits et d'emballages de produits; Prestation de design de 
services, nommément, scénarisation des services, conception des modes de promotion des 
services, conception de graphisme publicitaire; Conception, développement, maintenance, mise à 
jour et location de programmes informatiques et logiciels de simulation ; Conception, 
développement, maintenance, mise à jour et location de programmes informatiques et logiciels 
pour la conception, le développement et la gestion de projets ; Administration de droits 
d'utilisateurs sur des réseaux informatiques ; Conception d'une interface internet de 
communication digitale utilisant notamment les moteurs de recherche et les réseaux sociaux dans 
le domaine de la création d'entreprise, de l'amorçage et du développement de projets 
entrepreneuriaux et de projets collaboratifs ; Services informatiques, à savoir création de 
communautés virtuelles permettant aux utilisateurs enregistrés d'organiser des groupes et 
événements et de participer à des discussions dédiées à la co-création de projets, ainsi que de 
participer au réseautage social, professionnel et communautaire ; Conception d'espaces de 
bureau ; Conception et aménagement de vitrines de magasins de détail et d'espaces de vie 
professionnel

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,733,021  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

CAFÉ CORDOVA
Produits
Emballages-portions de café, de thé ou de cacao.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 décembre 2014, demande no: 86
/483,176 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 juillet 2018 
sous le No. 5530532 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=1733021&extension=00
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  N  de la demandeo 1,733,996  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ThyssenKrupp AG, ThyssenKrupp Allee 1, 
45143 Essen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

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.
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour la fabrication de produits chimiques pour carburants de moteur à 
combustion interne, résines synthétiques pour la fabrication de composés de moulage de 
plastique, produits chimiques de décalaminage de moteurs, produits chimiques pour le 
décalaminage de moteurs, produits chimiques de rinçage pour radiateurs, produits contre 
l'ébullition pour liquides de refroidissement de moteur, mastic pour carrosseries; produits 
chimiques pour la production de métaux et de leurs alliages; fumier; sable de fonderie, matériaux 
de moulage de fonderie, nommément résines synthétiques pour la fabrication de composés de 
moulage de plastique; adhésifs pour l'industrie de la construction; rubans adhésifs, nommément 
ruban d'emballage adhésif à usage industriel ou commercial; benzol.

 Classe 04

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733996&extension=00
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(2) Huile de goudron de houille, charbon et coke (combustibles).

 Classe 06
(3) Minerais; métaux communs et leurs alliages ainsi que produits faits de ces matières, 
nommément métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs alliages ainsi que produits faits de ces 
matières, nommément tiges, panneaux, bandes, feuilles et plaques, flans sur mesure, tuyaux et 
crochets de fixation en métal pour tuyaux, éléments de fixation en métal pour tuyaux, colliers en 
métal pour fixer des tuyaux, raccords pour tuyaux en métal, valves de conduite d'eau en métal, fer-
blanc et fer noir, traverses, rails et autres pièces de rail pour véhicules sur rails, nommément rails 
de guidage latéraux et glissières pour trains à sustentation magnétique, moules en métal, 
moulages de fonderie [moules] en métal, coffrages en métal pour la construction, tuyaux et 
accessoires de tuyauterie, fer-blanc et fer noir, traverses, rampes et autres pièces de rail pour 
véhicules sur rails, notamment rails de guidage latéraux et glissières pour trains à sustentation 
magnétique, profilés spéciaux et spécialisés; matériaux en métal et en bois d'oeuvre pour la 
construction de voies ferrées, nommément bardage de bois d'oeuvre, bardage de planches, 
palplanches légères de blindage en acier, palplanches en acier, murs de palplanches en acier, 
profilés légers en acier, traverses de palplanches et leurs accessoires, murs de protection contre 
les inondations, poteaux d'acier, douves en bois, panneaux de construction en métal et profilés en 
acier pour la construction navale, nommément cornières en acier, poutrelles à larges ailes, profilés 
en acier, barres plates, profilés en T en acier et demi-ronds; produits en acier plat résistant à la 
corrosion, à l'acide et à la chaleur, nommément tôles fortes et bandes larges laminées à chaud, 
alliages d'acier inoxydable à base de nickel, titane et alliages de titane, matériaux magnétiques 
(tôle magnétique), nommément matériaux en acier électriques et magnétiques à grains orientés, 
nommément feuilles d'acier magnétiques laminées, enroulées et perforées à grains orientés pour 
grands transformateurs de puissance, transformateurs de distribution, petits transformateurs, 
transformateurs de courant, inductances de compensation, noyaux enroulés et génératrices, 
plateformes de travail en métal, ponts temporaires en acier, échafaudages en métal et ouvrages 
provisoires ainsi que leurs pièces, nommément coffrages, accessoires, poutres, fils et cordes, 
treillis métallique, feuilles de métal, matériaux de remplissage pour le soudage, nommément fils de 
soudage, baguettes à souder et fils fourrés, pièces moulées par coulée, par pressage, par étirage 
et à la machine, nommément bagues, pignons, roues dentées, ensembles de roues à vis et 
groupes d'engrenages industriels, nommément engrenages d'extrusion, réservoirs en métal, 
palettes d'entreposage en métal, conteneurs en métal pour le transport, constructions 
transportables préfabriquées et pliantes, ainsi que pièces connexes, nommément bureaux-
conteneurs et ateliers-conteneurs, maisons, salles, garages, ponts, fenêtres, portes, barrières et 
éléments de construction de toit, de plafond et de mur, pièces coulées en métal, matériel de 
soudure, nommément fils de soudage, baguettes à braser en métal, produits en métal commun, 
nommément contenants, pièces de construction, en l'occurrence panneaux de toit, panneaux de 
façade, ressorts, fenêtres, appuis de fenêtre, cadres de fenêtre, moules métalliques, tissus, grilles, 
crochets, clameaux, paliers, supports pour l'accorage des navires, rails, clous, profilés, réseaux 
armatures intercalaires, bagues, boucles, serrures, vis, silos, tiges, cadres de barrière et de porte, 
barrières et portes, structures de support, escaliers, panneaux de porte, poignées de porte, pièces 
de ferrure d'assemblage à vissage, panneaux muraux, supports, clôtures ainsi que pièces et 
accessoires connexes, matériaux de construction en métal, nommément composants de structure 
sandwich préfabriqués composés principalement de métal en feuilles pour la construction 
industrielle et résidentielle, serrurerie, petits articles de quincaillerie en métal, tuyaux et tubes en 
métal; câbles de levage non électriques, constructions transportables en métal, nommément 
bâtiments préfabriqués et structures pouvant être démontés pour le transport, nommément 
bureaux et ateliers, maisons, remises, garages et ponts, matériaux de construction en métal, 
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nommément pieux d'ancrage, ancrages, cornières en métal, écrans de blindage, supports de 
canalisation, blindage de canalisation, tubages, éléments de construction de plafond et de toit, en 
l'occurrence supports, poutres, panneaux et étais, panneaux de plafond et de toit, plaques de 
compartiment, bobines et bandes fendues, couvercles, clameaux, connecteurs plats, profilés plats, 
tubes de descente d'eaux pluviales et de drainage, crochets, profilés légers, clous, tiges, plaques, 
clous pour la plomberie, pieux foncés, profilés, pieux battus, profilés battus, tubes battus, 
revêtements, clous-vis, vis, matériaux d'étanchéité, tiges profilées, palplanches, plaques de 
blindage, revêtements, feuilles, écrans, bandes, plafonds de tubes, tubes, lambris, ancrages 
muraux, ensembles muraux en profilés battus, panneaux muraux, fils, boucles en fil métallique, 
coffrages en métal pour le béton, rails en acier et aiguilles de chemin de fer, matériel ferroviaire en 
métal ainsi qu'aiguillages.

 Classe 07
(4) Installations en métal pour le guidage et la retenue de véhicules ferroviaires, à savoir pièces 
pour rails de chemin de fer; entraînements pour machines, nommément courroies de transmission 
et engrenages d'entraînement; arbres de transmission non conçus pour les véhicules terrestres; 
machinerie de construction, nommément bulldozers, grues-terrassiers, camions à benne, 
niveleuses, excavatrices et rouleaux compresseurs à vapeur; gazogènes mécaniques pour les 
industries manufacturières; machines pour l'extraction et la transformation des aliments; 
installations pour la fabrication de produits chimiques, à savoir machines de reformage à la vapeur 
pour l'industrie chimique; machines à fumier; machines de traitement des gaz pour le traitement 
des gaz résiduaires, nommément souffleries pour la compression, l'évacuation et le transport de 
gaz; séparateurs de gaz industriels; machines de production de gaz; raffineurs à gaz; machines de 
liquéfaction de gaz; appareils de filtration de gaz; multiplicateurs de pression; machines de 
traitement des fluides, y compris raccords, nommément machines de traitement du pétrole et des 
gaz et de traitement pétrochimique; machines pour l'industrie textile; accessoires pour chaudières 
de moteur; ascenseurs et élévateurs ainsi que pièces d'ascenseur et d'élévateur, escaliers 
mécaniques et trottoirs mécaniques, équipement élévateur à plateforme, nommément élévateurs 
pour fauteuils roulants, lève-camions, lève-wagons, mâts de charge, ponts élévateurs pour 
voitures, transporteurs élévateurs mécaniques sur rails, passerelles d'embarquement pour les 
passagers, escaliers roulants, monte-escaliers pour passer d'un étage à un autre dans une 
résidence, ascenseurs et lève-personnes résidentiels intérieurs et extérieurs pour les personnes 
en fauteuil roulant; pièces pour monte-charges et ascenseurs, nommément panneaux de porte, 
dispositifs d'ouverture et de fermeture de porte, nécessaires de remise à neuf et boutons-
poussoirs de dispositif d'ouverture et de fermeture de porte, blocs hydrauliques, démarreurs, rails 
et crochets de support, ensembles de vis sans fin et d'engrenages, pinces pour cordes, ressorts, 
garnitures de frein, schémas de câblage et de montage, accessoires de cabine et de hall, marches 
d'escalier mécanique, chaînes et rails de marche, composants d'accessoires de remplacement, 
ensembles d'étanchéisation et ensembles d'engrenages de machine, escaliers mécaniques, 
trottoirs mécaniques, escaliers roulants; fluidiseurs, nommément appareils pour la fluidisation de 
matériaux en vrac par un écoulement gazeux pour améliorer les caractéristiques d'écoulement; 
génératrices pour machinerie industrielle, génératrices pour véhicules automobiles, génératrices à 
vapeur, génératrices au gaz; génératrices; génératrices électriques; robots industriels (machines); 
machines de traitement du métal, du bois et du plastique, nommément machines de coulée 
continue de métaux, machines de coupe pour le travail des métaux, foreuses pour le travail des 
métaux, machines d'extrusion des métaux, machines d'extrusion du plastique, machines à forger, 
presses à bigorne pour le travail des métaux, machines-outils pour l'industrie du travail des 
métaux, machines à former les métaux, machines à travailler les métaux, fraiseuses pour le travail 
des métaux, perforeuses pour le travail des métaux, raboteuses pour le travail des métaux, 
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machines à mouler le plastique, machines pour le laminage des métaux, machines à mortaiser 
pour le travail des métaux, machines de mise en copeaux du bois, machines à couper le bois, 
machines à percer le bois, machines à râper et à défibrer le bois, fraiseuses à bois, machines à 
raboter le bois et machines à scier le bois; machines-outils pour la coupe et le formage des 
métaux et des plastiques; foreuses pour le travail des métaux, forets pour l'industrie minière, 
perceuses électriques, perceuses à main, perceuses radiales, perforatrices de roches, machines 
de forage de puits, machines à percer le bois et pièces connexes; machines pour positionner, 
aligner et tenir des pièces, nommément établis; dispositifs et appareils de levage mécaniques, 
nommément grues; machines pour le maintien en place, l'obtention, le traitement et la cassure de 
substances minérales, de terre, de pierre, de matériaux de déblai, de matériaux usagés, de 
minerais, de pierre, d'éboulis et de maçonnerie, nommément machines à creuser les galeries, 
forets pour l'industrie minière, perceuses électriques, perceuses à main, perceuses radiales, 
perforatrices de roches, machines de forage de puits, machines à percer le bois, boulets de 
démolition, marteaux électriques, marteaux hydrauliques, marteaux pneumatiques, marteaux-
pilons et martinets; machines pour le chargement de matériaux en vrac et de marchandises 
générales, nommément transporteurs, grues et mâts de charge; machines pour la fabrication de 
mortier et de béton pour la construction ainsi que pièces de béton préfabriquées, nommément 
murs, escaliers, plafonds, planchers et panneaux de façade; excavatrices, nommément 
excavatrices (gaz), excavatrices (pétrole), excavatrices (minéraux) et excavatrices (pierre); 
machines de transport de personnes et de charges à moteur linéaire, nommément transporteurs à 
courroie pour le transport de personnes ou de matériaux en vrac; machines de manipulation de 
métaux en fusion, nommément machines de coulée continue de métaux, machines pour le 
soufflage d'oxygène dans des métaux en fusion pour la production d'acier et fours pour utilisation 
en métallurgie secondaire pour le traitement de l'acier en fusion; soudeuses électriques, 
nommément soudeuses à arc électriques et soudeuses au laser ainsi qu'électrodes de soudure et 
fils à souder connexes; électrodes pour soudeuses; machines de flammage à usage industriel, 
nommément pour le flammage de métal froid ou chaud, de pièces en métal ou de blocs, de barres, 
de bobines, de brames et de bandes de métal mi-ouvré pour la production de produits en métal; 
lampes à souder à gaz; mélangeurs d'asphalte, bétonnières; moulins (machines); presses à usage 
industriel; pompes, nommément pompes d'essai de résistance à l'éclatement et d'essai de 
pression, pompes de dosage, pompes à eau souterraine, pompes d'injection, pompes 
volumétriques, générateurs de pression pour installations de forage à jet et installations de presse, 
pompes pour enfoncer des profilés battus, des pieux battus, des tubes battus et des palplanches; 
agitateurs électriques; moteurs électriques pour machines, moteurs, moteurs d'outil électrique et 
pièces connexes, nommément filtres à air, cylindres, conducteurs électriques, filtres à gaz, joints, 
silencieux, filtres à huile et segments de piston (autres que pour les véhicules terrestres); turbines 
pour la production d'électricité (autres que pour les véhicules terrestres); entraînements de 
barrière pour machines, entraînements pour portes; machines-outils pour l'industrie du travail des 
métaux, l'industrie de la construction, l'industrie alimentaire, l'industrie du plastique, l'industrie 
pétrolière et gazière, les industries de l'exploitation de minerais et du charbon et l'industrie du 
ciment, nommément machines-outils pour couper les métaux, machines-outils pour compresser 
les métaux, machines-outils pour polir les métaux, machines-outils pour souder les métaux, 
machines-outils pour tourner les métaux, machines-outils pour couper les métaux, machines-outils 
pour étirer les parois (métaux), machines-outils pour débiter le bois, machines-outils pour percer le 
bois, machines-outils pour couper le bois, machines-outils pour raboter le bois, machines-outils 
pour souder le plastique, machines-outils pour verser le plastique, machines-outils pour mouler le 
plastique, machines-outils pour imprimer le plastique, machines-outils pour étirer le plastique et 
machines-outils pour compresser le plastique; machines-outils pour l'enlèvement de déchets; tiges 
de piston (pièces de machine); roulements (pièces de machine); centrifugeuses (machines); 
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machines pour la construction des voies ferrées, nommément machines de compactage de pierres 
pour la construction de chemins de fer, machines d'épandage de la pierre pour la construction de 
chemins de fer, machines pour tirer les traverses de chemin de fer; tambours (pièces de machine 
pour l'impression); démarreurs électriques pour moteurs; dispositifs électriques de démarrage à 
froid pour moteurs, nommément valves de départ à froid et joints pour valves de départ à froid; 
moteurs de navire et d'avion ainsi que pièces connexes.

 Classe 09
(5) Appareils physiques, électroniques et optiques, nommément régulateurs électroniques pour 
fours, moteurs diesels, matériel informatique, agendas électroniques, dispositifs électroniques 
d'intégration de données, appareils informatiques électroniques et postes informatiques; fours et 
fourneaux de laboratoire, fours de laboratoire, condenseurs optiques, supports de données 
optiques, lentilles optiques, lampes optiques, capteurs optiques, télémètres optiques, détecteurs 
optiques automatiques, matériel informatique, agendas électroniques, dispositifs électroniques 
d'intégration de données, postes informatiques, conducteurs électroniques pour moteurs, 
transformateurs, piles à combustible, connecteurs électroniques pour cartes de circuits imprimés, 
circuits électroniques, transformateurs de courant, canalisations pour câbles électriques et 
conduites d'électricité pour la conduction, la commutation, la transformation, l'accumulation, la 
régulation ou la commande du courant électrique, nommément lentilles optiques, réflecteurs 
optiques, capteurs optiques, condenseurs optiques, montures optiques, verre optique, lunettes 
optiques, lecteurs optiques, lecteurs de disque optique, lecteurs de disques optiques, câbles à 
fibres optiques, matériel informatique, agendas électroniques et postes informatiques; appareils 
nautiques, géodésiques, de signalisation et de surveillance à usage nautique, nommément 
compas, lampes de signalisation, sifflets de signalisation, machines de mesure de niveau pour 
l'arpentage, lasers pour l'arpentage, boussoles magnétiques pour l'arpentage, instruments 
géodésiques, indicateurs de direction du vent et anémomètres; simulateurs de conduite et de 
commande de véhicules pour des applications civiles et militaires; appareils et instruments de 
conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation et de commande du 
courant électrique, nommément câbles, panneaux de commande, fils, circuits, conducteurs pour 
transformateurs, convertisseurs, fusibles et conduits; équipement pour l'enregistrement, la 
transmission, le traitement, la reproduction et l'affichage d'images, de sons et de données, 
nommément radios, téléviseurs, lecteurs de disques compacts, enregistreurs de cassettes et 
téléphones; supports de données, nommément ordinateurs; logiciels pour la construction, pour la 
fabrication automatisée, pour le travail des métaux et pour utilisation dans les domaines du 
transport et de la livraison, de l'énergie, de la construction de bâtiments, de la gestion des 
déchets, de la soudure, de la mécanique, de l'exploration de champs de pétrole, de la chimie, des 
robots industriels, des industries de l'exploitation de minerais et du charbon et de l'industrie du 
ciment, logiciels pour la commande et le fonctionnement de machines industrielles, d'installations 
industrielles de fabrication, d'aciéries, d'usines de ciment, de monte-charges, d'ascenseurs, 
d'escaliers mécaniques et de passerelles d'embarquement pour les passagers, logiciels pour 
l'automatisation de systèmes et la robotique, logiciels pour utilisation en génie mécanique et pour 
la construction, logiciels pour la construction d'usines, logiciels pour la planification du déploiement 
de personnel; câbles électriques; extincteurs; systèmes électriques de surveillance et de 
commande pour ascenseurs, escaliers mécaniques, trottoirs mécaniques, trottoirs roulants, 
plateformes inclinées, plateformes verticales, monte-escaliers et passerelles d'embarquement 
pour les passagers, systèmes électriques de surveillance et de commande pour machines 
industrielles, installations industrielles de fabrication, aciéries et usines de ciment; aimants 
industriels; appareils et instruments de mesure, nommément appareils d'épreuve d'étanchéité, 
appareils de mesure pour la détection de la polarisation d'aimants, appareils de diagnostic pour 
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l'évaluation et la détection d'erreurs pendant le fonctionnement d'ascenseurs, d'escaliers 
mécaniques, de trottoirs mécaniques, de trottoirs roulants, de plateformes inclinées, de 
plateformes verticales, de monte-escaliers et de passerelles d'embarquement pour les passagers; 
éléments photovoltaïques, nommément capteurs solaires pour la production d'électricité; 
panneaux électriques, systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage, commandes 
industrielles électriques pour machines industrielles, pour installations industrielles, pour sites de 
production industriels, pour aciéries, pour usines de ciment, pour transporteurs dans les mines 
souterraines, pour monte-charges, pour ascenseurs, pour escaliers mécaniques, pour passerelles 
d'embarquement pour les passagers ainsi que pour l'automatisation de systèmes et la robotique, 
commandes industrielles électriques pour le suivi du traitement des eaux usées, commandes 
électromécaniques pour avions, commandes électromécaniques pour chauffe-eau, systèmes de 
commande électroniques pour freins d'automobile, commandes industrielles électroniques pour 
minuteries numériques, commandes industrielles électroniques pour détecteurs d'absence de 
mouvement, panneaux de commande pour avertisseurs d'incendie; appareils de sauvetage, 
nommément élévateurs et engins de levage pour secourir des personnes de situations 
dangereuses; sonars.

 Classe 11
(6) Installations de production de vapeur, nommément accumulateurs et générateurs; appareils de 
distillation de l'eau; installations, appareils et machines de chauffage et de refroidissement, 
nommément conditionneurs d'air, climatiseurs, filtres à air, purificateurs d'air, chauffe-batteries, 
systèmes de chauffage pour voitures, refroidisseurs, chauffe-moteurs, réchauffeurs de carburant, 
échangeurs de chaleur, appareils de chauffage pour l'huile à moteur, appareils de chauffage de 
durite de radiateur, chauffe-carter de véhicule, appareils de chauffage pour réservoirs de véhicule 
et ventilateurs pour le chauffage et la climatisation, la récupération de chaleur et l'amélioration de 
la qualité de l'air, tous à usage commercial, domestique et industriel; installations et machines de 
séchage, nommément sécheuses industrielles pour la déshumidification; machines pour le 
traitement thermique des déchets, nommément fours pour l'incinération des ordures et des boues.

 Classe 12
(7) Machines pour la fabrication de coke à usage industriel et accessoires connexes; fours à 
usage industriel, y compris accessoires; capteurs solaires (chauffage), y compris accessoires; 
véhicules pour le transport terrestre, aérien et maritime, nommément automobiles, gerbeurs à 
fourche, locomotives, navires, grues mobiles, camions et wagons; pièces pour véhicules servant 
au transport terrestre, aérien et maritime, nommément moteurs, engrenages, embrayages, 
composants de carrosserie, à savoir flans, châssis et organes de roulement en métal préfabriqués, 
bogies, composants de suspension et de direction, essieux, roues et ensembles de roues, 
systèmes de freinage, chaînes et systèmes d'échappement; carrosseries en métal pour véhicules 
et appareils de locomotion par voie terrestre, maritime ou aérienne; moteurs pour véhicules 
terrestres; pièces pour moteurs de véhicule, nommément arbres à cames, vilebrequins, couvre-
culasses, couvre-culasses avec arbres à cames intégrés et arbres rotors creux pour moteurs 
électriques; boîtes de vitesses et pièces connexes, nommément dispositifs de transmission 
mécaniques pour engrenages, boîtiers pour coupleurs d'engrenage et appareils mécaniques 
rotatifs pour engrenages, pour la machinerie industrielle.

 Classe 17
(8) Produits en plastique, nommément tubes autres qu'en métal, raccords de tube pour le 
raccordement de tuyaux, produits semi-finis en plastique, nommément pièces préformées en 
plastique, nommément pièces préformées en plastique, nommément barres, poutres, billettes, 
blocs, moulages, chaînes, cercles, pièces, accessoires et brides extrudés, pellicules, solives, verre 
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taillé léger, panneaux, granules, plaques, profilés, rampes, anneaux, tiges, cordes, panneaux 
sandwichs, sections, feuilles, écrans, dalles, ressorts, torons, bandes, tubes, tubulaires et lambris, 
tous les produits susmentionnés pour la fabrication, la construction et le jardinage; produits semi-
finis en plastique, notamment pièces moulées en plastique pour la fabrication de véhicules et la 
construction de maisons; matières à calfeutrer, à obturer et à isoler, nommément joints et 
matériaux d'étanchéité pour portes, fenêtres, chambres de refroidissement et pièces climatisées, 
composés d'étanchéité pour la maçonnerie et le bois, garnitures de joints pour tuyaux, garnitures 
d'étanchéité en graphite pour pompes, joints et valves, garnitures en plastique pour conteneurs 
d'expédition, garnitures en caoutchouc pour conteneurs d'expédition, emballages hydrofuges pour 
conteneurs d'expédition, tissus isolants, huiles isolantes, peintures isolantes, papier isolant, 
enduits isolants, matériaux réfractaires isolants, gaines isolantes pour lignes électriques, bandes 
et rubans isolants, vernis isolant, rondelles isolantes; film plastique comme revêtement à l'épreuve 
des intempéries pour façades de bâtiment, film plastique comme revêtement résistant à la 
corrosion pour feuilles de métal et produits en métal; ruban d'emballage adhésif à usage industriel 
ou commercial; baguettes de soudure du plastique pour joints de dilatation.

 Classe 19
(9) Laitier et pierres de laitier (asphalte, goudron de houille, brai et bitume), y compris laitier 
(ferronnerie) et sable de laitier obtenus pendant la fusion de minerai de fer, nommément laitier de 
haut fourneau et laitier LD (procédé Linz-Donawitz); produits de laitier, nommément matériaux de 
construction (non métalliques), nommément matériaux pour la construction et le revêtement des 
routes, ciment, matières premières pour le ciment, ciment pour la construction, béton, béton 
hydrofuge, béton résistant à la chaleur, béton ignifuge, béton pour la construction, éléments de 
construction en béton, ciment de revêtement, ciment pour hauts fourneaux, bois pour la 
construction, pierres pour la construction, carreaux de céramique pour le revêtement de chaussée, 
blocs, autres qu'en métal, brai pour le revêtement de chaussée, chaux, plâtre pour la construction; 
matériaux pour la construction et le revêtement des routes, nommément mélanges de ciment, 
ciment de remplissage, matières premières pour le ciment, nommément calcium, marne, calcite, 
silicium, argile, sable, cendre, aluminium, fer, minerai de fer, calamines et poussière de haut 
fourneau, béton, éléments de construction en béton, nommément fondations, murs, colonnes, 
poutres, panneaux, plaques et dalles de plancher et de plafond, revêtements de ciment ignifuges 
et ciment pour hauts fourneaux; produits de laitier pour utilisation comme fumier; échafaudages et 
moules autres qu'en métal pour la construction ainsi que pièces connexes pour la construction; 
produits de laitier pour utilisation comme fumier; échafaudages et moules autres qu'en métal pour 
la construction ainsi que pièces connexes pour la construction.

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en gestion de personnel; agences de placement temporaire; consultation en 
gestion et en organisation des affaires; analyse commerciale professionnelle de processus 
d'affaires; gestion des affaires; administration des affaires; services d'enquêtes commerciales 
dans les domaines de la géologie et de l'industrie des matériaux; comptabilité; tâches 
administratives, nommément traitement de texte, dactylographie, traitement de feuilles de calcul, 
traitement de présentations, traitement de bases de données et traitement de courriels 
électroniques par ordinateur ou téléphone intelligent; services de statistiques, nommément 
compilation de statistiques; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; 
vente aux enchères; services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des 
produits de tiers; publicité des produits et des services de tiers; études et analyses de marketing; 
sondages d'opinion; organisation de salons commerciaux et de salons professionnels de 
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machinerie et d'équipement à des fins industrielles; location d'appareils et de matériel de bureau; 
compilation d'information dans des bases de données; consultation ayant trait aux médias, 
nommément consultation en organisation dans les domaines des relations avec la presse et des 
relations publiques.

Classe 36
(2) Offre d'information dans le domaine des affaires financières, nommément de la gestion d'actifs 
financiers, du courtage de placements financiers, des conseils en placement financier, de la 
gestion financière, de la planification financière, des services financiers, nommément du règlement 
de dettes, des évaluations financières, des activités fiduciaires, de la planification fiduciaire, de 
l'évaluation financière de biens personnels et immobiliers et des évaluations financières; 
commandite, nommément commandite d'activités sportives pour le public et organisées par des 
entreprises, d'évènements artistiques et musicaux, d'expositions ayant trait aux arts et 
technologies, de maternelles et de prématernelles; services d'agence immobilière; évaluation 
foncière; location de biens immobiliers; courtage immobilier; placement en biens immobiliers; 
consultation en immobilier; services de gestion immobilière; location de parcs de véhicules et 
gestion de la location de parcs de véhicules, financement de location avec option d'achat, location 
de biens immobiliers; assurance.

Classe 37
(3) Construction de bâtiments; location d'échafaudage, de coffrage, de plateformes de travail et 
d'appareils de construction; peinture et laquage intérieurs et extérieurs; location d'équipement de 
construction; location de machines industrielles, nommément d'appareils et d'équipement de 
construction pour les travaux de terrassement, notamment de palplanches, de machines de 
construction pour l'ancrage, le forage et le pressage, à vibrations et pour l'enfoncement et 
l'arrachage de pieux et de systèmes de protection contre les inondations; gestion d'installations 
dans le domaine des installations techniques, nommément réparation, entretien et gestion de 
biens immobiliers, nommément d'installations d'alimentation connexes reliées en permanence, 
nommément de systèmes de traitement d'eau de fabrication contaminée, de systèmes 
d'évacuation de l'air, de systèmes d'alimentation électrique et de systèmes de commande de 
l'alimentation électrique, nettoyage de bâtiments, assemblage, entretien et réparation 
d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques, de trottoirs mécaniques, de plateformes élévatrices, de 
plateformes élévatrices pour les personnes, de passerelles d'embarquement pour les passagers, 
d'escaliers roulants, de monte-escaliers, d'équipement et de machines pour l'exploitation minière, 
l'exploitation minière à ciel ouvert, l'exploitation de carrières, l'exploitation de minerais ou de 
charbon, la démolition et la construction de routes ainsi qu'assemblage, entretien et réparation de 
bâtiments, de machines industrielles et d'installations de fabrication, d'appareils de 
télécommunication, nommément d'appareils de télécommunication servant à la surveillance à 
distance d'usines et à la surveillance à distance de l'état et à l'entretien d'ascenseurs, d'escaliers 
mécaniques et de trottoirs roulants, de modules ou de systèmes pour les pièces du groupe 
motopropulseur et du train de roulement de véhicules et d'appareils de locomotion par voie 
terrestre, aérienne ou maritime, de véhicules et d'appareils de locomotion par voie terrestre, 
aérienne ou maritime et de pièces connexes, de constructions transportables, de locaux 
modulaires, de chambres frigorifiques et de pièces connexes connexes, d'installations de clôtures 
et de barrières ainsi que de systèmes de rails; nettoyage de bâtiments; assemblage, entretien et 
réparation d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques, de trottoirs mécaniques, de plateformes 
élévatrices, de plateformes élévatrices pour les personnes, de passerelles d'embarquement pour 
les passagers, d'escaliers roulants et de monte-escaliers; assemblage, entretien et réparation 
d'équipement et de machines pour l'exploitation minière, l'exploitation minière à ciel ouvert, 
l'exploitation de carrières, l'exploitation de minerais ou de charbon, la démolition et la construction 
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de routes; assemblage, entretien et réparation de machines industrielles et d'installations de 
fabrication; assemblage, entretien et réparation de modules ou de systèmes pour le groupe 
motopropulseur et le train de roulement de véhicules et d'appareils de locomotion par voie 
terrestre, aérienne ou maritime; assemblage, entretien et réparation de véhicules et d'appareils de 
locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime ainsi que de pièces connexes; assemblage, 
entretien et réparation de constructions transportables, de locaux modulaires, de chambres 
frigorifiques et de pièces connexes; assemblage, entretien et réparation d'installations de clôtures 
et de barrières; assemblage, entretien et réparation d'installations de rails; services d'installation 
d'échafaudages de construction ainsi que de plateformes de travail et de construction; réparation 
et entretien d'échafaudages de construction ainsi que de plateformes de travail et de construction; 
location d'échafaudages de construction ainsi que de plateformes de travail et de construction.

Classe 38
(4) Radiodiffusion et télédiffusion; location de temps d'antenne à la radio et à la télévision, offre 
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux, offre d'un service de lignes de bavardage sur 
Internet, offre de bavardoirs pour le réseautage social, services de courriel; services de 
télécommunication, nommément services de fournisseur d'accès à Internet, services de téléphonie 
cellulaire, services de téléphonie mobile, services de messagerie numérique sans fil, échange 
électronique de messages au moyen de lignes de bavardage, de bavardoirs et de forums sur 
Internet; compilation et offre d'information, de textes, de dessins et d'images, nommément de 
services d'agence de presse; location de modems, de téléphones et d'appareils de télécopie; 
location de temps d'accès à des bases de données par des réseaux informatiques mondiaux.

Classe 39
(5) Services de transport pour l'enlèvement des déchets et des déchets dangereux, nommément 
de sol contaminé; transport de matières solides particulaires vers des conteneurs d'entreposage 
conçus pour le transport de matières solides particulaires, notamment pour le chargement de 
charbon pulvérisé d'une trémie de stockage vers un gazéifieur ou un générateur de chaleur, 
nommément transport par barge, transport de marchandises par navire, transport par véhicule 
tracté par câble, transport par traversier, transport par train de marchandises, transport par 
hélicoptère, transport par monorail, transport par camion-citerne ou navire-citerne, transport par 
camion, transport par avion à turboréacteurs, transport de fret par avion, transport aérien de 
marchandises, transport de fret par bateau, transport de fret par train, transport de fret par camion 
et transport ferroviaire de marchandises; emballage d'articles pour le transport et l'entreposage de 
marchandises ainsi que services de chaîne logistique, nommément entreposage et transport de 
marchandises pour des tiers, nommément transport par barge, transport de marchandises par 
navire, transport par véhicule tracté par câble, transport par traversier, transport par train de 
marchandises, transport par hélicoptère, transport par monorail, transport par camion-citerne ou 
navire-citerne, transport par camion, transport par avion à turboréacteurs, transport de fret par 
avion, transport aérien de marchandises, transport de fret par bateau, transport de fret par train, 
transport de fret par camion et transport ferroviaire de marchandises; logistique dans les domaines 
du transport et de l'entreposage, nommément planification de l'entreposage, du transport et de 
livraison de marchandises de tiers par train, par bateau, par automobile, par camion et par avion; 
distribution d'eau, de vapeur, d'électricité et de gaz, nommément transport d'électricité et de gaz 
par train, par bateau, par automobile, par camion et par avion; services d'enlèvement des rebuts et 
des déchets, nommément évacuation des déchets et des déchets dangereux ainsi que de sol 
contaminé, nommément transport de déchets, de déchets dangereux et de terres contaminées par 
train, par bateau, par automobile et par camion.

Classe 40
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(6) Traitement de matériaux pour la fabrication de produits en céramique, de produits en métal, de 
produits en plastique et de produits en matériaux composites; fabrication sur mesure de 
carrosseries pour véhicules, de pièces de châssis, de composants pour trains roulants de véhicule 
et de composants pour entraînements de véhicule, notamment de moteurs à combustion interne, 
pour des tiers; fabrication sur mesure d'outils à main et d'outils de mécanicien; traitement des 
déchets, des eaux usées et des polluants, recyclage de déchets, d'eaux usées, de rebuts et 
d'ordures; ateliers d'impression, nommément impression offset pour des tiers; installation, 
changement, remplacement et réparation de serrures; menuiserie (travail du bois).

Classe 41
(7) Offre de formation en informatique; organisation d'évènements sportifs et culturels dans les 
domaines du football, du soccer, du handball, du basketball, du hockey sur gazon et sur glace, du 
golf, des sports nautiques (bateaux à moteur et voile), de la natation, du tennis, du volleyball, des 
sports de combat, des sports de course, y compris des coupes du monde, des championnats et 
des Jeux olympiques, des arts, de la musique et des technologies, nommément d'activités 
sportives pour le public et organisées par des entreprises ainsi que d'expositions ayant trait aux 
arts et technologies; production d'émissions de radio et de télévision; production de vidéos et de 
films; publication de livres électroniques, de périodiques, de journaux, de magazines, de 
catalogues et de revues accessibles par un réseau informatique mondial; location de livres, de 
périodiques et de journaux; location de radios, d'appareils de télévision, d'équipement vidéo, de 
projecteurs de cinéma, de lecteurs et de graveurs de CD et de DVD, de lecteurs et d'enregistreurs 
de cassettes, d'appareils photo et de caméras; traduction; consultation ayant trait aux médias, 
nommément formation et formation complémentaire dans les domaines des relations avec la 
presse et des relations publiques; imagerie photographique par ordinateur, ateliers et conférences 
dans le domaine de la photographie.

Classe 42
(8) Architecture; urbanisme; génie des structures; génie minier; recherche dans le domaine de la 
chimie; création de programmes informatiques pour des tiers, conception et développement de 
logiciels; génie chimique; génie mécanique; conception de décoration intérieure; consultation 
ayant trait aux médias, nommément consultation technique dans les domaines des relations avec 
la presse et des relations publiques; recherche en physique; programmation de logiciels; 
planification de travaux de construction; dessin technique; arpentage, nommément services de 
levé technique, levé minier, prospection de champs de pétrole, levé technique, arpentage de 
terrains et de routes et topométrie; recherche, construction de prototypes à des fins de recherche 
et pour le développement technique de produits ainsi que recherche dans le domaine de la 
technologie pour les navires; conception et développement de logiciels dans le domaine des 
navires; essai de matériaux; mesures techniques, inspections dans le domaine des navires, 
arpentage dans le contexte de l'analyse de données dans le domaine des navires, consultation 
technique, planification et développement techniques ainsi que gestion de projets techniques 
ayant trait aux projets de construction navale; génie pour le dimensionnement et la conception 
ayant trait aux navires; offre d'information technique ayant trait aux navires; surveillance de l'état 
technique de navires; consultation technique dans le domaine de l'informatique; installation et 
maintenance de logiciels; location de systèmes et d'ordinateurs de traitement de données; analyse 
technique d'infrastructures de TI; gestion de sites contaminés, nommément conception technique 
de projets de décontamination de propriétés; location d'ordinateurs.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: ALLEMAGNE 22 décembre 2014, demande no: 302014074814 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 1,736,964  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Miles-Bramwell Executive Services Limited, 
Clover Nook Road, Somercotes, Alfreton, 
Derbyshire, DE55 4RF, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SLIMMING WORLD I

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « 
Slimming WORLD » ainsi que le dessin de courbe et de ligne à gauche de la lettre « g » du mot « 
Slimming » sont noirs. Les deux autres dessins de courbe sont rouges.

Produits
(1) Logiciels pour l'organisation de recettes, la surveillance de l'apport en calories et la gestion de 
données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes 
alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736964&extension=00
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loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; logiciels téléchargeables pour l'organisation de 
recettes, la surveillance de l'apport en calories et la gestion de données dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et 
du bien-être; programmes informatiques et logiciels pour la gestion, le soutien, le suivi et la pesée, 
notamment pour la perte de poids, les diètes, les régimes alimentaires, l'exercice, les saines 
habitudes de vie, la bonne condition physique et le bien-être des humains.

(2) Appareils, équipement et instruments électriques et électroniques de mesure et de calcul, 
nommément dispositifs électriques, électroniques et informatiques pour l'amincissement, le 
contrôle du poids, les diètes, les régimes alimentaires, l'exercice, les saines habitudes de vie, la 
bonne condition physique, les loisirs, les habitudes alimentaires et le bien-être, nommément 
balances de cuisine, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs de poche, ordinateurs 
portatifs, assistants personnels numériques , agendas électroniques personnels, calculatrices 
électriques et électroniques, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes pour la surveillance et le 
suivi des calories ainsi que de la consommation d'aliments et de boissons, agendas numériques, 
semainiers, moniteurs de santé numériques; appareils de pesée électriques et électroniques, 
nommément pèse-personnes numériques, balances numériques et plateformes de pesée 
numériques; pèse-personnes électriques et électroniques; calculatrices, podomètres, journaux et 
agendas électriques et électroniques; dispositifs de mesure, de pesée et de calcul électriques et 
électroniques, nommément pèse-personnes, calculatrices électriques et électroniques, assistants 
numériques personnels (ANP), ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, moniteurs de santé 
numériques pour la mesure et la surveillance du poids, de l'adiposité, de l'indice de masse 
corporelle, de l'apport en calories, du niveau d'exercice et de condition physique, pour 
l'organisation de recettes et la gestion de données dans les domaines de l'amincissement, du 
contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, 
de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; appareils, 
équipement et instruments électriques et électroniques pour le suivi de l'activité physique, 
nommément ordinateurs personnels de poche, assistants numériques personnels (ANP), 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, agendas numériques, semainiers, moniteurs de santé 
numériques; logiciels téléchargeables pour le contrôle de pèse-personnes, de balances et de 
plateformes de pesée ainsi que pour la gestion de données dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et 
du bien-être; publications électroniques téléchargeables et publications électroniques, 
nommément agendas, dépliants, cartes postales, calendriers, carnets contenant des recettes, des 
plans alimentaires, de programmes de régime alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que 
des recettes, de l'information et des conseils ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, 
aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne 
condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être; disques compacts et 
DVD vierges ainsi que CD-R et DVD-R, cartes mémoire flash, clés USB à mémoire flash; 
ordinateurs, nommément ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, assistants numériques 
personnels, agendas électroniques personnels; supports d'enregistrement numériques 
préenregistrés, nommément disques compacts, DVD, CD-R, DVD-R, cartes mémoire flash et clés 
USB à mémoire flash contenant des recettes, des plans alimentaires, des programmes de régime 
alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des recettes, de l'information et des conseils 
ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à 
l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes 
alimentaires et au bien-être; pèse-personnes, balances, plateformes de pesée, tous pour la pesée 
du corps humain; appareils et dispositifs électriques et informatiques, nommément pèse-
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personnes numériques, balances numériques, plateformes numériques pour l'amincissement, le 
contrôle du poids, les diètes, les régimes alimentaires, l'exercice, les saines habitudes de vie, la 
bonne condition physique, les loisirs, les habitudes alimentaires et le bien-être; logiciels pour le 
contrôle d'appareils, d'instruments et de dispositifs de pesée ainsi que pour la gestion de bases de 
données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes 
alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des 
loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; programmes informatiques pour le contrôle 
d'appareils, d'instruments et de dispositifs de pesée ainsi que pour la gestion de bases de 
données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes 
alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des 
loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; logiciels et programmes informatiques 
téléchargeables pour le contrôle d'appareils, d'instruments et de dispositifs de pesée ainsi que 
pour la gestion de bases de données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, 
des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne 
condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; calculatrices; 
équipement de technologies de l'information et audiovisuel, nommément casques d'écoute, 
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs 
portatifs, ordinateurs de poche, agendas, agendas électroniques; appareils et instruments de 
mesure, de détection et de surveillance, nommément pèse-personnes électroniques, calculatrices 
électriques et électroniques, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs de poche, 
ordinateurs tablettes, moniteurs de santé numériques pour la mesure et la surveillance du poids, 
de l'adiposité, de l'indice de masse corporelle, de l'apport en calories, du niveau d'exercice et de 
condition physique; publications électroniques téléchargeables, nommément agendas, dépliants, 
cartes postales, calendriers, carnets ayant trait à la bonne condition physique, à l'exercice, aux 
aliments sains, aux plans alimentaires, aux programmes de régime alimentaire, à l'information 
nutritionnelle, aux recettes, à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes 
alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, 
aux habitudes alimentaires et au bien-être; photos; dépliants; agendas; cartes de souhaits; 
affiches; blocs-notes; cartes postales; catalogues; bulletins d'information; feuillets publicitaires; 
manuels; calendriers; carnets; documents et publications imprimés, en l'occurrence bulletins 
d'information, agendas, dépliants, cartes postales, calendriers, carnets; articles de papeterie, 
nommément papier, stylos, crayons et panneaux en papier; tableaux d'affichage; tableaux 
d'affichage mobiles; banderoles en tissu, en plastique et en papier; tableaux d'affichage pour 
expositions; tableaux d'affichage pour avis; babillards; porte-cartes, à savoir tableaux d'affichage; 
présentoirs de comptoir; panneaux pour l'affichage de matériel graphique; présentoirs; écrans 
d'affichage numérique et écrans d'affichage en tissu, en plastique et en papier; panneaux pliants 
pour l'affichage; tableaux blancs pour l'affichage; panneaux en métal, en bois, en plastique, en 
carton et en papier; vitrines pour la présentation de produits; aliments et produits alimentaires, 
nommément plats préparés et partiellement préparés composés principalement de substituts de 
viande, de viande, de poisson, de fruits de mer, de gibier, de lait, de produits laitiers, d'oeufs, de 
volaille, et de fruits, de céréales, de légumineuses et/ou de légumes transformés; plats préparés, 
nommément plats en conserve, réfrigérés et congelés composés principalement de substituts de 
viande, de viande, de poisson, de fruits de mer, de gibier, de lait, de produits laitiers, d'oeufs, de 
volaille, et de fruits ou de légumes transformés; grignotines composées principalement de 
substituts de viande, de viande, de poisson, de fruits de mer, de gibier, de lait, de produits laitiers, 
d'oeufs, de volaille, et de fruits ou de légumes transformés; plats et aliments préparés et emballés, 
nommément plats et aliments réfrigérés, congelés et en conserve composés principalement de 
substituts de viande, de viande, de poisson, de fruits de mer, de gibier, de lait, de produits laitiers, 
d'oeufs, de volaille, de légumes, ou de fruits, de céréales, de légumineuses ou de légumes 
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transformés; viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; produits contenant de la viande, 
nommément hamburgers, boulettes de viande; saucisses; viande cuite; conserves, nommément 
conserves de poisson, conserves de viande, conserves de fruits, conserves de légumes; fruits et 
légumes séchés, cuits et en conserve; gelées, nommément gelées de fruits, gelées de viande; 
confitures; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; pâtes alimentaires, riz, 
céréales, grains, maïs, blé, pommes de terre, maïs, nouilles, gnocchis, polenta, pain, pâtes 
alimentaires, biscottes, chocolat, sucreries, assaisonnements, herbes transformées, épices, pâtes 
d'assaisonnement épicées et sauces salées, sauces sucrées, sauces pour la cuisine, sauces pour 
salades; plats préparés et emballés, nommément plats préparés à base de pâtes alimentaires, 
plats préparés (pizza), plats préparés à base de nouilles, plats préparés contenant des oeufs ou 
composés d'oeufs, plats composés principalement de pâtes alimentaires, plats composés 
principalement de riz, plats à base de pâtes alimentaires, plats de riz, riz préparé, pâtes 
alimentaires préparées, salade préparée, desserts préparés, pâtés à la viande préparés, 
préparations à pâtisserie, desserts préparés (confiseries); grignotines préparées à base de 
céréales, grignotines préparées à base de riz, grignotines préparées à base de grains; grignotines 
à base de céréales, de grains, de riz, de blé, de maïs, de pommes de terre, de nouilles, de 
gnocchis, de polenta, de pain, de pâtes, de chocolat, de biscottes ou composées principalement 
de ces ingrédients, grignotines de riz, pains plats, grignotines de tortillas, grignotines au sésame, 
grignotines à base de céréales, grignotines de maïs soufflé, grignotines, à savoir galettes de riz, 
grignotines, à savoir gâteau aux fruits, grignotines salées à base de farine, grignotines à base de 
musli, grignotines à base de maïs, grignotines à base de céréales, grignotines au maïs, 
grignotines à la pomme de terre, sucreries, grignotines à base de pâtes alimentaires, grignotines 
de riz, grignotines à base de céréales, barres-collations à base de musli, grignotines à base de 
blé, grignotines à base de maïs, grignotines à base de céréales, grignotines composées 
principalement de pain, céréales préparées pour la consommation humaine, sauces salées, 
sauces sucrées, sauces pour la cuisine, sauces à trempette, sauces pour salades, riz préparé 
avec assaisonnements et légumes, pâtes alimentaires préparées avec assaisonnements et 
légumes, pâte congelée, confiseries glacées, yogourt glacé, gâteau congelé, pâte congelée, 
pâtisseries congelées, pizzas congelées, riz préparé congelé, confiseries laitières congelées, 
pâtes alimentaires congelées; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café, 
farine, pain, produits de pâtisserie, confiseries, glaces, crème glacée, miel, mélasse, levure, levure 
chimique, sel, moutarde, vinaigre, sauces, sauce à salade, épices; crèmes-desserts; fruits, 
légumes, noix, herbes, graines comestibles, céréales, légumes à salade, champignons et 
légumineuses frais; fruits, légumes, noix, herbes, graines comestibles, céréales, légumes à 
salade, champignons et légumineuses non transformés; fruits, légumes, noix, herbes, graines 
comestibles, céréales, légumes à salade, champignons et légumineuses crus; fruits, légumes, 
noix, herbes, graines comestibles, céréales, légumes à salade, champignons et légumineuses 
biologiques; graines comestibles; plantes naturelles et fleurs fraîches comestibles; bières; eaux 
minérales et gazeuses, boissons aux légumes, jus de légumes, boissons au yogourt, bières sans 
alcool, vins sans alcool, cocktails sans alcool, boissons énergisantes, boissons pour sportifs, 
sodas, eaux aromatisées et boissons à base de soya autres que les succédanés de lait; boissons 
aux fruits et jus de fruits; sirops pour boissons et autres préparations pour faire des boissons 
alcoolisées, nommément nécessaires à bière, nécessaires à vin; boissons alcoolisées, 
nommément vin, ale, lager, cidre, whisky, rhum, schnaps, brandy, vodka, gin.

(3) Publications électroniques téléchargeables et publications électroniques, nommément 
magazines, bulletins d'information, recettes, livres de cuisine, livres, livrets, répertoires contenant 
des recettes, des plans alimentaires, des programmes de régime alimentaire, de l'information 
nutritionnelle ainsi que des recettes, de l'information et des conseils ayant trait à l'amincissement, 
au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de 
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vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être; 
publications électroniques téléchargeables, nommément magazines, bulletins d'information, 
recettes, livres de cuisine, livres, livrets, répertoires ayant trait à la bonne condition physique, à 
l'exercice, aux aliments sains, aux plans alimentaires, aux programmes de régime alimentaire, à 
l'information nutritionnelle, aux recettes, à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux 
régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux 
loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être; livres; livrets; livres de recettes; tableaux 
d'information dans les domaines des diètes et de la perte de poids; magazines; plans d'information 
dans les domaines des diètes et de la perte de poids; documents et publications imprimés, à 
savoir magazines, recettes, livres de cuisine, livrets, livres, répertoires, matériel éducatif et 
pédagogique, nommément livres, tableaux d'information ayant trait aux aliments santé, aux plans 
alimentaires, aux programmes de régime alimentaire, à l'information nutritionnelle, aux recettes, à 
l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, à l'alimentation, aux régimes alimentaires, à 
l'exercice, aux saines habitudes de vie et aux habitudes alimentaires; livres de cuisine.

(4) Préparations et substances pharmaceutiques pour la régulation de l'alimentation, du contrôle 
du poids, de la perte de poids et de l'exercice; préparations et substances pharmaceutiques pour 
faciliter les régimes alimentaires, la perte de poids, l'amincissement et l'exercice; produits et 
substances naturels et d'homéopathie pour la régulation de l'alimentation, de la perte de poids et 
de l'exercice; produits et substances naturels et d'homéopathie pour faciliter les régimes 
alimentaires, la perte de poids, l'amincissement et l'exercice; préparations et substances 
diététiques sous forme ingérable pour réguler, faciliter, contrôler et favoriser l'alimentation, les 
régimes alimentaires, la perte de poids, l'amincissement et l'exercice; suppléments et additifs 
(aliments et boissons) pour la régulation de l'alimentation, de régimes alimentaires, de la perte de 
poids, de l'amincissement et de l'exercice; vitamines; minéraux; suppléments vitaminiques et 
minéraux; produits de bain médicamenteux, nommément savons de toilette et crèmes pour le 
bain; robots culinaires électriques; ouvre-boîtes électriques; mélangeurs, batteurs, moulins, 
trancheuses, coupeuses en dés, hachoirs et appareils de liquéfaction électriques; couteaux à pain 
électriques; brosses électriques; ramasse-miettes électriques; machines à pétrir la pâte 
électriques; robots culinaires électriques pour bébés, moulins à café électriques; centrifugeuses et 
presse-jus électriques pour fruits; pressoirs à fruits électriques; affûteurs électriques; affûte-
couteaux électriques; trancheuses à viande électriques; ciseaux électriques; presse-ail électriques; 
appareils à crème glacée électriques; robots culinaires; rasoirs électriques; rasoirs électriques 
pour éliminer les peluches et les bouloches de tissus; tondeuses à cheveux électriques; limes à 
ongles, polissoirs à ongles et coupe-ongles électriques; rasoirs électriques; appareils électriques 
pour les soins des cils; fers à friser électriques; fers à friser; appareils, machines, équipement et 
instruments électriques et électroniques de mesure et de calcul, nommément appareils 
électriques, électroniques et informatiques pour la perte de poids, le contrôle du poids, 
l'alimentation, les régimes alimentaires, l'exercice, la santé, la bonne condition physique, les 
loisirs, les habitudes de vie, les habitudes alimentaires et le bien-être, nommément balances de 
cuisine, ANP (assistants numériques personnels), ordinateurs de poche, ordinateurs portatifs, 
assistants personnels numériques, agendas électroniques personnels, calculatrices électriques et 
électroniques ainsi qu'ordinateurs tablettes pour la surveillance et le suivi de l'apport en calories et 
de la consommation d'aliments et de boissons, agendas numériques, semainiers et moniteurs de 
santé numériques; balances électriques et électroniques à usage personnel; calculatrices, 
podomètres, journaux et agendas électriques et électroniques, nommément balances, 
calculatrices électriques et électroniques, ANP (assistants numériques personnels), ordinateurs de 
poche, ordinateurs tablettes et moniteurs de santé numériques pour la mesure et la surveillance 
du poids, de l'adiposité, de l'indice de masse corporelle, de l'apport en calories, de niveaux 
d'exercice, de niveaux de condition physique et de l'apport en calories ainsi que pour la 
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préparation de recettes et la gestion de données dans les domaines de la perte de poids, du 
contrôle du poids, de l'alimentation, des régimes alimentaires, de l'exercice, de la santé, de la 
bonne condition physique, des loisirs, des habitudes de vie, des habitudes alimentaires et du bien-
être; appareils, machines, équipement et instruments électriques et électroniques pour le suivi de 
l'activité physique, nommément ordinateurs personnels de poche, ANP (assistants numériques 
personnels), ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, agendas numériques, agendas et 
moniteurs de santé numériques; logiciels pour la préparation de recettes, la surveillance de 
l'apport en calories et la gestion de données dans les domaines de la perte de poids, du contrôle 
du poids, de l'alimentation, des régimes alimentaires, de l'exercice, de la santé, de la bonne 
condition physique, des loisirs, des habitudes de vie, des habitudes alimentaires et du bien-être; 
logiciels pour la préparation de recettes, la surveillance de l'apport en calories et la gestion de 
données dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation, des 
régimes alimentaires, de l'exercice, de la santé, de la bonne condition physique, des loisirs, des 
habitudes de vie, des habitudes alimentaires et du bien-être; logiciels téléchargeables pour la 
préparation de recettes, la surveillance de l'apport en calories et la gestion de données dans les 
domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation, des régimes alimentaires, 
de l'exercice, de la santé, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes de vie, des 
habitudes alimentaires et du bien-être; publications électroniques téléchargeables et publications 
électroniques, nommément magazines, bulletins d'information, recettes, livres de cuisine, livres, 
livrets, répertoires, agendas, dépliants, cartes postales, calendriers et carnets contenant des 
modes de préparation d'aliments, des plans alimentaires, des régimes alimentaires, de 
l'information nutritionnelle, des recettes, de l'information et des conseils ayant trait à la perte de 
poids, au contrôle du poids, à l'alimentation, aux régimes alimentaires, à l'exercice, à la santé, à la 
bonne condition physique, aux loisirs, habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; 
appareils, équipement et dispositifs d'exercice, nommément poids d'exercice, tapis roulants, tables 
d'exercice, plateformes d'exercice, rameurs, appareils d'exercice multifonctions, poids et haltères 
et vélos d'exercice; appareils, équipement et dispositifs d'entraînement physique, nommément 
poids d'exercice, tapis roulants, tables d'exercice, plateformes d'exercice, rameurs, appareils 
d'exercice multifonctions, poids et haltères et vélos d'exercice; appareils, instruments et dispositifs 
de mesure physiologique pour la mesure de l'adiposité, de la masse corporelle, de l'indice de 
masse corporelle, de la perte de poids, de la fréquence cardiaque, des taux métaboliques et de la 
condition physique; ustensiles de cuisine électriques; appareils électriques d'éclairage, 
nommément lumières, lampes et torches; éléments chauffants électriques; bouilloires électriques; 
autocuiseurs; casseroles à frire électriques; friteuses; réchauds électriques; poêles électriques; 
mijoteuses; appareils électriques pour la cuisson d'aliments, nommément cuiseurs à vapeur, fours 
à micro-ondes, grille-pain, machines à pain, fours et grils; appareils électriques pour faire du 
yogourt; éclateuses de maïs électriques; appareils électriques de chocolaterie; rôtissoires 
électriques; grille-sandwichs électriques; bouilloires électriques; cafetières électriques; infuseurs à 
thé électriques et théières électriques; séchoirs à cheveux, sèche-visage et sèche-mains 
électriques; cuiseurs à riz électriques; torches et appareils d'éclairage électriques; carafes 
chauffantes électriques; brochettes à rôtir électriques; porte-serviettes électriques chauffants; 
chancelières, chauffe-pieds et coussinets chauffants pour les pieds, tous électriques; boîtes 
d'entreposage frigorifique électriques; couvertures chauffantes; chauffe-bouteilles électriques; 
imprimés et périodiques, nommément magazines, bulletins d'information, livres, livrets, feuillets, 
recettes, répertoires, photos, papeterie et dépliants; photos; livres, répertoires, recettes, dépliants, 
diagrammes, cartes de souhaits, magazines; vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, 
nommément vêtements, articles vestimentaires, accessoires et articles chaussants pour hommes, 
femmes et enfants, nommément anoraks, tabliers, bottes, ceintures, chaussons de ballet, 
peignoirs de bain, bavoirs, chemisiers, justaucorps, sorties de bain, blazers, boutons, caleçons 
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courts, maillots de bain, chandails de baseball, blousons, uniformes de baseball, caleçons, 
soutiens-gorge, bretelles, capes, cardigans, jupes-culottes, cache-cols, manteaux, camisoles, 
combinaisons-culottes, casquettes, cols, protège-cols, plastrons, robes, robes de chambre, cache-
oreilles, jarretelles, gaines, lunettes de protection, gants, bandeaux, capuchons, bonneterie, 
chapeaux, robes d'intérieur, mouchoirs, ensembles de jogging, jeans, vestes, chasubles, 
combinaisons-pantalons, jerseys, jambières, léotards, lingerie, leggings, mitaines, manchons, 
mouchoirs de cou, cache-cous, robes de nuit, chemises de nuit, salopettes, pardessus, pulls, 
pyjamas, ponchos, peignoirs, imperméables, chaussures de course, shorts, maillots, 
survêtements, chemises, chandails, chaussettes, vêtements de bain, bas, chaussures, sandales, 
foulards, châles, pantoufles, jupes, chandails molletonnés, costumes, vêtements de nuit, habits de 
neige, costumes de bain, débardeurs, pantalons, tee-shirts, hauts, collants, cravates, uniformes, 
sous-vêtements, gilets de corps, visières, gilets et serre-poignets, vêtements, articles chaussants 
et couvre-chefs pour le sport, les loisirs et l'exercice; vélos d'exercice; aliments et produits 
alimentaires, nommément produits alimentaires préparés et partiellement préparés composés 
principalement de substituts de viande, de viande, de poissons, de fruits de mer, de gibier, de lait, 
de produits laitiers, d'oeufs, de volaille ainsi que de fruits, de céréales, de légumineuses ou de 
légumes transformés; grignotines composées principalement de substituts de viande, de viande, 
de poisson, de fruits de mer, de gibier, de lait, de produits laitiers, d'oeufs, de volaille ainsi que de 
fruits, de céréales, de légumineuses ou de légumes transformés; plats préparés et emballés, 
nommément plats en conserve, réfrigérés et congelés composés principalement de substituts de 
viande, de viande, de poisson, de fruits de mer, de gibier, de lait, de produits laitiers, d'oeufs, de 
volaille ainsi que de fruits, de céréales, de légumineuses ou de légumes transformés; viande, 
poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; 
gelées; confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; café, thé, cacao, 
sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café, farine et céréales préparées pour la consommation 
humaine, pain, glaces, crème glacée, miel, mélasse, levure, levure chimique, sel, moutarde, 
vinaigre, sauces salées, sauces sucrées, sauces pour la cuisine, sauces pour salades, sauce à 
salade, épices; crèmes-desserts; bières, eaux minérales et gazeuses, boissons aux légumes, jus 
de légumes, boissons au yogourt, bières sans alcool, vins sans alcool, cocktails sans alcool, 
boissons énergisantes, boissons pour sportifs, sodas, eaux aromatisées et boissons à base de 
soya autres que les succédanés de lait; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons alcoolisées, nommément nécessaires à bière et nécessaires 
à vin.

(5) Appareils, machines, équipement et instruments électriques et électroniques de mesure et de 
calcul, nommément appareils électriques, électroniques et informatiques pour la perte de poids, le 
contrôle du poids, l'alimentation, les régimes alimentaires, l'exercice, la santé, la bonne condition 
physique, les loisirs, les habitudes de vie, les habitudes alimentaires et le bien-être, nommément 
balances de cuisine, ANP (assistants numériques personnels), ordinateurs de poche, ordinateurs 
portatifs, assistants personnels numériques, agendas électroniques personnels, calculatrices 
électriques et électroniques et ordinateurs tablettes pour la surveillance et le suivi de l'apport en 
calories et de la consommation d'aliments et de boissons, agendas numériques, semainiers et 
moniteurs de santé numériques; balances électriques et électroniques à usage personnel; 
calculatrices, podomètres, journaux et agendas électriques et électroniques, nommément 
balances, calculatrices électriques et électroniques, ANP (assistants numériques personnels), 
ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes et moniteurs de santé numériques pour la mesure et la 
surveillance du poids, de l'adiposité, de l'indice de masse corporelle, de l'apport en calories, de 
niveaux d'exercice, de niveaux de condition physique et de l'apport en calories ainsi que pour la 
préparation de recettes et la gestion de données dans les domaines de la perte de poids, du 
contrôle du poids, de l'alimentation, des régimes alimentaires, de l'exercice, de la santé, de la 
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bonne condition physique, des loisirs, des habitudes de vie, des habitudes alimentaires et du bien-
être; appareils, machines, équipement et instruments électriques et électroniques pour le suivi de 
l'activité physique, nommément ordinateurs personnels de poche, ANP (assistants numériques 
personnels), ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, agendas numériques, agendas et 
moniteurs de santé numériques; logiciels pour la préparation de recettes, la surveillance de 
l'apport en calories et la gestion de données dans les domaines de la perte de poids, du contrôle 
du poids, de l'alimentation, des régimes alimentaires, de l'exercice, de la santé, de la bonne 
condition physique, des loisirs, des habitudes de vie, des habitudes alimentaires et du bien-être; 
logiciels pour la préparation de recettes, la surveillance de l'apport en calories et la gestion de 
données dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation, des 
régimes alimentaires, de l'exercice, de la santé, de la bonne condition physique, des loisirs, des 
habitudes de vie, des habitudes alimentaires et du bien-être; logiciels téléchargeables pour la 
préparation de recettes, la surveillance de l'apport en calories et la gestion de données dans les 
domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation, des régimes alimentaires, 
de l'exercice, de la santé, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes de vie, des 
habitudes alimentaires et du bien-être; publications électroniques téléchargeables et publications 
électroniques, nommément magazines, bulletins d'information, recettes, livres de cuisine, livres, 
livrets, répertoires, agendas, dépliants, cartes postales, calendriers et carnets contenant des 
modes de préparation d'aliments, des plans alimentaires, des régimes alimentaires, de 
l'information nutritionnelle, des recettes, de l'information et des conseils ayant trait à la perte de 
poids, au contrôle du poids, à l'alimentation, aux régimes alimentaires, à l'exercice, à la santé, à la 
bonne condition physique, aux loisirs, habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; 
livres électroniques; magazines-livres électroniques; livrets électroniques; répertoires 
électroniques; recettes électroniques; livres de recettes électroniques; dépliants électroniques; 
agendas électroniques; diagrammes électroniques; cartes de souhaits électroniques; magazines 
électroniques; affiches électroniques; blocs-notes électroniques; cartes postales électroniques; 
catalogues électroniques; bulletins d'information électroniques; feuillets publicitaires électroniques; 
manuels électroniques; guides d'utilisation électroniques; panneaux publicitaires électroniques; 
cartes électroniques; calendriers électroniques; carnets électroniques; tables de calcul 
électroniques; enseignes électroniques; livres de cuisine électroniques; publications électroniques 
téléchargeables, nommément magazines, bulletins d'information, recettes, livres de cuisine, livres, 
livrets, répertoires, agendas, dépliants, cartes postales, calendriers et carnets contenant des 
modes de préparation d'aliments, des plans alimentaires, des régimes alimentaires, de 
l'information nutritionnelle, des recettes, de l'information et des conseils ayant trait à la perte de 
poids, au contrôle du poids, à l'alimentation, aux régimes alimentaires, à l'exercice, à la santé, à la 
bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-
être; photos, livres, magazine-livres, livrets, répertoires, recettes, livres de recettes, dépliants, 
agendas et diagrammes électroniques téléchargeables; cartes de souhaits, magazines et 
périodiques électroniques téléchargeables contenant des modes de préparation d'aliments, des 
plans alimentaires, des régimes alimentaires, de l'information nutritionnelle, des recettes, de 
l'information et des conseils ayant trait à la perte de poids, au contrôle du poids, à l'alimentation, 
aux régimes alimentaires, à l'exercice, à la santé, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux 
habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être, matériel éducatif et pédagogique 
contenant des modes de préparation d'aliments, des plans alimentaires, des régimes alimentaires, 
de l'information nutritionnelle, des recettes, de l'information et des conseils ayant trait à la perte de 
poids, au contrôle du poids, à l'alimentation, aux régimes alimentaires, à l'exercice, à la santé, à la 
bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-
être, affiches, cartes postales, catalogues, bulletins d'information, formulaires, feuillets 
publicitaires, manuels, guides d'utilisation, panneaux publicitaires, cartes, calendriers, carnets, 
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tables de calcul, enseignes et livres de cuisine; photos numériques, papeterie, livres, magazine-
livres, livrets, répertoires, recettes, livres de recettes, dépliants, agendas, diagrammes; cartes de 
souhaits, magazines, périodiques, matériel éducatif et pédagogique contenant des modes de 
préparation d'aliments, des plans alimentaires, des régimes alimentaires, de l'information 
nutritionnelle, des recettes, de l'information et des conseils ayant trait à la perte de poids, au 
contrôle du poids, à l'alimentation, aux régimes alimentaires, à l'exercice, à la santé, à la bonne 
condition physique, aux loisirs, aux habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être, 
affiches, blocs-notes, cartes postales, catalogues, bulletins d'information, formulaires et feuillets 
publicitaires, tous numériques; manuels, guides d'utilisation, panneaux publicitaires, cartes, 
calendriers, carnets, tables de calcul, enseignes et livres de cuisine, tous numériques; publications 
numériques téléchargeables, nommément photos numériques, livres numériques, livrets 
numériques, répertoires numériques, recettes numériques, livres de recettes numériques, 
dépliants numériques, agendas numériques, cartes de souhaits numériques, magazines 
numériques, périodiques numériques, matériel éducatif et pédagogique numérique, affiches 
numériques, blocs-notes numériques, cartes postales numériques, catalogues numériques, 
bulletins d'information numériques, formulaires numériques, feuillets publicitaires numériques, 
manuels numériques, guides d'utilisation numériques, panneaux publicitaires numériques, cartes 
numériques, calendriers numériques et carnets numériques, tous téléchargeables, ainsi que livres 
de cuisine numériques téléchargeables contenant des modes de préparation d'aliments, des plans 
alimentaires, des régimes alimentaires, de l'information nutritionnelle, des recettes, de l'information 
et des conseils ayant trait à la perte de poids, au contrôle du poids, à l'alimentation, aux régimes 
alimentaires, à l'exercice, à la santé, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes de 
vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; fichiers d'images téléchargeables et fichiers texte 
téléchargeables contenant des modes de préparation d'aliments, des plans alimentaires, des 
régimes alimentaires, de l'information nutritionnelle, des recettes, de l'information et des conseils 
ayant trait à la perte de poids, au contrôle du poids, à l'alimentation, aux régimes alimentaires, à 
l'exercice, à la santé, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes de vie, aux 
habitudes alimentaires et au bien-être; fichiers de musique téléchargeables; lecteurs de livres 
numériques; disques compacts vierges, DVD, CD-R et DVD-R, cartes mémoire flash et clés USB 
à mémoire flash; supports d'enregistrement numériques préenregistrés, nommément disques 
compacts, DVD, CD-R, DVD-R, cartes mémoire flash et clés USB à mémoire flash contenant des 
modes de préparation d'aliments, des plans alimentaires, des régimes alimentaires, de 
l'information nutritionnelle, des recettes, de l'information et des conseils ayant trait à la perte de 
poids, au contrôle du poids, à l'alimentation, aux régimes alimentaires, à l'exercice, à la santé, à la 
bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-
être; ordinateurs; matériel informatique; micrologiciels pour le repérage, la collecte, la visualisation, 
l'analyse, le partage, le traitement, la gestion, le filtrage, le stockage, la surveillance et la 
transmission de données dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, de 
l'alimentation, des régimes alimentaires, de l'exercice, de la santé, de la bonne condition physique, 
des loisirs, des habitudes de vie, des habitudes alimentaires et du bien-être; périphériques 
d'ordinateur, nommément écrans d'affichage d'ordinateur, souris d'ordinateur, moniteurs 
d'ordinateur, numériseurs, imprimantes et claviers d'ordinateur; supports d'enregistrement 
numériques préenregistrés, nommément disques compacts, DVD, CD-R, DVD-R, cartes mémoire 
flash et clés USB à mémoire flash contenant des modes de préparation d'aliments, des plans 
alimentaires, des régimes alimentaires, de l'information nutritionnelle, des recettes, de l'information 
et des conseils ayant trait à la perte de poids, au contrôle du poids, à l'alimentation, aux régimes 
alimentaires, à l'exercice, à la santé, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes de 
vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; appareils et dispositifs électriques et informatiques, 
nommément pèse-personnes numériques, balances numériques et plateformes numériques pour 
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utilisation relativement à la perte de poids, au contrôle du poids, à l'alimentation, aux régimes 
alimentaires, à l'exercice, à la santé, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes de 
vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; logiciels servant à la commande de pèse-
personnes, de balances et de plateformes de pesée pour la gestion de données dans les 
domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation, des régimes alimentaires, 
de l'exercice, de la santé, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes de vie, des 
habitudes alimentaires et du bien-être; programmes informatiques servant à la commande de 
pèse-personnes, de balances et de plateformes de pesée pour la gestion de données dans les 
domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation, des régimes alimentaires, 
de l'exercice, de la santé, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes de vie, des 
habitudes alimentaires et du bien-être; logiciels et programmes informatiques téléchargeables 
servant à la commande de pèse-personnes, de balances et de plateformes de pesée pour la 
gestion de données dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, de 
l'alimentation, des régimes alimentaires, de l'exercice, de la santé, de la bonne condition physique, 
des loisirs, des habitudes de vie, des habitudes alimentaires et du bien-être; logiciels et 
programmes de gestion, d'aide, de suivi et de pesée, notamment pour la perte de poids, 
l'alimentation, les régimes alimentaires, l'exercice, la santé, la bonne condition physique et le bien-
être des humains; calculatrices; équipement de technologies de l'information et audiovisuel, 
nommément casques d'écoute, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ANP (assistants 
numériques personnels), ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, agendas et agendas 
électroniques; matériel et accessoires de traitement de données; panneaux publicitaires en carton; 
tableaux d'affichage; tableaux d'affichage mobiles; babillards; porte-cartes, à savoir tableaux 
d'affichage; présentoirs de comptoir; tableaux pour l'affichage de matériel graphique; présentoirs; 
écrans d'affichage; panneaux pliants pour l'affichage; tableaux blancs pour l'affichage; enseignes; 
kiosques d'exposition; mobilier pour l'affichage; présentoirs de point de vente; dispositifs 
d'affichage.

SERVICES
(1) Regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits ayant trait à l'amincissement, au 
contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, 
à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être, pour 
permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits et ces services à partir d'un site 
Web, d'un site intranet ou de tout autre réseau informatique, à partir d'un magasin ou d'un point de 
vente au détail ou en gros, virtuel ou non, d'une chaîne de téléachat, par correspondance, par des 
moyens de télécommunication, les produits susmentionnés comprenant des logiciels pour 
l'organisation de recettes, la surveillance de l'apport en calories et la gestion de données dans les 
domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de 
l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes 
alimentaires et du bien-être, des logiciels téléchargeables pour l'organisation de recettes, la 
surveillance de l'apport en calories et la gestion de données dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et 
du bien-être, des programmes informatiques et des logiciels pour la gestion, le soutien, le suivi et 
la pesée, notamment pour la perte de poids, les diètes, les régimes alimentaires, l'exercice et la 
santé des humains; regroupement, pour le compte de tiers, de divers services dans les domaines 
de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et 
du bien-être, ces services étant des services éducatifs, des services éducatifs en ligne, des 
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services d'information et des services de consultation concernant l'exercice et la bonne condition 
physique, services d'édition concernant les publications électroniques, services d'édition 
concernant les publications téléchargeables, services d'édition concernant les livres, les revues et 
les magazines électroniques, services d'information et de consultation ayant trait à la bonne 
condition physique et aux loisirs, services d'information dans les domaines de la bonne condition 
physique, de l'exercice et des loisirs, services d'information et services de consultation en ligne 
ayant trait à la bonne condition physique, à l'exercice et aux loisirs, services d'information et 
services de consultation sur le Web ayant trait à la bonne condition physique, à l'exercice et aux 
loisirs, services d'édition ayant trait aux textes, services d'information et de consultation, services 
d'information et de consultation en ligne.

(2) Regroupement, pour le compte de tiers, d'une variété de produits ayant trait à l'amincissement, 
au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de 
vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être, pour 
permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits et ces services à partir d'un site 
Web, d'un site intranet ou de tout autre réseau informatique, à partir d'un magasin ou d'un point de 
vente au détail ou en gros, virtuel ou non, d'une chaîne de téléachat, par correspondance, par des 
moyens de télécommunication, les produits susmentionnés comprenant des appareils, de 
l'équipement et des instruments électriques et électroniques de mesure et de calcul, nommément 
des dispositifs électriques, électroniques et informatiques pour l'amincissement, le contrôle du 
poids, les diètes, les régimes alimentaires, l'exercice, les saines habitudes de vie, la bonne 
condition physique, les loisirs, les habitudes alimentaires et le bien-être, nommément ce qui suit : 
balances de cuisine, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs de poche, ordinateurs 
portatifs, assistants numériques personnels, agendas électroniques, dispositifs pour la surveillance 
et le suivi des calories ainsi que de la consommation d'aliments et de boissons, agendas 
numériques, semainiers, moniteurs de santé numériques, appareils, équipement et instruments 
électriques et électroniques de pesée, nommément pèse-personnes numériques, balances et 
plateformes de pesée numériques, pèse-personnes électriques et électroniques, calculatrices, 
podomètres, journaux et agendas électriques et électroniques, dispositifs, appareils, instruments 
et systèmes électriques et électroniques de mesure, de pesée et de calcul, nommément dispositifs 
pour la mesure et la surveillance du poids, de l'adiposité, de l'indice de masse corporelle, de 
l'apport en calories, du niveau d'exercice et de condition physique, l'organisation de recettes et la 
gestion de données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des 
régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, 
des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être, appareils, équipement et instruments 
électriques et électroniques pour le suivi de l'activité physique, nommément ordinateurs 
personnels de poche, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes, agendas numériques, semainiers, moniteurs de santé numériques, logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour le contrôle d'appareils, d'instruments et de 
dispositifs de pesée ainsi que de dispositifs de gestion de données dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et 
du bien-être, publications électroniques téléchargeables et publications électroniques, 
nommément agendas, dépliants, cartes postales, calendriers, carnets contenant des recettes, des 
plans alimentaires, des programmes de régime alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que 
des recettes, de l'information et des conseils ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, 
aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne 
condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être, disques compacts, 
DVD, CD-R et DVD-R, cartes mémoire flash, disques compacts préenregistrés, DVD, clés USB à 
mémoire flash, ordinateurs, nommément ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, assistants 
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numériques personnels, agendas électroniques, appareils de pesée, nommément pèse-personnes 
numériques, balances numériques, plateformes de pesée numériques, supports d'enregistrement 
numériques préenregistrés contenant des recettes, des plans alimentaires, des programmes de 
régime alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des recettes, de l'information et des 
conseils ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, 
à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes 
alimentaires et au bien-être, ordinateurs, matériel informatique, micrologiciels, périphériques 
d'ordinateur, pèse-personnes, balances, plateformes de pesée, tous pour la pesée du corps 
humain, pèse-personnes numériques, balances numériques, plateformes numériques, logiciels 
pour le contrôle d'appareils de pesée, d'appareils, d'instruments et de dispositifs pour la gestion de 
bases de données, programmes informatiques pour le contrôle d'appareils, d'instruments et de 
dispositifs pour la gestion de données, logiciels téléchargeables et programmes informatiques 
pour le contrôle d'appareils, d'instruments et de dispositifs de pesée ainsi que pour la gestion de 
bases de données, équipement de technologies de l'information et audiovisuel, matériel et 
accessoires de traitement de données, appareils et instruments de mesure, de détection et de 
surveillance, photos, articles de papeterie, dépliants, agendas, cartes de souhaits, périodiques, 
matériel éducatif et pédagogique, affiches, blocs-notes, cartes postales, catalogues, formulaires 
imprimés, feuillets publicitaires, manuels, guides, panneaux publicitaires, cartes, calendriers, 
carnets, tables de calcul, matériel d'écriture, instruments d'écriture, affiches, vêtements, articles 
chaussants et couvre-chefs, appareils, équipement et dispositifs d'exercice, appareils, équipement 
et dispositifs d'entraînement physique, vélos d'exercice, équipement, appareils et dispositifs 
d'entraînement physique et de raffermissement, exerciseurs commandés par ordinateur, appareils 
et équipement d'entraînement physique, articles de gymnastique et de sport, appareils, 
équipement et instruments pour le suivi de l'activité physique, produits pharmaceutiques, 
suppléments alimentaires, nutraceutiques, suppléments, suppléments alimentaires, vitamines, 
minéraux, aliments et substances diététiques, aliments et produits alimentaires, grignotines, plats 
et aliments préparés et emballés; regroupement, pour le compte de tiers, de divers services dans 
les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de 
l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes 
alimentaires et du bien-être, ces services étant des services de formation, nommément de ce qui 
suit : cours, organisation et tenue de séminaires, d'exposés, de symposiums, de colloques, de 
conférences et d'ateliers éducatifs, services de coaching, offre de ce qui suit : services de 
formation en ligne, services éducatifs en ligne, préparation d'exposés, de conférences, de 
colloques et d'ateliers, services de club de santé, services de centre d'entraînement physique, 
services ayant trait à la santé et à la bonne condition physique, services d'exercice physique, 
services éducatifs et de conseils en éducation ayant trait à la bonne condition physique et à 
l'exercice, services d'enseignement ayant trait à la bonne condition physique et à l'exercice, 
services de formation ayant trait à la bonne condition physique et à l'exercice, offre de cours 
d'exercice et d'entraînement physique, services d'édition de livres, services de soins de beauté, 
services de soins de santé pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces services 
à partir d'un site Web, d'un site intranet ou de tout autre réseau informatique, à partir d'un magasin 
ou d'un point de vente au détail ou en gros, en ligne ou non, d'une chaîne de téléachat, par 
correspondance ou par des moyens de télécommunication; services éducatifs dans les domaines 
de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires, 
de l'alimentation, des aliments et du bien-être, services de formation dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et 
du bien-être, organisation et tenue de séminaires, d'exposés, de symposiums, de colloques, de 
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conférences et d'ateliers éducatifs, tous dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du 
poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la 
bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; activités 
éducatives, nommément séminaires, exposés, symposiums, colloques, conférences et ateliers 
éducatifs; services de mentorat personnalisé dans les domaines de l'amincissement, du contrôle 
du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la 
bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires, de l'alimentation, des aliments 
et du bien-être; services éducatifs en ligne dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du 
poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la 
bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; offre de 
formation en ligne dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des 
régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, 
des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; séminaires, exposés, symposiums et 
ateliers éducatifs en ligne dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, 
des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition 
physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; services de club de santé; 
services de centre d'entraînement physique; services de conseil et de consultation ayant trait à 
l'exercice et à la bonne condition physique; services d'enseignement et de conseils ayant trait à la 
bonne condition physique et à l'exercice; centres d'entraînement physique; enseignement de 
l'entraînement physique et de l'exercice; services de formation en entraînement physique et en 
exercice; cours d'exercice et d'entraînement physique; offre de cours dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, des habitudes alimentaires, du bien-être, des activités en gymnase, de la 
bonne condition physique, de l'entraînement aux poids, de l'aérobique et des loisirs; offre de 
services et d'installations dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, 
des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, des habitudes alimentaires, 
du bien-être, des activités en gymnase, de la bonne condition physique, de l'entraînement aux 
poids, de l'aérobique et des loisirs; offre d'éducation et de surveillance dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, des habitudes alimentaires, du bien-être, des activités en gymnase, de la 
bonne condition physique, de l'entraînement aux poids, de l'aérobique et des loisirs; diffusion de 
publications électroniques, nommément de ce qui suit : magazines, bulletins d'information, 
recettes, livres de cuisine, livres, livrets, répertoires, agendas, dépliants, cartes postales, 
calendriers, carnets contenant des recettes, des plans alimentaires, des programmes de régime 
alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des recettes, de l'information et des conseils 
ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à 
l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes 
alimentaires et au bien-être; diffusion de publications téléchargeables, nommément de ce qui suit : 
magazines, bulletins d'information, recettes, livres de cuisine, livres, livrets, répertoires, agendas, 
dépliants, cartes postales, calendriers, carnets contenant des recettes, des plans alimentaires, des 
programmes de régime alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des recettes, de 
l'information et des conseils ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, à l'alimentation, 
aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, 
aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être; publication de magazines électroniques, de 
revues, de livres, de livres-magazines et d'autres documents écrits, nommément de ce qui suit : 
bulletins d'information, recettes, livres de cuisine, livrets, répertoires, agendas, dépliants, cartes 
postales, calendriers, carnets contenant des recettes, des plans alimentaires, des programmes de 
régime alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des recettes, de l'information et des 
conseils ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, 
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à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes 
alimentaires et au bien-être; services de conseil et de consultation ayant trait à la bonne condition 
physique et aux loisirs; diffusion d'information dans les domaines de la bonne condition physique, 
de l'exercice et des loisirs; services de conseil et de consultation en ligne ayant trait à la bonne 
condition physique, à l'exercice et aux loisirs; services de conseil et de consultation sur le Web 
ayant trait à la bonne condition physique, à l'exercice et aux loisirs; diffusion d'information en ligne 
dans les domaines de la bonne condition physique et des loisirs; publication de textes; publication 
de livres; services de conseil et de consultation ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, 
aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, aux saines 
habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; diffusion d'information dans les 
domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de 
l'alimentation, des aliments, de l'exercice, des saines habitudes de vie, des habitudes alimentaires 
et du bien-être; services de conseil et de consultation en ligne ayant trait à l'amincissement, au 
contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, 
aux saines habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; diffusion d'information en 
ligne dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes 
alimentaires, de l'alimentation, des aliments, de l'exercice, des saines habitudes de vie, des 
habitudes alimentaires et du bien-être; diffusion d'information ayant trait à l'amincissement, au 
contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, 
aux saines habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; diffusion d'information en 
ligne ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à 
l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, aux habitudes alimentaires 
et au bien-être; diffusion d'information sur le Web ayant trait à l'amincissement, au contrôle du 
poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, aux saines 
habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; services de salon de beauté.

(3) Regroupement, pour le compte de tiers, d'une variété de produits ayant trait à l'amincissement, 
au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de 
vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être, pour 
permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits et ces services à partir d'un site 
Web, d'un site intranet ou de tout autre réseau informatique, à partir d'un magasin ou d'un point de 
vente au détail ou en gros, virtuel ou non, d'une chaîne de téléachat, par correspondance, par des 
moyens de télécommunications, les produits susmentionnés comprenant des publications 
électroniques téléchargeables et des publications électroniques, nommément ce qui suit : 
magazines, bulletins d'information, recettes, livres de cuisine, livres, livrets, répertoires contenant 
des recettes, des plans alimentaires, des programmes de régime alimentaire, de l'information 
nutritionnelle ainsi que des recettes, de l'information et des conseils ayant trait à l'amincissement, 
au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de 
vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être, livres, 
livrets, livres de recettes, tableaux d'information, magazines, plans d'information, documents et 
publications imprimés, à savoir magazines, bulletins d'information, recettes, livres de cuisine, 
livrets, livres, répertoires, matériel didactique, éducatif et pédagogique, nommément livres, 
tableaux d'information et dépliants ayant trait à la bonne condition physique, à l'exercice, aux 
aliments sains, aux plans alimentaires, aux programmes de régime alimentaire, à l'information 
nutritionnelle, aux recettes, à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, à l'alimentation, 
aux régimes alimentaires, aux saines habitudes de vie et aux habitudes alimentaires, livres de 
cuisine.

(4) Services éducatifs dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, des diètes, 
des régimes alimentaires, de l'exercice, de la santé, de la bonne condition physique, des loisirs, 
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des habitudes de vie, des habitudes alimentaires, de l'alimentation, des aliments et du bien-être; 
offre de services de formation dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, de 
l'alimentation, des régimes alimentaires, de l'exercice, de la santé, de la bonne condition physique, 
des loisirs, des habitudes de vie, des habitudes alimentaires et du bien-être; organisation et tenue 
de séminaires, d'exposés, de symposiums, de colloques, de conférences et d'ateliers éducatifs, 
tous dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation, des régimes 
alimentaires, de l'exercice, de la santé, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes 
de vie, des habitudes alimentaires et du bien-être; services éducatifs en ligne dans les domaines 
de la perte de poids, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, de 
la santé, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes de vie, des habitudes 
alimentaires, de l'alimentation, des aliments et du bien-être; offre de formation en ligne dans les 
domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de 
l'exercice, de la santé, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes de vie, des 
habitudes alimentaires, de l'alimentation, des aliments et du bien-être; conférences, exposés, 
colloques et ateliers éducatifs en ligne dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du 
poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, de la santé, de la bonne condition 
physique, des loisirs, des habitudes de vie, des habitudes alimentaires, de l'alimentation, des 
aliments et du bien-être; services de club de santé; services de centre d'entraînement physique; 
services ayant trait à la santé et à la bonne condition physique; offre de services d'exercice pour 
les humains; services de conseil et de consultation ayant trait à l'exercice (entraînement 
physique); éducation et conseils ayant trait à la bonne condition physique et à l'exercice; centres 
d'entraînement physique; enseignement de l'entraînement physique et de l'exercice; services 
d'entraînement physique et d'exercice; cours d'exercice et d'entraînement physique; offre de 
publications électroniques dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, des 
diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, de la santé, de la bonne condition physique, des 
loisirs, des habitudes de vie, des habitudes alimentaires, de l'alimentation, des aliments et du bien-
être; offre de publications téléchargeables dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du 
poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, de la santé, de la bonne condition 
physique, des loisirs, des habitudes de vie, des habitudes alimentaires, de l'alimentation, des 
aliments et du bien-être; publication de magazines, de revues et de livres électroniques; services 
de conseil et de consultation ayant trait à la bonne condition physique et aux loisirs; offre 
d'information dans les domaines de la bonne condition physique et des loisirs; services de conseil 
et de consultation en ligne ayant trait à la bonne condition physique et aux loisirs; offre 
d'information en ligne dans les domaines de la bonne condition physique et des loisirs; services de 
conseil et de consultation ayant trait à la perte de poids, au contrôle du poids, à l'alimentation, aux 
régimes alimentaires, à l'exercice, à la santé, aux habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et 
au bien-être; offre d'information dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, de 
l'alimentation, des régimes alimentaires, de l'exercice, de la santé, des habitudes de vie, des 
habitudes alimentaires et du bien-être; services de conseil et de consultation en ligne ayant trait à 
la perte de poids, au contrôle du poids, à l'alimentation, aux régimes alimentaires, à l'exercice, à la 
santé, aux habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; offre d'information en ligne 
dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation, des régimes 
alimentaires, de l'exercice, de la santé, des habitudes de vie, des habitudes alimentaires et du 
bien-être.

(5) Regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits et services ayant trait à la perte de 
poids, au contrôle du poids, à l'alimentation, aux régimes alimentaires, à l'exercice, à la santé, à la 
bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-
être pour permettre aux clients de les voir, de les acheter ou de les choisir facilement à partir d'un 
site Web, d'un site intranet ou de tout autre réseau informatique, à partir d'un magasin ou d'un 
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point de vente au détail ou en gros, virtuel ou non, d'une chaîne de téléachat, par correspondance 
et par télécommunication, les produits et les services susmentionnés comprenant des appareils, 
des machines, de l'équipement et des instruments électriques et électroniques de mesure et de 
calcul, des appareils, des machines, de l'équipement et des instruments électriques et 
électroniques de pesée, des balances électriques et électroniques, des calculatrices, des 
podomètres, des journaux et des agendas électriques et électroniques, des dispositifs, des 
machines, des instruments, des appareils et des systèmes électriques et électroniques de mesure, 
de pesée et de calcul, des appareils, des machines, de l'équipement et des instruments 
électriques et électroniques pour le suivi de l'activité physique, des logiciels et des logiciels 
téléchargeables pour la préparation de recettes, la surveillance de l'apport en calories et la gestion 
de données dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation, des 
régimes alimentaires, de l'exercice, de la santé, de la bonne condition physique, des loisirs, des 
habitudes de vie, des habitudes alimentaires et du bien-être, des publications électroniques et des 
publications électroniques téléchargeables, nommément des photos numériques, des livres 
numériques, des livrets numériques, des répertoires numériques, des recettes numériques, des 
livres de recettes numériques, des dépliants numériques, des agendas numériques, des cartes de 
souhaits numériques, des magazines numériques, des périodiques numériques, du matériel 
éducatif et pédagogique numérique, des affiches numériques, des blocs-notes numériques, des 
cartes postales numériques, des catalogues numériques, des bulletins d'information numériques, 
des formulaires numériques, des feuillets publicitaires numériques, des manuels numériques, des 
guides d'utilisation numériques, des panneaux publicitaires numériques, des cartes numériques, 
des calendriers numériques et des carnets numériques, tous téléchargeables, ainsi que des livres 
de cuisine numériques téléchargeables contenant des modes de préparation d'aliments, des plans 
alimentaires, des régimes alimentaires, de l'information nutritionnelle, des recettes, de l'information 
et des conseils ayant trait à la perte de poids, au contrôle du poids, à l'alimentation, aux régimes 
alimentaires, à l'exercice, à la santé, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes de 
vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être, des fichiers d'images téléchargeables et des 
fichiers texte téléchargeables contenant des modes de préparation d'aliments, des plans 
alimentaires, des régimes alimentaires, de l'information nutritionnelle, des recettes, de l'information 
et des conseils ayant trait à la perte de poids, au contrôle du poids, à l'alimentation, aux régimes 
alimentaires, à l'exercice, à la santé, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes de 
vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être, des disques compacts, des DVD, des CD-R, des 
DVD-R, des cartes mémoire flash et des clés USB à mémoire flash contenant des modes de 
préparation d'aliments, des plans alimentaires, des régimes alimentaires, de l'information 
nutritionnelle, des recettes, de l'information et des conseils ayant trait à la perte de poids, au 
contrôle du poids, à l'alimentation, aux régimes alimentaires, à l'exercice, à la santé, à la bonne 
condition physique, aux loisirs, aux habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être, 
des ordinateurs, du matériel informatique, des micrologiciels, des périphériques d'ordinateur, des 
pèse-personnes, des balances et des plateformes de pesée, tous pour la pesée du corps humain, 
des pèse-personnes numériques, des balances numériques, des plateformes numériques, des 
logiciels pour la commande d'appareils, de machines, d'instruments et de dispositifs de pesée et 
pour la gestion de bases de données, des programmes informatiques servant à la commande 
d'appareils, de machines, d'instruments et de dispositifs de pesée pour la gestion de données, des 
logiciels et des programmes informatiques téléchargeables servant à la commande d'appareils, de 
machines, d'instruments et de dispositifs de pesée pour la gestion de données, des logiciels et des 
programmes de gestion, d'aide, de suivi et de pesée, de l'équipement de technologies de 
l'information et audiovisuel, du matériel et des accessoires de traitement de données, des 
appareils et des instruments de mesure, de détection et de suivi, des imprimés, des publications, 
des photos, des articles de papeterie, des livres, des livrets, des répertoires, des recettes, des 
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dépliants, des agendas, des diagrammes, des cartes de souhaits, des magazines, des 
périodiques, du matériel éducatif et pédagogique contenant des modes de préparation d'aliments, 
des plans alimentaires, des régimes alimentaires, de l'information nutritionnelle, des recettes, de 
l'information et des conseils ayant trait à la perte de poids, au contrôle du poids, à l'alimentation, 
aux régimes alimentaires, à l'exercice, à la santé, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux 
habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être, des affiches, des plans alimentaires 
et des régimes alimentaires, des blocs-notes, des cartes postales, des catalogues, des bulletins 
d'information, des formulaires imprimés, des feuillets publicitaires, des manuels, des guides 
d'utilisation, des panneaux publicitaires, des cartes, des calendriers, des articles en carton, des 
articles en papier, des carnets, des tables de calcul, du matériel d'écriture, des instruments 
d'écriture, des enseignes, des livres de cuisine, des vêtements, des articles chaussants et des 
couvre-chefs, des appareils, de l'équipement et des dispositifs d'exercice, des appareils, de 
l'équipement et des dispositifs d'entraînement physique, des vélos d'exercice, de l'équipement, 
des appareils et des dispositifs d'entraînement physique et de raffermissement, des exerciseurs 
ainsi que des appareils et de l'équipement d'entraînement physique commandés par ordinateur, 
des articles de gymnastique et de sport, des appareils, des machines, de l'équipement et des 
instruments pour le suivi de l'activité physique, des produits pharmaceutiques, des suppléments 
alimentaires, des nutraceutiques, des suppléments, des compléments alimentaires, des vitamines, 
des minéraux, des aliments et des substances diététiques, des aliments et des produits 
alimentaires, des grignotines, des plats et des aliments préparés et emballés, des services 
éducatifs, des services de formation, l'organisation et la tenue de séminaires, d'exposés, de 
symposiums, de colloques, de conférences et d'ateliers éducatifs, des académies, du coaching, 
des activités sportives et culturelles ayant trait à la perte de poids, au contrôle du poids, à 
l'alimentation, aux régimes alimentaires, à l'exercice, à la santé, à la bonne condition physique, 
aux loisirs, aux habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être, des services 
éducatifs en ligne ayant trait à la perte de poids, au contrôle du poids, à l'alimentation, aux 
régimes alimentaires, à l'exercice, à la santé, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux 
habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être, l'offre de formation en ligne, des 
exposés, des conférences, des colloques et des ateliers éducatifs en ligne ayant trait à la perte de 
poids, au contrôle du poids, à l'alimentation, aux régimes alimentaires, à l'exercice, à la santé, à la 
bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-
être, des services d'offre d'équipement d'exercice, des services de club de santé, des services de 
centre d'entraînement physique, des services ayant trait à la santé et à la bonne condition 
physique, l'offre de services d'exercice pour les humains, des services de conseil et de 
consultation ayant trait à l'exercice (entraînement physique), de l'enseignement et des conseils 
ayant trait à l'entraînement physique et à l'exercice, des centres d'entraînement physique, 
l'enseignement de l'entraînement physique et de l'exercice, des services d'entraînement physique 
et d'exercice, des cours d'exercice et d'entraînement physique, l'offre de publications électroniques 
et de publications téléchargeables ayant trait à la perte de poids, au contrôle du poids, à 
l'alimentation, aux régimes alimentaires, à l'exercice, à la santé, à la bonne condition physique, 
aux loisirs, aux habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être, la publication de 
magazines, de revues et de livres électroniques, des services de conseil et de consultation ayant 
trait à la bonne condition physique et aux loisirs, l'offre d'information dans les domaines de 
l'entraînement physique, de l'exercice et des loisirs, des services de conseil et de consultation en 
ligne ayant trait à l'entraînement physique, à l'exercice et aux loisirs, des services de conseil et de 
consultation sur le Web ayant trait à l'entraînement physique, à l'exercice et aux loisirs, l'offre en 
ligne d'information dans les domaines de la bonne condition physique et des loisirs, l'organisation 
de concours, des cours par correspondance, la publication de textes, la publication de livres, des 
services de conseil et de consultation ayant trait à la bonne condition physique et aux loisirs, l'offre 
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de services d'information dans les domaines de la bonne condition physique et des loisirs, des 
services de conseil et de consultation en ligne ayant trait à la bonne condition physique et aux 
loisirs, l'offre en ligne de services d'information et l'offre d'information sur le Web ayant trait à la 
perte de poids, au contrôle du poids, à l'alimentation, aux régimes alimentaires, à l'exercice, à la 
santé, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes de vie, aux habitudes alimentaires 
et au bien-être, des services de soins d'hygiène et de beauté et des services de soins de santé; 
regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits et services ayant trait à la perte de 
poids, au contrôle du poids, à l'alimentation, aux régimes alimentaires, à l'exercice, à la santé, à la 
bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-
être pour permettre aux clients de les voir, de les acheter ou de les choisir facilement à partir d'un 
site Web, d'un site intranet ou de tout autre réseau informatique et à partir d'un magasin ou d'un 
point de vente au détail ou en gros virtuel; regroupement, pour le compte de tiers, de divers 
produits et services ayant trait à la perte de poids, au contrôle du poids, à l'alimentation, aux 
régimes alimentaires, à l'exercice, à la santé, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux 
habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être pour permettre aux clients de les voir, 
de les acheter ou de les choisir facilement à partir d'un magasin ou d'un point de vente au détail 
ou en gros, par une chaîne de téléachat, par correspondance et par télécommunication; vente au 
détail de divers produits et services ayant trait à la perte de poids, au contrôle du poids, à 
l'alimentation, aux régimes alimentaires, à l'exercice, à la santé, à la bonne condition physique, 
aux loisirs, aux habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; vente en gros de 
divers produits et services ayant trait à la perte de poids, au contrôle du poids, à l'alimentation, aux 
régimes alimentaires, à l'exercice, à la santé, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux 
habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2011 en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services (1); mai 2013 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec 
les services (3). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (4), (5) et en liaison avec 
les services (4), (5). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 04 octobre 2012 sous le No. 
010615961 en liaison avec les produits (4) et en liaison avec les services (4); EUIPO (UE) le 29 
juin 2015 sous le No. 013608351 en liaison avec les produits (5) et en liaison avec les services (5). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2)



  1,738,216
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 69

  N  de la demandeo 1,738,216  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canary Wharf Group Plc, Level 30, One 
Canada Square, Canary Wharf, E14 5AB, 
London, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
L39

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres enjolivés ou ornés d'un dessin, contenant une inscription ou composés par un 
assemblage de dessins
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant

Produits

 Classe 16
Imprimés, nommément brochures imprimées et brochures de marketing dans les domaines de la 
location de bureaux d'affaires, des services en impartition, de la gestion et de l'administration des 
affaires ainsi que des services d'aide au marketing pour les entreprises.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires, administration des affaires et aide aux entreprises, nommément services 
de consultation en administration des affaires, consultation dans le domaine de la délocalisation 
d'entreprises, consultation en organisation des affaires et consultation en gestion des affaires; 
services de marketing, nommément services de consultation en marketing d'entreprise, conseils 
dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing, création de stratégies et de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738216&extension=00
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concepts de marketing pour des tiers, services d'évaluation de marché ainsi que rapports et 
études de marché; services en impartition, nommément services de ressources humaines en 
impartition, services de comptabilité en impartition, services de paie en impartition, services 
juridiques en impartition et services de développement Web en impartition, ainsi que services 
d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés, y compris ceux offerts en ligne 
à partir d'une base de données, d'Internet et d'autres réseaux de télématique.

Classe 36
(2) Affaires immobilières, location de bureaux, services de gestion de biens ainsi que services 
d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés, y compris ceux offerts en ligne 
à partir d'une base de données, d'Internet et d'autres réseaux de télématique.

Classe 41
(3) Services de coaching, de mentorat et de formation dans le domaine de l'immobilier, 
consultation en gestion des affaires, impartition pour des entreprises, y compris de tels services 
offerts en ligne à partir d'une base de données, par Internet et d'autres réseaux de télématique.

Classe 42
(4) Consultation technologique dans les domaines des services financiers, nommément des 
opérations sur cryptomonnaie, des paiements et des transactions sécurisés, de la cybersécurité, 
des technologies pour la vente au détail, nommément des paiements mobiles, des caisses libre-
service et de la surveillance de vente au détail, ainsi que des technologies pour villes intelligentes, 
nommément de l'intégration de technologies de l'information et de technologies de communication, 
et offre de consultation en matière d'Internet des objets de façon sécurisée servant à la gestion 
des biens d'une communauté pour l'amélioration de l'efficacité des services ayant trait à 
l'électricité, à l'eau et à la gestion des déchets pour les locataires et les clients; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels, services d'information et de conseil 
relativement aux services susmentionnés, y compris à ceux offerts en ligne à partir d'une base de 
données, par Internet et d'autres réseaux de télématique.

Classe 43
(5) Offre d'hébergement temporaire, nommément offre de locaux pour bureaux temporaires pour 
les entreprises et les particuliers; offre d'installations de réunion, de formation et de conférence; 
location de salles de réunion; services de centre d'affaires, nommément offre d'installations pour 
réunions d'affaires; services de bar et de restaurant; services de traiteur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 02 juin 2015, demande no: 014190243 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 1,738,217  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canary Wharf Group Plc, Level 30, One 
Canada Square, Canary Wharf, E14 5AB, 
London, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEVEL39

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres enjolivés ou ornés d'un dessin, contenant une inscription ou composés par un 
assemblage de dessins
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant

Produits

 Classe 16
Imprimés, nommément brochures imprimées et brochures de marketing dans les domaines de la 
location de bureaux d'affaires, des services en impartition, de la gestion et de l'administration des 
affaires ainsi que des services d'aide au marketing pour les entreprises.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires, administration des affaires et aide aux entreprises, nommément services 
de consultation en administration des affaires, consultation dans le domaine de la délocalisation 
d'entreprises, consultation en organisation des affaires et consultation en gestion des affaires; 
services de marketing, nommément services de consultation en marketing d'entreprise, conseils 
dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing, création de stratégies et de 
concepts de marketing pour des tiers, services d'évaluation de marché ainsi que rapports et 
études de marché; services en impartition, nommément services de ressources humaines en 
impartition, services de comptabilité en impartition, services de paie en impartition, services 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738217&extension=00
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juridiques en impartition et services de développement Web en impartition, ainsi que services 
d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés, y compris ceux offerts en ligne 
à partir d'une base de données, d'Internet et d'autres réseaux de télématique.

Classe 36
(2) Affaires immobilières, location de bureaux, services de gestion de biens ainsi que services 
d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés, y compris ceux offerts en ligne 
à partir d'une base de données, d'Internet et d'autres réseaux de télématique.

Classe 41
(3) Services de coaching, de mentorat et de formation dans le domaine de l'immobilier, 
consultation en gestion des affaires ainsi que services de ressources humaines, services 
d'assurance, services juridiques, services de paie et services de développement Web en 
impartition pour les entreprises, y compris ceux offerts en ligne à partir d'une base de données, 
d'Internet et d'autres réseaux de télématique.

Classe 42
(4) Consultation technologique dans les domaines des services financiers, nommément des 
opérations sur cryptomonnaies, des paiements et des transactions sécurisés et de la 
cybersécurité, des technologies pour la vente au détail, nommément des paiements mobiles, des 
caisses en libre-service et de la surveillance de la vente au détail, ainsi que des technologies pour 
villes intelligentes, nommément de l'intégration des technologies de l'information et des 
technologies des communications ainsi que de l'offre de consultation sur l'Internet des objets de 
façon sécurisée pour la gestion des biens d'une communauté afin d'améliorer ses services en 
matière d'électricité, d'eau, de gestion des déchets, de communications à large bande, 
d'infrastructures, de transport, de sécurité, d'application de la loi, de qualité de l'air, de 
stationnement, de stations de recharge de voitures, d'entretien de véhicules, de services de 
conciergerie, d'entretien d'immeubles, de logistique des communications et de représentation 
gouvernementale pour les locataires et les clients; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels ainsi que services d'information et de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés, y compris ceux offerts en ligne à partir d'une base de données, d'Internet et 
d'autres réseaux de télématique.

Classe 43
(5) Offre d'hébergement temporaire, nommément offre de locaux pour bureaux temporaires pour 
les entreprises et les particuliers; offre d'installations de réunion, de formation et de conférence; 
location de salles de réunion; services de centre d'affaires, nommément offre d'installations pour 
réunions d'affaires; services de bar et de restaurant; services de traiteur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 16 juin 2015, demande no: 014260038 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services (1), (3), (4), (5). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,738,964  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Empress Nutritionals inc., 2405 Rideau Ferry 
Road, Perth, ONTARIO K7H 3C7

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

MARQUE DE COMMERCE

LOVUBA
Produits
Aliments pour bébés; préparations alimentaires pour enfants et adultes; suppléments santé, 
nommément suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments à base d'huile oméga; 
préparations pour nourrissons; préparations pour tout-petits; préparations de suite; laits de 
croissance; céréales de déjeuner; grignotines à base de céréales; grignotines enrichies pour la 
santé et le bien-être en général; grignotines à base de superaliments; grignotines à base de lait; 
yogourt; grignotines à base de yogourt; craquelins; biscuits secs; confiseries glacées; grignotines 
nutritives pour bébés, tout-petits et enfants; préparations pour bébés; grignotines à base de 
chanvre; chanvre; cosmétiques; lait; lait et produits laitiers; lait enrichi; boissons remplaçant le lait; 
eau; eau enrichie de vitamines; eau enrichie d'oméga; protéines en poudre servant de substitut de 
repas; boissons fouettées enrichies; thés; cannabidiol; huile de cannabidiol; teintures de 
cannabidiol; jus de fruits non alcoolisé; jus de légumes non alcoolisé; jus enrichis de vitamines; jus 
enrichi d'oméga; articles de soins pour bébés, nommément couches, lingettes, lotion, sucettes, 
biberons, bavoirs, huiles, shampooing, débarbouillettes pour bébés et tissus de chanvre; 
grignotines à base de cannabidiol, boissons non alcoolisées à base de cannabidiol et suppléments 
à base de cannabidiol.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738964&extension=00
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  N  de la demandeo 1,739,778  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scapa Group plc, 997 Manchester Road, 
Ashton-Under-Lyne, Manchester, OL7 0ED, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

POLYFLEX
Produits
(1) Rubans de polyéthylène, nommément rubans pour l'enlèvement de l'amiante, nommément 
rubans adhésifs utilisés pour joindre fermement des feuilles de polyéthylène pendant l'enlèvement 
de l'amiante.

(2) Rubans non adhésifs à usage médical, nommément rubans pour les chevilles, les articulations 
et les entorses.

(3) Rubans de polyéthylène, nommément rubans de hockey; rubans de polyéthylène, nommément 
rubans pour les sports.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 octobre 2000 en liaison avec les produits 
(3); 2004 en liaison avec les produits (1). Date de priorité de production: EUIPO (UE) 20 juillet 
2015, demande no: 014396295 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739778&extension=00
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  N  de la demandeo 1,744,509  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alibaba Group Holding Limited, Fourth Floor, 
One Capital Place, P.O. Box 847, George 
Town, Grand Cayman, CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALIPAY ZHI

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot chinois « Zhi » est « branch », « support », « hold 
up ».

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

SERVICES
Assurance; affaires financières, nommément analyse financière, services de consultation en 
analyse financière, évaluations financières, placement de fonds pour des tiers, conseils en 
placement financier, gestion de placements, services de planification financière; affaires 
monétaires, nommément services de change; affaires immobilières, nommément services de 
courtage immobilier, services de gestion immobilière; services de compensation d'opérations 
financières par un réseau informatique mondial; services financiers en ligne, nommément 
règlement de dettes et traitement électronique de transactions par cartes de crédit et de paiements 
électroniques par un réseau informatique mondial; services de cartes de crédit, traitement et 
transmission de factures et de paiements connexes ainsi qu'offre d'assurance pour opérations 
financières d'achat; services de virement électronique de fonds; virement de fonds par voie 
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électronique pour des tiers; règlement électronique de factures pour des tiers, par Internet; 
services financiers, à savoir services de facturation et de traitement de paiements; location et 
crédit-bail immobilier; évaluation foncière; évaluation immobilière, financement immobilier, 
placement en biens immobiliers; services de courtage immobilier; services d'agence immobilière; 
services d'hébergement pour personnes âgées et étudiants; services d'actuariat; services de 
gestion et de consultation en immobilier; perception de loyers; location de bureaux; location 
d'appartements; offre d'information financière, nommément conseils en placement financier, 
analyse financière, services d'information boursière et prévisions financières par Internet; services 
de coffrets de sûreté; émission de chèques de voyage; offre de conseils en placement de 
capitaux; évaluation financière à des fins d'assurance; évaluation financière dans le domaine de 
l'immobilier; services de gestion d'actifs financiers; services de courtage de valeurs mobilières; 
services de cotation boursière; courtage d'actions et d'obligations, analyse financière; services de 
cartes de débit, services de cartes de paiement et services de vérification de chèques; services de 
compte d'épargne et services de courtage de placements financiers; services de chambre de 
compensation; vérification de la solvabilité de particuliers et de sociétés par un réseau 
informatique mondial; services de consultation en gestion du risque de crédit; services de 
règlement électronique d'achats et de factures; services de gestion de comptes financiers; 
émission de cartes à valeur stockée, nommément de cartes-cadeaux, de cartes de paiement et de 
cartes de débit; services de cartes de crédit pour frais téléphoniques; services d'information et 
commentaires sur des articles, graphiques, listes, diagrammes, images, tableaux, éditoriaux, 
calculs, indices de prix, données antérieures et données financières, tous dans les domaines 
suivants : finances et assurance, nommément planification financière et analyse de placements, 
nouvelles financières dans les domaines de la planification financière et de l'analyse de 
placements, ainsi que nouvelles financières, offerts en ligne à partir d'une base de données et par 
Internet; agence de recouvrement de frais de gaz et d'électricité; évaluation d'antiquités; 
évaluation d'oeuvres d'art; estimation de bijoux; évaluation de voitures d'occasion; offre de 
renseignements commerciaux dans le domaine de la fiscalité; collecte de fonds à des fins 
caritatives; collecte et organisation de dons à des fins caritatives; location de machines à compter 
et à traiter le papier-monnaie et les pièces de monnaie; location de distributeurs d'argent comptant 
et de guichets automatiques; services de paiement en ligne de factures et de frais; services de 
coffrets de sûreté; obtention de financement pour des projets de construction; services de 
manutention de marchandises d'importation et d'exportation.

REVENDICATIONS
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour HONG 
KONG, CHINE le 25 août 2015 sous le No. 303516624 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,746,842  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scientific Games Corporation, 6650 S. El 
Camino Road, Las Vegas, NV 89118, 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

SCIENTIFIC GAMES
Produits
(1) Logiciels pour l'exploitation de jeux de hasard; logiciel de jeu qui produit ou affiche les résultats 
de paris; logiciels de jeux informatiques pour l'exploitation de jeux de type casino; logiciels de jeux 
informatiques pour l'exploitation de jeux vidéo de type casino interactifs.

(2) Machines à sous; appareils de pari; appareils de jeu électroniques pour paris; appareils de jeu, 
nommément appareils qui acceptent les mises; appareils de jeu de casino reconfigurables et 
logiciels d'exploitation connexes vendus comme un tout; matériel pour les jeux de casino, 
nommément appareils pour battre les cartes à jouer, appareils pour trier, empiler et vérifier des 
jetons de casino, ainsi que pièces de rechange connexes; jeux de table électroniques; tables de 
jeu électroniques dotées d'interfaces de pari pour joueurs multiples permettant de faire des paris 
dans le cadre d'un jeu de pari commun, ainsi que pièces connexes. Billets de loterie, billets de 
loterie instantanée et cartes de jeu à gratter. Matériel de jeu, nommément terminaux de loterie 
vidéo et terminaux électroniques pour un système de loterie électronique qui émet des billets de 
loterie.

SERVICES
(1) Jeux de hasard et jeux informatiques de type casino non téléchargeables sur Internet et sur 
des appareils mobiles; services de divertissement, nommément offre de tables de jeux de hasard 
ainsi que de jeux informatiques mobiles et en ligne pour joueurs de jeux d'argent et sans argent; 
offre de tables de jeux de hasard et de jeux de hasard en ligne offrant des lots progressifs, des 
primes et des paris complémentaires. Services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques mobiles et en ligne pour joueurs de jeux d'argent et sans argent; offre de jeux de 
hasard en ligne avec des lots progressifs, des primes et des paris complémentaires. 
Administration de loteries pour des tiers, nommément consultation dans le domaine des loteries.

(2) Services de jeux, en l'occurrence jeux de casino.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juillet 2015, demande no: 
86710454 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juillet 
2015, demande no: 86710457 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE 30 juillet 2015, demande no: 86710456 en liaison avec le même genre de produits 
(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 20 décembre 2016 sous le 
No. 5,105,985 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juillet 2017 sous 
le No. 5,246,944 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 août 2017 sous 
le No. 5,271,734 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2)
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  N  de la demandeo 1,750,255  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Casper Sleep Inc., 230 Park Avenue South, 
13th Floor, New York, NY 10003, 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
C

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 20
(1) Lits, cadres de lit et traversins; lits de plumes; futons; coussins de matelas; bases de matelas; 
surmatelas; sommiers à ressorts.

(2) Matelas, nommément matelas en mousse viscoélastique.

(3) Oreillers.

 Classe 24
(4) Draps et linge de lit; taies d'oreiller pour la literie.

(5) Couvertures de lit; housses de matelas.

SERVICES

Classe 35
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(1) Services de magasin de vente au détail de draps et de linge de lit, de taies d'oreiller et 
d'oreillers.

(2) Services de magasin de vente au détail de matelas, de lits, de couvertures, de traversins, de 
lits de plumes, de futons, de coussins de matelas, de bases de matelas, de surmatelas et de 
sommiers à ressorts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 novembre 2014 en liaison avec les 
produits (2), (3), (4). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 avril 2015, 
demande no: 86/598,178 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 (3), (4) et 
en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 
janvier 2017 sous le No. 5,116,102 en liaison avec les produits (3), (4) et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (5) et en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,753,590  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fit Kitchen Inc., 33 High Street S.E., Calgary, 
ALBERTA T2Z 3T7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FITKITCHEN

Description de l’image (Vienne)
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Fourchettes

Produits
Plats préparés composés de viande, de fruits de mer, de poisson, de volaille, de légumes, de 
fromage, de pâtes alimentaires, de quinoa, de riz ainsi que de céréales transformées ou non pour 
la consommation; déjeuners préparés composés d'oeufs, de fromage, de viande, de produits de la 
mer, de volaille, de légumes, de fruits, de yogourt, de fromage cottage, de kéfir, de baies, 
nommément de bleuets, de fraises, de framboises, de mûres et de canneberges, de crêpes 
américaines, de gaufres, de crêpes ainsi que de céréales transformées ou non pour la 
consommation; grignotines préparées emballées composées de fruits, de fromage, de craquelins, 
de volaille, de viande, de fruits de mer, de poisson, de chocolat, de noix, de légumes, de yogourt, 
de barres-desserts et de beurres de noix, nommément de beurre d'arachide, de beurre d'amande 
et de beurre de noix de cajou.

SERVICES
Services de restaurant, services de plats à emporter, services de livraison d'épicerie, services de 
traiteur et services de planification de repas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins janvier 2015 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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  N  de la demandeo 1,754,402  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

adp Gauselmann GmbH, Merkur-Allee 1-15, 
32339, Espelkamp, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PIXIELICIOUS
Produits

 Classe 09
(1) Calculateurs, y compris calculateurs pour appareils à pièces, nommément calculateurs pour 
jeux électroniques à pièces ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; juke-box musicaux; 
distributeurs automatiques d'argent comptant, machines automatiques pour compter et trier 
l'argent; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques; jeux vidéo; jeux informatiques accessibles 
au moyen d'un réseau informatique mondial, par diffusion électronique multimédia, par 
transmission sans fil et sur Internet; jeux électroniques à pièces, jeux vidéo et jeux électroniques 
d'arcade autonomes; machines de tirage de loterie automatiques; jeux informatiques en ligne; jeux 
informatiques accessibles au moyen d'un navigateur Web, d'une console de jeu, d'un téléphone 
cellulaire et d'un ordinateur tablette; matériel informatique et logiciels pour l'exploitation de jeux de 
casino et d'arcade, d'appareils de jeu, de machines à sous, d'appareils de loterie vidéo et de jeux 
d'argent sur Internet; machines pour l'authentification de pièces de monnaie et de billets de 
banque ainsi que machines pour l'authentification de cartes d'identité et de cartes de crédit; 
faisceaux de câbles électriques pour ordinateurs; cartes de circuits imprimés, ensembles de 
circuits imprimés.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils de jeu à pièces, mis en réseau ou non; jeux d'arcade; 
appareils de jeu vidéo à pièces, mis en réseau ou non; jeux vidéo pour écrans ou moniteurs 
indépendants; accessoires de casinos, nommément tables de roulette et roulettes; appareils de 
jeu à pièces automatiques et appareils de jeu pour arcades, avec ou sans remise de prix; 
appareils de jeux électroniques, machines de jeux et machines à sous, mises en réseau ou non, 
fonctionnant avec des pièces de monnaie, des jetons, des billets de banque, des billets et des 
supports de stockage électronique, pour casinos et arcades, avec ou sans remise de prix; 
appareils de jeu automatiques et appareils de jeu à usage commercial pour casinos et arcades, 
avec ou sans remise de prix; appareils de jeu à pièces et appareils de jeu d'argent électroniques, 
avec ou sans remise de prix; boîtiers d'appareil de jeu et d'appareil de jeu automatique; appareils 
de jeux vidéo; machines, mises en réseau ou non, pour le tirage des gagnants à des jeux avec 
des prix, à des loteries et à des tirages au sort; boîtiers en métal, en plastique ou en bois pour 
appareils de jeu à pièces automatiques; tables de jeu pour le soccer sur table, le billard et le jeu de 
palets; jeux de palets et jeux de fléchettes; appareils de bingo, appareils de loterie et jeux de 
loterie vidéo électriques, électroniques et électromécaniques pour lieux de pari, mis en réseau ou 
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non; consoles de jeux à afficheur ACL; appareils de jeu automatiques; mécanismes à pièces et à 
billets pour appareils de jeu.

SERVICES

Classe 41
Location de machines à sous et d'appareils de jeu automatiques pour casinos; services de pari 
dans des casinos; exploitation de loteries; offre de jeux informatiques en ligne, accessibles sur 
Internet, pour téléphones cellulaires; offre de jeux informatiques en ligne, accessibles sur Internet; 
tenue de jeux-questionnaires au moyen d'applications de téléphonie cellulaire; exploitation de 
casinos, d'arcades et de casinos en ligne sur Internet; services de pari sur Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 06 juillet 2015, demande no: 14338685 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 1,755,760  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Richard N. Roberts and Maria A. Thomas, a 
partnership, 27 Prospect Street, Whitinsville, 
MA 01588, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZENTANGLE APPRENTICE
Produits
Matériel didactique, nommément matériel didactique imprimé et audiovisuel, nommément 
cassettes audio préenregistrées, CD préenregistrés, DVD et disques optiques contenant des 
extraits audio et vidéo, des plans de leçons et des guides de l'enseignant dans les domaines du 
dessin et de l'artisanat; imprimés, à savoir échantillons de dessins dans le domaine du dessin 
créatif; surfaces d'écriture, nommément papier; bulletins d'information contenant du contenu 
artistique, des conseils pour le dessin et de l'information sur des cours de formation en dessin et 
en art-thérapie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 novembre 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 14 mai 2013 sous le No. 4,335,895 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,759,919  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FEDERATION INTERNATIONALE DE 
L'AUTOMOBILE, 2 Chemin de Blandonnet, 
1214 Vernier, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F2

Produits

 Classe 12
(1) Automobiles; voitures de course, carrosseries de voiture de course, châssis de voiture de 
course; moteurs pour véhicules terrestres, moteurs électriques et moteurs diesels pour véhicules 
terrestres; automobiles électriques et hybrides; voitures de course électriques; karts, karts 
électriques; châssis de véhicule; transmissions pour véhicules terrestres; freins pour véhicules 
terrestres; sièges pour véhicules; harnais de sécurité pour la course automobile; sièges de voiture 
pour enfants; sièges pour enfants conçus pour les voitures; ceintures de sécurité pour sièges de 
véhicule; pneus pour voitures de tourisme; pneus pour camions; pneus pour autobus; pneus pour 
voitures de course; pneus pour automobiles; chambres à air pour voitures de tourisme; chambres 
à air pour camions; chambres à air pour autobus; chambres à air pour voitures de course; 
chambres à air pour automobiles; roues et jantes pour voitures de tourisme; roues et jantes pour 
camions; roues et jantes pour autobus; roues et jantes pour voitures de course; roues et jantes 
pour automobiles; croissants pour rechapage servant à rechaper les pneus des véhicules 
susmentionnés.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, shorts, tee-shirts, pantalons, vestes, robes, chandails 
molletonnés, chandails à capuchon, chandails, vêtements de dessous, ponchos imperméables, 
foulards, cravates, noeuds papillon, cache-cous, mouchoirs de cou, ascots, chaussettes et gants; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles et sandales; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et visières; gants et combinaisons pour pilotes de voiture de 
course.

SERVICES
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Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers 
par divers médias, nommément de messages thématiques axés sur les valeurs humaines; 
publicité des produits et des services de tiers par commandite; gestion des affaires; administration 
des affaires; tâches administratives, nommément services de secrétariat et de bureau; promotion 
des produits et des services de tiers, par l'intermédiaire d'ententes contractuelles, notamment 
d'ententes de commandite et d'octroi de licences d'utilisation, permettant à ces tiers d'acquérir de 
la notoriété, d'améliorer leur image, de susciter une vague d'intérêt découlant de la notoriété, 
d'améliorer leur image par l'intermédiaire d'évènements culturels et sportifs, notamment de 
compétitions de sports motorisés, et de susciter une vague d'intérêt par l'intermédiaire de ce qui 
précède; promotion des produits et des services de tiers par l'utilisation du principe du facteur 
d'intérêt initial, qui pousse le public à s'intéresser, parmi les produits et les services d'une multitude 
de compétiteurs, à des produits ou à des services associés à des signes, à des symboles ou à des 
messages qui captent l'attention; promotion des produits et des services de tiers par transfert 
d'image, nommément distribution d'articles promotionnels portant les logos de tiers à des fins 
promotionnelles et publicitaires; location d'espace publicitaire de toutes sortes et par tous les 
médias, numériques ou non; administration des affaires d'équipes de course automobile pour leur 
participation à une compétition de sports motorisés et offre d'information au public sur les équipes 
de course automobile et sur la course automobile; consultation en administration des affaires; 
services d'entrée et de traitement de données; organisation d'expositions à des fins commerciales 
ou publicitaires, notamment dans les domaines de l'automobile et des sports motorisés; offre de 
documents, nommément publipostage, distribution de matériel publicitaire, distribution 
d'échantillons, reproduction de documents; maintenance de bases de données; gestion de fichiers 
informatisés, nommément gestion de fichiers numériques y compris d'un dossier contenant des 
images et des séquences vidéo pour utilisation sous licence dans la publicité classique et pour la 
promotion de comportements (publicité éthique); services de magasin de détail en ligne 
(commerce électronique), nommément offre d'information sur des pièces d'automobile, des 
vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs, des articles de sport et des jouets sur un 
site Web pour la vente de ces produits.

Classe 38
(2) Diffusion d'émissions de télévision, diffusion d'émissions télévisées (en direct ou enregistrées); 
téléphonie cellulaire; câblodistribution; radiodiffusion; agences de presse; diffusion d'un site 
commercial sur Internet; radiodiffusion et télédiffusion offertes par Internet; courriel; offre d'accès à 
des bulletins d'information électroniques dans le domaine des sports motorisés par Internet; offre 
d'accès à des bavardoirs, à des blogues et à des forums de discussion sur Internet dans le 
domaine des sports motorisés; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs inscrits d'une 
communauté en ligne de prendre part à des discussions et de créer des communautés virtuelles 
pour faire du réseautage social dans le domaine des sports motorisés; transmission de messages 
et d'images dans le domaine de la course automobile par ordinateur; offre d'accès à des sites Web 
de musique numérique sur Internet; offre d'accès à des sites Web de MP3 sur Internet; offre 
d'accès à des moteurs de recherche; offre de résultats sportifs et d'information sur le sport par 
Internet; offre de services de nouvelles par Internet; offre d'accès à des bases de données dans le 
domaine du sport; offre d'accès à des données en temps réel dans le domaine de la course 
automobile par Internet; offre d'accès à des réseaux informatiques dans le domaine du sport; 
communication par téléphone mobile.

Classe 41
(3) Formation dans le domaine des sports motorisés; divertissement, à savoir courses 
d'automobiles; divertissement sportif et culturel télévisé, à savoir courses d'automobiles; 
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organisation de compétitions de sports motorisés; organisation de courses automobiles; 
organisation de loteries; services de jeu d'argent et de pari relativement ou ayant trait au sport; 
services de divertissement offerts pendant des évènements sportifs, nommément divertissement, 
à savoir concerts; organisation de compétitions sportives réelles ou virtuelles, notamment de 
compétitions de sports motorisés; gestion d'installations sportives; gestion de circuits de course 
automobile; location d'équipement audio et vidéo, production de films, autres que les films 
publicitaires; production d'enregistrements audio et vidéo; présentation et distribution de films et 
d'enregistrements audio et vidéo; location de films et d'enregistrements audio et vidéo; offre d'un 
site Web contenant des jeux informatiques en ligne et de l'information sur des jeux informatiques; 
couverture d'évènements sportifs à la radio et à la télévision; production d'émissions de télévision 
et de radio ainsi que de cassettes vidéo; réservation de billets pour des spectacles et des 
événements sportifs; chronométrage d'évènements sportifs; offre d'un site Web interactif 
contenant de l'information sur la course automobile; services de jeu d'argent en ligne; services de 
jeux électroniques offerts par Internet, nommément offre de jeux informatiques en ligne; 
publication de livres et de revues électroniques en ligne; publication de livres, de magazines, de 
critiques et de périodiques; publication de textes (autres que des textes publicitaires), nommément 
de règlements et de normes dans le domaine du transport en automobile ou des sports motorisés; 
offre de résultats sportifs; services d'information sur le sport et les évènements sportifs; location de 
sons et d'images enregistrés; services de production audio; services d'information sur des 
évènements sportifs offerts en ligne à partir d'une base de données ou d'Internet; montage vidéo 
et édition de texte écrit; publication de statistiques concernant les résultats sportifs et des cotes 
d'écoute de compétitions sportives; cours de conduite; conception et tenue de cours, de 
conférences et d'activités de formation en tous genres dans le domaine de la conduite de 
véhicules; services de formation et d'enseignement, nommément conception d'un programme de 
formation, d'enseignement et d'examen dans le domaine de la conduite de véhicules automobiles, 
pour la délivrance de permis de conduire ou de certificats d'aptitude reconnus à l'échelle 
internationale; organisation de cérémonies de remise de prix et de soirées de gala à des fins de 
divertissement.

Classe 42
(4) Essai, analyse et évaluation des produits et des services de tiers à des fins de certification; 
essai d'appareils et de produits dans le domaine de l'automobile à des fins de certification, 
nommément essai d'automobiles par des essais de choc; essai des produits et des services de 
tiers pour en certifier la qualité et garantir le respect des normes; recherche, développement et 
essai industriel dans le domaine des sports motorisés; recherche scientifique dans le domaine des 
sports motorisés; essai de matériaux dans le domaine des sports motorisés; étude de projets 
techniques, notamment dans le domaine des sports motorisés; évaluation dans le domaine des 
sports motorisés; inspection technique de véhicules automobiles dans le domaine des sports 
motorisés; contrôle de la qualité dans le domaine des sports motorisés; consultation en protection 
de l'environnement dans le domaine des sports motorisés; consultation en construction dans le 
domaine des sports motorisés; mesure et analyse des émissions de gaz à effet de serre; 
recherche sur la réduction des émissions de carbone; services de consultation technique en 
conception et développement de véhicules dans le domaine des sports motorisés; hébergement 
de carnets Web (blogues); hébergement et offre d'une plateforme électronique, nommément 
plateforme-service (PaaS) offrant des logiciels pour le partage et la transmission de données sur 
la performance de pilotes de voiture de course et de voitures de course ainsi que sur les 
caractéristiques techniques de produits et de services utilisés en course automobile; offre 
d'applications informatiques interactives, par une plateforme Internet, permettant aux utilisateurs 
d'évaluer (évaluation personnelle) les performances d'athlètes, de coureurs automobiles ou 
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d'artistes, de voter pour eux et d'afficher des commentaires à leur sujet, et permettant aussi aux 
utilisateurs de visualiser les classements, les votes et les commentaires d'autres utilisateurs; 
hébergement et offre d'une plateforme sur Internet permettant aux utilisateurs d'ouvrir une session 
et d'enregistrer leurs votes pour les pilotes prenant part à une compétition de course automobile.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 18 septembre 2015, demande no: 60537/2015 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
SUISSE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 30 décembre 2015 sous le No. 682269 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services
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  N  de la demandeo 1,759,926  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

adp Gauselmann GmbH, Merkur-Allee 1-15, 
32339, Espelkamp, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SECRET AREA 81
Produits

 Classe 09
(1) Calculateurs, y compris calculateurs pour appareils à pièces, nommément calculateurs pour 
jeux électroniques à pièces ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; juke-box musicaux; 
distributeurs automatiques d'argent comptant, machines automatiques pour compter et trier 
l'argent; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques; jeux vidéo; jeux informatiques accessibles 
au moyen d'un réseau informatique mondial, par diffusion électronique multimédia, par 
transmission sans fil et sur Internet; jeux électroniques à pièces, jeux vidéo et jeux électroniques 
d'arcade autonomes; machines de tirage de loterie automatiques; jeux informatiques en ligne; jeux 
informatiques accessibles au moyen d'un navigateur Web, d'une console de jeu, d'un téléphone 
cellulaire et d'un ordinateur tablette; matériel informatique et logiciels pour l'exploitation de jeux de 
casino et d'arcade, d'appareils de jeu, de machines à sous, d'appareils de loterie vidéo et de jeux 
d'argent sur Internet; machines pour l'authentification de pièces de monnaie et de billets de 
banque ainsi que machines pour l'authentification de cartes d'identité et de cartes de crédit; 
faisceaux de câbles électriques pour ordinateurs; cartes de circuits imprimés, ensembles de 
circuits imprimés.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils de jeu à pièces, mis en réseau ou non; jeux d'arcade; 
appareils de jeu vidéo à pièces, mis en réseau ou non; jeux vidéo pour écrans ou moniteurs 
indépendants; accessoires de casinos, nommément tables de roulette et roulettes; appareils de 
jeu à pièces automatiques et appareils de jeu pour arcades, avec ou sans remise de prix; 
appareils de jeux électroniques, machines de jeux et machines à sous, mises en réseau ou non, 
fonctionnant avec des pièces de monnaie, des jetons, des billets de banque, des billets et des 
supports de stockage électronique, pour casinos et arcades, avec ou sans remise de prix; 
appareils de jeu automatiques et appareils de jeu à usage commercial pour casinos et arcades, 
avec ou sans remise de prix; appareils de jeu à pièces et appareils de jeu d'argent électroniques, 
avec ou sans remise de prix; boîtiers d'appareil de jeu et d'appareil de jeu automatique; appareils 
de jeux vidéo; machines, mises en réseau ou non, pour le tirage des gagnants à des jeux avec 
des prix, à des loteries et à des tirages au sort; boîtiers en métal, en plastique ou en bois pour 
appareils de jeu à pièces automatiques; tables de jeu pour le soccer sur table, le billard et le jeu de 
palets; jeux de palets et jeux de fléchettes; appareils de bingo, appareils de loterie et jeux de 
loterie vidéo électriques, électroniques et électromécaniques pour lieux de pari, mis en réseau ou 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759926&extension=00
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non; consoles de jeux à afficheur ACL; appareils de jeu automatiques; mécanismes à pièces et à 
billets pour appareils de jeu.

SERVICES

Classe 41
Location de machines à sous et d'appareils de jeu automatiques pour casinos; services de pari 
dans des casinos; exploitation de loteries; offre de jeux informatiques en ligne, accessibles sur 
Internet, pour téléphones cellulaires; offre de jeux informatiques en ligne, accessibles sur Internet; 
tenue de jeux-questionnaires au moyen d'applications de téléphonie cellulaire; exploitation de 
casinos, d'arcades et de casinos en ligne sur Internet; services de pari sur Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 24 août 2015, demande no: 14493407 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 1,761,162  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pöppelmann Holding GmbH & Co. KG, 
Bakumer Straße 73, 49393 Lohne, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Pöppelmann
Produits
(1) Pièces en plastique pour machines et pièces en plastique pour accessoires, notamment 
bouchons hermétiques.

(2) Pièces en plastique pour machines et pièces en plastique pour accessoires, notamment 
bouchons d'aération.

(3) Pièces en plastique pour machines et pièces en plastique pour accessoires, notamment 
capuchons filetés.

(4) Pièces en plastique pour machines et pièces en plastique pour accessoires, notamment 
bouchons filetés.

(5) Bouchons mâles en plastique pour la fermeture de tuyaux et de tubes.

(6) Plateaux en plastique pour le transport de composants pour l'industrie automobile, l'industrie 
énergétique, l'industrie de l'hydraulique, l'industrie du génie mécanique, l'industrie des 
technologies de surface, l'industrie des véhicules utilitaires, l'industrie sanitaire, l'industrie du 
chauffage et de la réfrigération, l'industrie de la climatisation, l'industrie chimique, l'industrie de la 
construction, l'industrie électrique et le secteur du commerce, plateaux en plastique pour le 
transport de marchandises pour l'industrie alimentaire.

(7) Produits en plastique, notamment couvercles, bouchons et manchons de protection d'arbre en 
plastique pour machines.

(8) Palettes de transport en plastique, notamment pour la culture, le transport et le rangement de 
plantes.

(9) Jardinières, pots à plantes.

(10) Pots à fleurs, supports de pots à plantes et soucoupes en plastique.

(11) Paniers à suspendre pour plantes, tiges de support et treillis de support pour fleurs et plantes.

(12) Pièces de machine en plastique, nommément bouchons mâles, valves, bandes protectrices 
pour bords de machines, roues dentées, arbres de transmission et pièces fonctionnelles, 
nommément robinets à papillon, clapets anti-retour, roulements et éléments de fixation, 
nommément écrous, goujons, écrous-poinçons, écrous-rivets, écrous à sertir, écrous de mise à la 
terre, rivets aveugles, attaches pour câbles, colliers de fixation, attache-câbles, housses, 
nommément couvre-plaques, ainsi que capots en plastique (pièces de machine), roues 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761162&extension=00
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d'ajustement, carters pour moteurs, éléments de commande, nommément poulies, régulateurs en 
plastique (pièces de machine) et boîtes à ressorts; pièces de machine, nommément outils de 
moulage par injection et pièces de machine en métal, nommément outils d'emboutissage profond 
pour la fabrication de produits en plastique; pièces de machine en plastique, nommément 
éléments de protection temporaire et permanente, nommément bouchons, couvre-plaques et 
capots pour l'industrie automobile, l'industrie énergétique, l'industrie de l'hydraulique, l'industrie du 
génie mécanique, l'industrie des technologies de surface, l'industrie des véhicules utilitaires, 
l'industrie sanitaire, l'industrie du chauffage et de la réfrigération, l'industrie de la climatisation, 
l'industrie chimique, l'industrie de la construction, l'industrie électrique et le secteur du commerce; 
bouchons en plastique pour la fabrication; presse-étoupes, bornes de repérage de câbles, plaques 
d'identification, attaches pour câbles, attaches en plastique, supports de fixation, capuchons avec 
éléments d'aspiration en mousse, capuchons de protection contre la poussière, bouchons, 
capuchons pour brides, cache-prises électriques, couvre-assiettes, capuchons pour raccords de 
graissage, capuchons pour graisseurs, anneaux de protection, capuchons pour écrous de roue, 
manchons de protection d'arbre, verrous de transport, bouchons à évents, manchons en 
caoutchouc et en plastique pour protéger les pièces de machinerie, manchons d'accouplement 
pour câbles électriques, manchons, bouchons pour carrosseries, bouchons de remplissage, 
pinces en plastique; raccords, pièces de raccordement et pièces d'accouplement en plastique pour 
tuyaux et tuyaux flexibles pour appareils d'irrigation et équipement d'alimentation en eau; produits 
en plastique, notamment couvercles et bouchons en plastique pour contenants, valves, conduits 
hydrauliques et pneumatiques, mobilier, cadres et tuyaux; fermetures en plastique pour bouteilles, 
fermetures en plastique pour pochettes, fermetures en plastique pour cartons d'emballage de 
liquides, bouchons d'obturation en plastique pour bouteilles, bouchons d'obturation en plastique 
pour pochettes, bouchons d'obturation en plastique pour cartons d'emballage de liquides, verseurs 
en plastique et fermetures en plastique pour bouteilles, verseurs en plastique et fermetures en 
plastique pour pochettes, verseurs en plastique et fermetures en plastique pour cartons 
d'emballage de liquides; contenants vides en plastique ainsi que pièces connexes pour 
l'emballage d'aliments, de nourriture pour animaux, de teintures, de vis, d'éléments d'assemblage 
et d'armatures, de mastic, de pastilles pour le lave-vaisselle, de semis, de dispositifs de 
commande, de graines, de jouets, de détergent, de sel à déglacer et d'engrais; contenants 
d'emballage en plastique; supports pour pots à fleurs en plastique; panneaux en bois et en 
plastique; bols à fruits et à légumes en plastique; jardinières de fenêtre; contenants de cuisine en 
plastique ainsi que pièces pour les contenants susmentionnés, nommément contenants pour 
aliments, contenants d'emballage et contenants de rangement; couvercles de contenants pour 
aliments en plastique, tous autres qu'en métal précieux, couvercles de contenants à boissons en 
plastique, tous autres qu'en métal précieux; bouteilles, grandes tasses et bols en plastique, autres 
qu'en métal précieux, boîtes de conserve, autres qu'en métal précieux, distributeurs de matériaux, 
à savoir de granules et de matériaux versables ou liquides pour la fabrication d'emballages et de 
contenants en plastique, ainsi que distributeurs de comprimés; atomiseurs vides pour le domaine 
des produits de nettoyage et de soins du corps, pompes distributrices, pulvérisateurs, entonnoirs, 
pulvérisateurs et canules pour matières liquides, à usage autre que médical, pour le domaine des 
produits de nettoyage et de soins du corps; seaux en plastique pour aliments, pour fleurs et pour 
l'emballage de vente de produits non alimentaires, seaux à usage domestique pour aliments, pour 
fleurs et pour l'emballage de vente de produits non alimentaires; volants en plastique pour pots à 
fleurs; vaisselle.

(13) Pièces en plastique pour machines et pièces en plastique pour éléments d'assemblage, 
notamment bouchons hermétiques, bouchons à évents, capsules à vis et bouchons filetés; pièces 
de machine en plastique, nommément bouchons hermétiques, bouchons à évents, bouchons 
filetés, bouchons mâles, valves, bandes protectrices pour bords de machines, roues dentées, 
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arbres de transmission, pièces fonctionnelles, nommément robinets à papillon, clapets anti-retour, 
roulements, éléments de fixation, nommément écrous, goujons, écrous-poinçons, écrous-rivets, 
écrous à sertir, écrous de mise à la terre, rivets aveugles, attaches pour câbles, colliers de fixation, 
attache-câbles, housses, nommément couvre-plaques, ainsi que capots en plastique (pièces de 
machine), roues d'ajustement, carters pour moteurs, éléments de commande, nommément 
poulies, régulateurs en plastique (pièces de machine) et boîtes à ressorts; pièces de machine, 
nommément outils de moulage par injection et pièces de machine en métal, nommément outils 
d'emboutissage profond pour la fabrication de produits en plastique; pièces de machine en 
plastique, nommément éléments de protection temporaire et permanente, nommément bouchons, 
couvre-plaques et capots pour l'industrie automobile, l'industrie énergétique, l'industrie de 
l'hydraulique, l'industrie du génie mécanique, l'industrie des technologies de surface, l'industrie 
des véhicules utilitaires, l'industrie sanitaire, l'industrie du chauffage et de la réfrigération, 
l'industrie de la climatisation, l'industrie chimique, l'industrie de la construction, l'industrie électrique 
et le secteur du commerce; bouchons en plastique pour la fabrication; presse-étoupes, bornes de 
repérage de câbles, plaques d'identification, attaches pour câbles, attaches en plastique, supports 
de fixation, capuchons avec éléments d'aspiration en mousse, capuchons de protection contre la 
poussière, bouchons, capuchons pour brides, cache-prises électriques, couvre-assiettes, 
capuchons pour raccords de graissage, capuchons pour graisseurs, anneaux de protection, 
capuchons pour écrous de roue, manchons de protection d'arbre, verrous de transport, bouchons 
à évents, manchons en caoutchouc et en plastique pour protéger les pièces de machinerie, 
manchons d'accouplement pour câbles électriques, manchons, bouchons pour carrosseries, 
bouchons de remplissage, pinces en plastique; raccords, pièces de raccordement et pièces 
d'accouplement en plastique pour tuyaux et tuyaux flexibles pour appareils d'irrigation et 
équipement d'alimentation en eau; bouchons mâles en plastique pour la fermeture de tuyaux ou 
de tubes; plateaux en plastique pour le transport de composants dans l'industrie automobile, 
l'industrie énergétique, l'industrie de l'hydraulique, l'industrie du génie mécanique, l'industrie des 
technologies de surface, l'industrie des véhicules utilitaires, l'industrie sanitaire, l'industrie du 
chauffage et de la réfrigération, l'industrie de la climatisation, l'industrie chimique, l'industrie de la 
construction, l'industrie électrique et le secteur du commerce, plateaux en plastique pour le 
transport de marchandises dans l'industrie alimentaire; produits en plastique, notamment 
couvercles et bouchons en plastique pour contenants, machines, valves, conduits hydrauliques et 
pneumatiques, mobilier, cadres et tuyaux; fermetures en plastique pour bouteilles, fermetures en 
plastique pour pochettes, fermetures en plastique pour cartons d'emballage de liquides, bouchons 
d'obturation en plastique pour bouteilles, bouchons d'obturation en plastique pour pochettes, 
bouchons d'obturation en plastique pour cartons d'emballage de liquides, verseurs en plastique et 
fermetures en plastique pour bouteilles, verseurs en plastique et fermetures en plastique pour 
pochettes, verseurs en plastique et fermetures en plastique pour cartons d'emballage de liquides; 
contenants vides en plastique ainsi que pièces connexes pour l'emballage d'aliments, de 
nourriture pour animaux, de teintures, de vis, d'éléments d'assemblage et d'armatures, de mastic, 
de pastilles pour le lave-vaisselle, de semis, de dispositifs de commande, de graines, de jouets, de 
détergent, de sel à déglacer et d'engrais; contenants d'emballage en plastique; palettes de 
transport en plastique, notamment pour la culture, le transport et le stockage de plantes; supports 
pour pots à fleurs en plastique; panneaux en bois et en plastique; bols à fruits et à légumes en 
plastique; jardinières, pots à plantes; jardinières de fenêtre, pots à fleurs, supports de pots à fleurs 
et soucoupes en plastique; contenants de cuisine en plastique ainsi que pièces pour les 
contenants susmentionnés, nommément contenants pour aliments, contenants d'emballage et 
contenants de rangement; couvercles de contenants pour aliments en plastique, tous autres qu'en 
métal précieux, couvercles de contenants à boissons en plastique, tous autres qu'en métal 
précieux; bouteilles, grandes tasses et bols en plastique (autres qu'en métal précieux), boîtes de 
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conserve (autres qu'en métal précieux), distributeurs de matériaux, à savoir de granules et de 
matériaux versables ou liquides pour la fabrication d'emballages et de contenants en plastique, 
distributeurs de comprimés; atomiseurs vides pour le domaine des produits de nettoyage et de 
soins du corps, pompes distributrices, pulvérisateurs, entonnoirs, pulvérisateurs et canules pour 
matières liquides, à usage autre que médical, pour le domaine des produits de nettoyage et de 
soins du corps; corbeilles suspendues pour plantes, tiges de support et treillis de support pour 
fleurs et plantes; seaux en plastique pour aliments, pour fleurs et pour l'emballage de vente de 
produits non alimentaires, seaux à usage domestique pour aliments, pour fleurs et pour 
l'emballage de vente de produits non alimentaires; volants en plastique pour pots à fleurs; 
vaisselle.

(14) Produits semi-finis en plastique, notamment matières plastiques extrudées et films en 
plastique, tous pour la fabrication d'emballages, de plateaux et de pots à fleurs; plastique remis en 
oeuvre, notamment pour le moulage par injection; plastique pour le moulage par injection.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 juin 2010 en liaison avec les produits (7); 
05 avril 2011 en liaison avec les produits (6); 14 avril 2011 en liaison avec les produits (8); 17 avril 
2011 en liaison avec les produits (10); 09 juillet 2011 en liaison avec les produits (4); 24 août 2011 
en liaison avec les produits (2); 22 septembre 2011 en liaison avec les produits (9), (11); 17 janvier 
2012 en liaison avec les produits (3); 10 février 2012 en liaison avec les produits (1); 07 mars 2012 
en liaison avec les produits (5). Date de priorité de production: EUIPO (UE) 02 octobre 2015, 
demande no: 014640684 en liaison avec le même genre de produits (14). Employée: 
ALLEMAGNE en liaison avec les produits (13). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 07 juillet 
2010 sous le No. 008621856 en liaison avec les produits (13). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (12), (14)
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  N  de la demandeo 1,762,010  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Idera Pharmaceuticals, Inc., 167 Sidney Street, 
Cambridge, MA 02139, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IDERA
Produits

 Classe 05
Préparations médicales thérapeutiques, nommément acides nucléiques comme modulateurs 
biologiquement actifs, acides nucléiques comme immunomodulateurs biologiquement actifs et 
composés d'ADN et d'ARN (acide ribonucléique) antisens biologiquement actifs, modulateurs 
chimiques de l'expression génétique, nommément réactifs pour processus de transcription d'ADN, 
d'ARN (acide ribonucléique) et de traduction au moyen desquels une protéine est synthétisée à 
partir de l'information contenue dans une molécule ARN messager (ARNm); oligonucléotides 
immunomodulateurs, nommément ingrédients qui améliorent et provoquent une réponse 
immunitaire comme composant de préparation pharmaceutique; adjuvants pour médicaments et 
vaccins pour améliorer la réponse du système immunitaire; produits pharmaceutiques pour le 
traitement des infections virales, des infections bactériennes, des troubles inflammatoires et des 
maladies inflammatoires, nommément anti-infectieux et anti-inflammatoires; produits 
pharmaceutiques pour le traitement de l'asthme et des allergies, du cancer ainsi que des maladies 
et des troubles auto-immuns et adjuvants de vaccin pour la modulation du système immunitaire; 
composés pharmaceutiques biologiquement actifs pour le traitement des infections virales et 
bactériennes et des maladies associées aux expressions génétiques cellulaires par la prévention 
de la production de protéines associées à la maladie fabriquées par ces agents et gènes 
cellulaires infectieux.

SERVICES

Classe 42
(1) Recherche médicale et scientifique dans les domaines des oligonucléotides et des produits 
chimiques; recherche pharmaceutique et développement de produits pour des tiers; recherche 
biologique et chimique, nommément dans le domaine de l'immunologie.

(2) Recherche médicale; recherche scientifique dans les domaines de la génétique et du génie 
génétique; recherche en biologie dans les domaines de la génétique et du génie génétique; 
recherche en chimie; recherche médicale et scientifique dans les domaines des oligonucléotides 
et des produits chimiques; services de recherche pharmaceutique; recherche et développement 
pharmaceutiques; recherche et développement de produits pour des tiers; recherche biologique et 
chimique dans le domaine de l'immunologie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762010&extension=00
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REVENDICATIONS
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 04 décembre 2007 sous le No. 
3,349,591 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 septembre 2009 sous 
le No. 3,684,484 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,762,095  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hangzhou Chic Intelligent Technology Co., Ltd, 
Building 9, Qixianqiao Village, Liangzhu Sub-
District, Yuhang District, Hangzhou City, 
Zhejiang Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

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

Produits

 Classe 09
(1) Appareils de traitement de données, nommément ordinateurs et calculatrices; applications 
logicielles téléchargeables, nommément applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes 
permettant de télécharger de la musique et des images de films et d'émissions de télévision; 
programmes d'exploitation informatique enregistrés; périphériques d'ordinateur, nommément 
imprimantes à numériseur intégré, caméras, disques durs externes, lecteurs de cartes à puce, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762095&extension=00
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photocopieurs couleur numériques, clés USB à mémoire flash, lecteurs MP3, lecteurs MP4, 
casques d'écoute et microphones; dispositifs de protection contre les accidents à usage 
personnel, nommément casques de vélo, genouillères de travail, alarmes de sécurité et 
avertisseurs d'incendie, lunettes de natation et gants de plongée; compteurs de kilomètres pour 
véhicules; accumulateurs électriques pour véhicules; enseignes lumineuses; appareils de 
navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord.

 Classe 12
(2) Véhicules télécommandés, autres que les jouets, nommément bateaux électriques, voitures, 
scooters, automobiles, camions, autobus et avions électriques; véhicules électriques, nommément 
bateaux, voitures, scooters, automobiles, camions, autobus et avions électriques; véhicules, 
nommément bateaux, voitures, scooters, automobiles, camions, autobus et avions; voitures 
automobiles miniatures; voiturettes de golf; cyclomoteurs; vélos électriques; vélos; scooters 
électriques; scooters; volants pour automobiles.

SERVICES

Classe 39
Transport de passagers par véhicules terrestres, nommément transport de passagers par autobus, 
transport par taxi, transport par tramway, transport de passagers par train et transport par voiture 
louée; transport de voyageurs par véhicules terrestres, nommément transport de passagers par 
autobus, transport par taxi, transport par tramway, transport de passagers par train et transport par 
voiture louée; location de voitures; location de véhicules; location de garages; location de voitures 
de course; services de messagerie; services de réservation de billets de voyage et de circuits 
touristiques; organisation de circuits touristiques; emballage de marchandises.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,763,516  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evonik Röhm GmbH, Kirschenallee, 64293 
Darmstadt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

EUDRATEC
Produits
Produits chimiques pour l'industrie pharmaceutique, l'industrie des soins de santé, l'alimentation 
des animaux et l'industrie de l'aquaculture, produits chimiques pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques et vétérinaires et produits chimiques pour la fabrication de produits médicaux et 
hygiéniques; produits chimiques auxiliaires et produits intermédiaires pour la fabrication de 
produits pharmaceutiques et cosmétiques; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à 
l'état brut, résines artificielles à l'état brut sous forme de poudres, de granules, de solutions, 
d'émulsions, de dispersions et de pâtes, notamment pour utilisation comme produits auxiliaires 
dans la fabrication de produits pharmaceutiques, et polymères biodégradables à usage médical et 
pharmaceutique; polymères acryliques à usage médical et pharmaceutique; polyméthacrylate de 
méthyle; lactides; glycolides; dioxanones; carbonate de triméthylène; oxépan-2-one; fumier; 
compositions extinctrices; produits chimiques pour la conservation des aliments; préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement de l'arthrite, des douleurs musculaires et des 
entorses; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies orthopédiques et des 
blessures de sport, préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires, préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie 
musculaire et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la gastroentérologie; produits 
pharmaceutiques pour le tractus gastro-intestinal; préparations pharmaceutiques pour 
l'accroissement de la masse musculaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies musculaires; préparations pharmaceutiques pour la fabrication de produits alimentaires 
et d'aliments pour sportifs; préparations pharmaceutiques pour la fabrication d'aliments pour 
bébés, personnes âgées ou personnes en convalescence; préparations pharmaceutiques pour la 
fabrication d'aliments protéinés; adjuvants à usage médical; enrobages, laques et agents de 
glaçage pour utilisation comme agents à action retardée dans les préparations pharmaceutiques 
et vétérinaires ainsi qu'enrobages, laques et agents de glaçage pour protéger les préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires contre l'humidité et pour masquer leur goût et leur odeur; 
enrobages, laques et agents de glaçage pour protéger les substances diététiques contre l'humidité 
et pour masquer leur goût et leur odeur; produits chimiques à usage médical, pharmaceutique et 
vétérinaire, nommément préparations de diagnostic pour laboratoires médicaux et réactifs de 
diagnostic pour laboratoires cliniques; esters pour la fabrication de produits pharmaceutiques; 
préparations de diagnostic à usage médical, nommément préparations de diagnostic pour la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763516&extension=00
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recherche médicale et scientifique; implants chirurgicaux créés à partir de cellules vivantes; 
capsules vendues vides pour produits pharmaceutiques; aliments et substances diététiques à 
usage médical et vétérinaire, nommément substituts de repas en barre, boissons fouettées prêtes 
à boire comme substituts de repas et boissons fouettées prémélangées comme substituts de 
repas; préparations diététiques pour la réduction de la cholestérolémie, préparations diététiques 
pour le contrôle de la glycémie et suppléments alimentaires, nommément suppléments 
alimentaires d'albumine, suppléments alimentaires de caséine et lécithine pour utilisation comme 
supplément alimentaire; substances diététiques à usage médical, nommément succédanés de 
sucre hypocaloriques à usage médical, ainsi que suppléments alimentaires et suppléments 
alimentaires en boisson pour l'accroissement de la masse musculaire; substances diététiques à 
usage médical, nommément suppléments alimentaires et suppléments alimentaires en boisson 
pour favoriser la perte de poids; aliments pour bébés; emplâtres; matériaux d'obturation dentaire 
et matériaux pour empreintes dentaires; désinfectants tout usage, désinfectants à usage 
domestique, désinfectants pour instruments médicaux et savon désinfectant; produits pour 
éliminer les ravageurs; fongicides et herbicides.

SERVICES
Traitement de matériaux, nommément traitement et préparation de polymères chimiques et 
pharmaceutiques pour la fabrication de produits chimiques, pharmaceutiques et vétérinaires; 
fabrication sur mesure de produits chimiques, pharmaceutiques et vétérinaires par 
microencapsulation pour des tiers; traitement de matériaux, nommément traitement et préparation 
de polymères biodégradables à usage médical, notamment pour le remplacement des tissus, la 
formation des os et la fixation des os ainsi que pour la fabrication de produits chimiques, 
pharmaceutiques et vétérinaires; traitement de matériaux, nommément traitement et préparation 
de produits chimiques et pharmaceutiques pour la libération contrôlée d'ingrédients actifs dans 
des produits chimiques, pharmaceutiques et vétérinaires; traitement de matériaux, nommément 
traitement et préparation de produits chimiques et pharmaceutiques pour appareils et instruments 
chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, appareils de diagnostic à usage médical et 
appareils d'analyse médicale; traitement de matériaux, nommément traitement et préparation de 
polymères biodégradables pour la fabrication de membres artificiels, d'implants artificiels, 
d'endoprothèses, de seringues à usage médical, de cathéters, de canules, d'aiguilles 
d'acupuncture, d'aiguilles de suture, de membres, d'yeux et de dents artificiels, de fils guides 
médicaux, d'articles orthopédiques et de matériel de suture; fabrication sur mesure et assemblage 
de polymères biodégradables à usage médical et pharmaceutique ainsi que de polymères 
acryliques à usage médical et pharmaceutique; services scientifiques et technologiques dans le 
domaine de la biotechnologie ainsi que recherche et conception connexes; services scientifiques 
et technologiques dans le domaine des soins de santé ainsi que recherche et conception 
connexes; services scientifiques et technologiques dans le domaine de l'alimentation des animaux 
ainsi que recherche et conception connexes; services scientifiques et technologiques dans le 
domaine de l'aquaculture ainsi que recherche et conception connexes; services scientifiques et 
technologiques dans le domaine des polymères biodégradables à usage médical ainsi que 
recherche et conception connexes; services d'analyse et de recherche industrielles dans le 
domaine des polymères biodégradables à usage médical, et services d'analyse et de recherche 
industrielles dans le domaine de la fabrication de produits chimiques, pharmaceutiques et 
vétérinaires; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; consultation 
technique dans le domaine de la fabrication de produits chimiques, pharmaceutiques et 
vétérinaires à base de polymères chimiques et pharmaceutiques; consultation technique dans le 
domaine de l'utilisation de polymères biodégradables à usage médical; contrôle de la qualité et 



  1,763,516
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 101

essai de matériaux; offre d'opinions d'experts dans le domaine des produits pharmaceutiques et 
offre d'opinions d'experts dans le domaine de la médecine vétérinaire; essai et analyse de 
matériaux; services de recherche chimique; services de génie chimique, services de génie 
biotechnologique; services de génie génétique, services de génie mécanique; services de 
laboratoire de bactériologie ou de chimie; consultation dans le domaine de la physique; services 
vétérinaires; services pharmaceutiques dans le domaine de la fabrication de produits 
pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,763,969  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Koninklijke Philips N.V., High Tech Campus 5, 
5656 AE Eindhoven, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

VIVA COLLECTION
Produits

 Classe 11
(1) Fours.

 Classe 21
(2) Ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, nommément ustensiles de cuisine, 
casseroles, contenants à boissons et contenants pour aliments; verrerie et articles en porcelaine, 
nommément verrerie de table, bols en verre, plats et bols en porcelaine et articles en terre cuite.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763969&extension=00


  1,764,089
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 103

  N  de la demandeo 1,764,089  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Equilottery LLC, 1300 West Main Street, 
Louisville, Kentucky 40203, 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

EQUILOTTERY
Produits
Grandes tasses, verres; stylos; clés USB à mémoire flash vierges; jeux électroniques 
téléchargeables; articles en papier, nommément blocs-notes; affiches et peintures; matériel 
informatique et logiciels pour jeux de loterie, jeux de hasard et jeux combinant le hasard et 
l'adresse.

SERVICES
(1) Services de consultation dans le domaine des systèmes de jeu et de pari mutuel.

(2) Octroi de licences d'utilisation de logiciels; octroi de licences de propriété intellectuelle; 
services de pari, de jeu et de loterie en ligne ou non; conception et développement de matériel 
informatique; conception, développement et implémentation de logiciels; maintenance et mise à 
jour de logiciels; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des activités de jeu ou 
de loterie.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 septembre 2014 sous le No. 4,610,650 en liaison avec les 
services (1). 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=1764089&extension=00
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  N  de la demandeo 1,764,233  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kirio, Inc., 2510 Fairview Avenue East, Suite 
100, Seattle, WA 98102, 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

KIRIO
Produits

 Classe 09
Matériel informatique et logiciels pour la surveillance de systèmes informatiques comprenant des 
systèmes d'exploitation multiplateformes permettant l'automatisation et la commande d'appareils, 
de systèmes de chauffage, de climatisation et d'évacuation d'air, de systèmes de sécurité, de 
portes de garage, de systèmes d'irrigation et d'arrosage pour la pelouse et le jardin ainsi que 
d'autres technologies intelligentes de l'IdO (Internet des objets) connectées à Internet, 
nommément de capteurs de chaleur, de détecteurs d'humidité, de détecteurs de mouvement, de 
capteurs de luminescence, de capteurs ultraviolets, de capteurs d'ouverture et de fermeture de 
porte, de détecteurs de fuites, de serrures de porte, de sonnettes de porte, d'appareils 
électroménagers, d'équipement de jardin, de panneaux solaires, de systèmes de batterie 
domestiques, de systèmes de gestion de la réponse à la demande énergétique, de thermostats, 
de panneaux de systèmes domotiques, de systèmes d'ouverture et de fermeture de la grille 
d'entrée, de systèmes de détection d'ouverture et de fermeture de la grille d'entrée, de systèmes 
d'ouverture et de fermeture de fenêtres, de systèmes de détection d'ouverture et de fermeture des 
fenêtres, de détecteurs de fumée, de dispositifs d'arrêt d'eau, de détecteurs de composés 
organiques volatils, de ventilateurs d'extraction, d'adaptateurs ModBus pour la commande de 
systèmes CVCA, de caméras de sécurité, de caméras de surveillance, de purificateurs d'air, 
d'humidificateurs, de déshumidificateurs, de dispositifs audio, de téléviseurs, de routeurs, de 
gradateurs, d'interrupteurs d'éclairage, de dispositifs d'éclairage intelligents, de garnitures de 
fenêtre, de systèmes de récupération de la chaleur, de ventilateurs d'aération, de systèmes de 
récupération de l'énergie, de stations météorologiques et de pompes dans des bâtiments 
résidentiels et commerciaux et liés à ceux-ci.

SERVICES

Classe 42
Surveillance de systèmes informatiques comprenant des systèmes d'exploitation multiplateformes 
pour l'automatisation et la commande d'appareils, de systèmes de chauffage, de climatisation et 
d'évacuation d'air, de systèmes de sécurité, de portes de garage, de systèmes d'irrigation et 
d'arrosage pour la pelouse et le jardin ainsi que d'autres technologies intelligentes de l'IdO 
(Internet des objets) connectées à Internet, nommément de capteurs de chaleur, de détecteurs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764233&extension=00
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d'humidité, de détecteurs de mouvement, de capteurs de luminescence, de capteurs ultraviolets, 
de capteurs d'ouverture et de fermeture de porte, de détecteurs de fuites, de serrures de porte, de 
sonnettes de porte, d'appareils électroménagers, d'équipement de jardin, de panneaux solaires, 
de systèmes de batterie domestiques, de systèmes de gestion de la réponse à la demande 
énergétique, de thermostats, de panneaux de systèmes domotiques, de systèmes d'ouverture et 
de fermeture de la grille d'entrée, de systèmes de détection d'ouverture et de fermeture de la grille 
d'entrée, de systèmes d'ouverture et de fermeture de fenêtres, de systèmes de détection 
d'ouverture et de fermeture des fenêtres, de détecteurs de fumée, de dispositifs d'arrêt d'eau, de 
détecteurs de composés organiques volatils, de ventilateurs d'extraction, d'adaptateurs ModBus 
pour la commande de systèmes CVCA, de caméras de sécurité, de caméras de surveillance, de 
purificateurs d'air, d'humidificateurs, de déshumidificateurs, de dispositifs audio, de téléviseurs, de 
routeurs, de gradateurs, d'interrupteurs d'éclairage, de dispositifs d'éclairage intelligents, de 
garnitures de fenêtre, de systèmes de récupération de la chaleur, de ventilateurs d'aération, de 
systèmes de récupération de l'énergie, de stations météorologiques et de pompes dans des 
bâtiments résidentiels et commerciaux et liés à ceux-ci, permettant la collecte de données de 
performance et d'utilisation afin que le système fournisse ces renseignements aux utilisateurs et 
s'ajuste automatiquement en fonction des préférences des utilisateurs; surveillance de systèmes 
d'exploitation multiplateformes pour l'automatisation et la commande d'appareils, de systèmes de 
chauffage, de climatisation et d'évacuation d'air, de systèmes de sécurité, de portes de garage, de 
systèmes d'irrigation et d'arrosage pour la pelouse et le jardin ainsi que d'autres technologies 
intelligentes de l'IdO (Internet des objets) connectées à Internet, nommément de capteurs de 
chaleur, de détecteurs d'humidité, de détecteurs de mouvement, de capteurs de luminescence, de 
capteurs ultraviolets, de capteurs d'ouverture et de fermeture de porte, de détecteurs de fuites, de 
serrures de porte, de sonnettes de porte, d'appareils électroménagers, d'équipement de jardin, de 
panneaux solaires, de systèmes de batterie domestiques, de systèmes de gestion de la réponse à 
la demande énergétique, de thermostats, de panneaux de systèmes domotiques, de systèmes 
d'ouverture et de fermeture de la grille d'entrée, de systèmes de détection d'ouverture et de 
fermeture de la grille d'entrée, de systèmes d'ouverture et de fermeture de fenêtres, de systèmes 
de détection d'ouverture et de fermeture des fenêtres, de détecteurs de fumée, de dispositifs 
d'arrêt d'eau, de détecteurs de composés organiques volatils, de ventilateurs d'extraction, 
d'adaptateurs ModBus pour la commande de systèmes CVCA, de caméras de sécurité, de 
caméras de surveillance, de purificateurs d'air, d'humidificateurs, de déshumidificateurs, de 
dispositifs audio, de téléviseurs, de routeurs, de gradateurs, d'interrupteurs d'éclairage, de 
dispositifs d'éclairage intelligents, de garnitures de fenêtre, de systèmes de récupération de la 
chaleur, de ventilateurs d'aération, de systèmes de récupération de l'énergie, de stations 
météorologiques et de pompes dans des bâtiments résidentiels et commerciaux et liés à ceux-ci, 
permettant la collecte de données de performance et d'utilisation afin de fournir aux fabricants 
d'équipement et d'appareils des profils de performance pour leur équipement et leurs appareils, et 
ainsi les aider à en améliorer l'efficacité et la performance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juillet 2015, demande no: 86/698,
196 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 1,764,482  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEEPER, UAB, a legal entity, Saulétekio aly. 
15, LT-10224 Vilnius, LITHUANIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DP

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)
- 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 présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

Produits

 Classe 06
(1) Contenants et articles de transport et d'emballage en métal, nommément contenants 
d'emballage industriel en métal, contenants d'emballage en métal et conteneurs en métal pour le 
transport; distributeurs en métal; distributeurs de serviettes en métal; distributeurs d'essuie-tout 
fixes en métal; distributeurs de serviettes, fixes, en métal; distributeurs de sacs pour excréments 
de chien fixes, en métal; articles d'empaquetage, d'emballage et de colisage, nommément feuilles 
de métal pour l'emballage et l'empaquetage; tendeurs de bandes de fer, nommément pièces de 
liaison pour régler la tension; fils à lier en métal; élingues en métal pour la manutention de 
charges, notamment le levage; courroies en métal pour la manutention de charges; cales en métal 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764482&extension=00
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pour la manutention de charges; cercles en métal pour barils; courroies en métal; élingues de 
manutention en métal; sangles métalliques pour la manutention de charges; palettes 
d'entreposage en métal; attaches en métal; fils de ligature en métal pour lier des objets; sangles 
en métal; brides de câble en métal; sangles de levage en métal; bandes en métal pour l'emballage 
ou la fixation; bandes d'assemblage en métal pour l'emballage; attaches apicales en métal; 
attaches en métal pour lier des objets; fils à lier en métal à usage agricole; attaches en métal pour 
gerbes; élingues en métal pour la manutention de charges; tendeurs de colliers métalliques, 
nommément pièces de liaison pour régler la tension; clôtures grillagées; feuilles de métal pour 
l'emballage et l'empaquetage; contenants en papier d'aluminium; structures en métal pour 
tombeaux; cuves en métal; bouteilles, nommément contenants en métal pour gaz comprimé et air 
liquide; garnitures en fer-blanc; contenants en métal pour produits chimiques, gaz comprimés et 
liquides; fermetures en métal pour contenants; boîtes décoratives en métal; bouteilles métalliques 
à haute pression; réservoirs à gaz en métal; boîtes en métal commun; coffres en métal pour 
aliments; accessoires en métal pour cercueils; boîtes d'emballage en métal assemblées; capsules 
en métal; capsules métalliques; palettes mobiles en métal; contenants en métal; contenants en 
métal pour acides; contenants en métal pour combustibles liquides; paniers en métal; boîtes à 
outils en métal vides; coffres à outils en métal vides; palettes de manutention en métal; contenants 
en métal pour aliments du bétail; contenants en métal pour gaz liquides; contenants en métal pour 
engrais liquides; contenants aérosols en métal; burettes d'huile en métal; canettes en métal pour 
boissons alcoolisées; capsules témoins en métal; boîtes métalliques de collecte; caisses à 
bouteilles en métal; contenants en métal pour le stockage des gaz; boîtes en métal pour la 
collecte; boîtes en métal pour le rangement; boîtes en métal à usage horticole; boîtes en métal à 
empiler; canettes en métal; récipients de compostage en métal; barils d'entreposage en métal; 
barils d'eau de pluie en métal; armoires ignifugées en métal; barattes en métal pour le lait; 
corbeilles à papier en métal à usage industriel; boîtes à outils en métal; contenants de rangement 
d'outils en métal; boîtes à munitions en métal; contenants aérosols en métal vendus vides; bennes 
à ordures en métal; poubelles en métal à usage industriel; bidons à essence en métal; capsules 
de bouteille en métal; fermetures de bouteille en métal; couvercles en métal; fermetures en métal; 
nourrices en métal; bouteilles en métal pour le stockage de combustibles; bouteilles en métal pour 
gaz; cadres en métal; gabions; bouchons en métal; coffres de sécurité en métal; boîtes en métal; 
boîtes en métal vendues vides; tambours en métal autres que des contenants domestiques; boîtes 
d'emballage en métal pliantes; réservoirs en métal pour le transport de gaz liquéfiés; réservoirs en 
métal pour le transport de gaz comprimés; réservoirs en métal pour le stockage de gaz 
comprimés; étuis en métal; barils à vin en métal; poubelles en métal; réservoirs d'eau potable en 
métal; contenants en métal; bouteilles en métal pour liquides cryogéniques; bacs de chargement 
en métal; couvercles de boîte aux lettres en métal; cages en métal pour animaux sauvages; 
chéneaux en métal pour eaux pluviales; réservoirs d'eaux pluviales en métal; attrape-pluie en 
métal; bacs en métal; cages en métal; bassins épurateurs en métal; plateaux en métal; palettes de 
chargement et de déchargement en métal; bouchons en métal pour contenants d'emballage 
industriel; conteneurs en métal pour l'entreposage et le transport de marchandises; bouchons de 
réservoir d'huile verrouillables en métal; réservoirs en métal; réservoirs de séparation en métal; 
couvercles en métal pour boîtes de conserve; réservoirs à liquides en métal; réservoirs de liquides 
en métal; robinets pour tonneaux en métal; palettiers en métal; bouteilles en métal pour utilisation 
avec le gaz comprimé; bouteilles métalliques pour gaz et liquides comprimés, vendues vides; 
bouteilles à gaz sous pression en métal; conteneurs en métal pour le transport; coffres-forts en 
métal résistant au feu; capsules à vis en métal; réservoirs d'eau en métal; réservoirs d'eau en 
métal à usage domestique; doublures ajustées pour paniers en métal; égouts en métal; caisses en 
métal; boîtes à câbles non électriques en métal; paniers en métaux communs; paniers en métal 
commun à usage industriel; raccords pour armoires en métal commun; palettes de chargement en 



  1,764,482
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 108

métal; contenants d'emballage en métal; trémies non mécaniques en métal; bouteilles d'acier pour 
air liquide; silos d'entreposage en acier; fûts en acier; boîtes d'emballage en métal sous forme 
aplatie; conteneurs flottants en métal; cages de pisciculture flottantes en métal; contenants 
d'emballage industriel en métal; réservoirs d'eau industriels en métal; silos en métal; acier pour 
boîtes métalliques; boîtes en fer-blanc; tonneaux métalliques; fûts en métal; réservoirs en métal 
pour le stockage de gaz liquéfiés; bouteilles à gaz ou à liquides comprimés en métal vendues 
vides; bouteilles en métal pour gaz comprimé; bouteilles d'acier pour gaz comprimé; réservoirs 
métalliques; tubes en métal; boîtes en fer-blanc; armoires à l'épreuve du feu en métal; palettes de 
transport en métal; dispositifs de fermeture internes flottants en aluminium pour utilisation avec 
des réservoirs de stockage de gaz et de gaz liquéfié; portes, barrières, fenêtres et garnitures de 
fenêtre en métal; portes en aluminium; portes résidentielles en aluminium; portes-fenêtres en 
aluminium; fenêtres en aluminium; volets de sécurité en métal; ouvre-porte non électriques; 
poignées de porte en métal; garnitures de porte en métal; tiges de verrou en métal; serrures de 
porte; ferme-porte non électriques; boîtes aux lettres en métal; mécanismes d'espagnolette en 
métal; ferronnerie pour portes; ferronnerie pour fenêtres; barrières en fer; crémones en métal pour 
fenêtres; fenêtres de puits de lumière en forme de dôme en métal; fenêtres en métal; fenêtres à 
battant en métal; volets en métal; garnitures en métal pour fenêtres; arrêts de fenêtre en métal; 
crémones de fenêtre; rabats de porte en métal; fermetures de fenêtre en métal; poulies de fenêtre; 
stores d'extérieur en métal; accessoires de sécurité en métal pour portes; bandes de plomb 
autocollantes pour faire des motifs sur les fenêtres; accessoires en métal pour fenêtres; stores 
d'obscurcissement d'extérieur en métal; portes de sécurité en métal; persiennes architecturales en 
métal; portes en métal pour donner accès à des bâtiments aux animaux de compagnie; portes en 
métal; portes et fenêtres en métal; portes isolantes en métal; judas en métal; bordures de porte en 
métal; garde-pieds en métal; vantaux de portes en métal; chaînes de portes en métal; boutons de 
porte en métal; dispositifs à roulement pour l'ouverture et la fermeture de portes en métal; 
montants de porte en métal; grilles d'aération en métal pour portes; panneaux à double vitrage; 
panneaux à double vitrage comprenant du verre isolant; persiennes en métal; stores vénitiens en 
métal; stores à lamelles horizontales, en métal; stores vénitiens horizontaux, en métal; stores en 
métal; stores d'extérieur à enroulement en métal; chatières à rabat en métal; garnitures de fenêtre 
en métal; bourrelets de calfeutrage en métal; poignées en métal pour fenêtres; serrures en métal 
pour fenêtres; montants de fenêtre en métal; vitrages pour fenêtres en métal; grilles d'aération en 
métal pour fenêtres; portes extérieures en métal; stores en métal à usage externe; trappes d'accès 
en métal; grilles de porte et treillis de fenêtre en métal; stores à enroulement en métal; portes à 
enroulement en métal avec propriétés isolantes; portes à volets roulants en métal pour la sécurité; 
poignées de levage en métal; poignées de fenêtres à guillotine en métal; serrures de châssis en 
métal; paralumes en métal pour bâtiments; appuis de fenêtre en métal; fermetures de sécurité en 
métal; grillages en métal; persiennes métalliques; loquets de sécurité pour barrières en métal; 
volets roulants en métal; portes à enroulement en métal; barres d'étanchéité en métal; portes 
métalliques pour coffres-forts; portes coulissantes en métal pour bâtiments; fixations en métal pour 
vitres; portes en métal pour bâtiments; auvents en métal; portes pivotantes en métal; portes 
pliantes en métal; manivelles de fenêtre en métal; portes résistant au feu en métal; auvents en 
métal; panneaux pare-soleils extérieurs en métal; stores verticaux d'extérieur en métal; stores 
verticaux externes en métal; portes intérieures en métal; portes-fenêtres en métal; portes blindées 
en métal; portes à jalousie en métal; stores vénitiens externes en métal; écrans de protection en 
métal; dispositifs de protection de fenêtres en métal; heurtoirs en métal; bloque-portes en métal; 
butées de porte en métal; heurtoirs en métal; blocs-portes en métal; boulons en métal pour portes 
verrouillables; charnières en métal pour portes et fenêtres; arrêts de porte en métal; dispositifs de 
tenue de porte en métal; loquets en métal; cadres de porte en métal; fermetures de porte en 
métal; plaques de propreté en métal; poussoirs de porte en métal; produits d'étanchéité pour 
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portes en métal; moustiquaires métalliques pour portes; charnières de porte en métal; unités à 
double vitrage en métal; roulettes en métal pour portes de garage; portes de garage en métal; 
grillages de protection pour fenêtres en métal; châssis de fenêtre en métal; entrées en métal; 
ouvre-fenêtre non électriques; façades de fenêtre en métal; cadres de fenêtre en métal; 
fermetures en métal pour fenêtres à battant; crémones de fenêtre en métal; loquets en métal, à 
savoir garnitures pour fenêtres; verrous d'encadrements de fenêtre en métal; joints de fenêtre en 
métal; moustiquaires métalliques pour fenêtres; charnières de fenêtre en métal; châssis de fenêtre 
en métal; dispositifs de suspension en métal pour fenêtres; galets de fenêtre en métal; cadres de 
puits de lumière pour bâtiments; fenêtres murales en métal; loquets en métal; loquets (en métal), à 
savoir garnitures pour portes; cadres métalliques pour portes coulissantes; poulies de fenêtre en 
métal; loquets en métal pour portes d'armoire; pênes dormants en métal; parcloses en métal; 
cadres de porte en métal pour chambres froides; revêtements pour le blindage de porte en métal; 
tabatières en métal; rouleaux pour fenêtres coulissantes; portes-fenêtres à cadre en métal; 
entrées de serrure en métal; barrières en métal; crochets à barrière en métal; meneaux en métal; 
ensembles pour persiennes (en métal); cordelières en métal; stores en métal; carillons de porte 
non électriques; sonnettes de porte en métal non électriques; ferme-fenêtre non électriques; 
châssis de fenêtre en aluminium; portes basculantes en métal; boutons de porte en métal 
commun; puits de lumière en métal pour bâtiments; stores à enroulement en acier; panneaux de 
porte en métal; poignées en métal; gratte-pieds; rails en métal pour portes coulissantes; seuils en 
métal; tourniquets en métal; fenêtres blindées avec cadres en métal; moustiquaires en métal; 
butoirs de porte en métal; crochets et oeillets à barrière en métal; volets d'intérieur en métal; rails 
de suspension en métal pour portes; volets roulants en métal; jalousies en métal; échelles et 
échafaudages en métal; barreaux d'échelle en aluminium; échafaudages de sécurité en métal; 
tours d'échafaudage en métal; échafaudages en métal pour façades; escabeaux mobiles, 
nommément échelles en métal; crochets à échelle en métal; escabeaux en métal; tabourets-
escabeaux en métal; échafaudages préfabriqués en métal; échelles en métal pour bibliothèques; 
plateformes de travail en métal, nommément tours d'échafaudage en métal; chariots élévateurs à 
nacelle en métal; escabeaux et échelles en métal; plateformes en métal pour échafaudages; 
échelles en métal; supports d'échelle en métal; escabeaux; tours d'échafaudage en métal; 
échafaudages en métal; plateformes en métal pour utilisation avec des échafaudages; plateformes 
d'accès en métal; matériaux en métal pour échafaudages; poutres en métal commun pour 
échafaudages; marchepieds en métal; marches de plateforme métalliques pour utilisation avec 
des échafaudages; cadres pour échafaudages préfabriqués en aluminium; enseignes et dispositifs 
d'affichage d'information et de publicité en métal; bracelets d'identité en métal; plaques d'identité 
en métal; panneaux en métal; porte-adresse en métal pour animaux; enseignes en métal pour 
routes; supports en métal pour enseignes; panneaux indicateurs en métal; présentoirs mobiles en 
métal; colonnes d'affichage en métal; plaques de porte en métal; plaques à graver en métal; 
étiquettes d'identification en métal pour animaux; bracelets d'identité en métal; systèmes de 
suspension au plafond pour panneaux d'affichage; bandes en métal pour l'identification de 
prélèvements sanguins; plaques numérotées de course de vélos en métal; affiches publicitaires en 
métal; plaques d'adresse en métal; tableaux d'affichage publicitaire en métal; écriteaux en métal; 
panneaux publicitaires; plaques d'immatriculation en métal; fentes à lettres en métal; plaques 
d'identité et plaques d'identité pour portes en métal; plaques d'identité en métal; cônes de 
signalisation routière; panneaux indicateurs en métal pour routes; bordures de toit en métal pour 
publicités; panneaux publicitaires en métal; poteaux en métal pour utilisation comme arrêts 
d'autobus; balises en métal non lumineuses; plaques-enseignes en métal; panneaux indicateurs 
en métal; numéros de maison non lumineux en métal; plaques d'identité en métal commun; 
cylindres pour l'identification d'animaux de compagnie; enseignes en métal non lumineuses; 
colliers en métal commun pour l'identification d'animaux de compagnie; panneaux de signalisation 
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en métal, ni lumineux ni mécaniques; insignes en métal pour véhicules; colonnes d'affichage en 
métal; signalisation en métal, non lumineuse et non mécanique; panneaux de signalisation non 
lumineux et non mécaniques en métal; chambres fortes et coffres-forts en métal; coffrets de 
sûreté; coffres-forts électroniques; coffres-forts en métal; chambres fortes en métal; coffrets-
caisses en métal; boîtes postales scellées en métal; casiers pour caissiers en métal; coffrets à 
l'épreuve du feu; coffrets de sûreté; coffres-forts; glissières de sécurité en métal; palissades en 
métal; accessoires en métal; piscines à structure en métal; murs et bastions de défense faits de 
matériaux en métal; pylônes; kiosques de vente faits principalement en métal; cabines de peinture 
au pistolet en métal; quais flottants en métal pour l'amarrage de bateaux; caisses; immeubles de 
bureaux mobiles en métal; maisons transportables en métal à usage domestique; bâtiments 
mobiles portatifs en métal contenant des installations sanitaires; bâtiments transportables en métal 
pour toilettes; serres transportables en métal à usage domestique; gradins portatifs en métal pour 
les spectateurs; cabines transportables en métal; estrades portatives en métal pour 
représentations devant public; abris portatifs en métal; patinoires; digues portatives en métal; 
caillebotis en métal; couvre-marches en métal; limons en métal; pieux d'amarrage en métal; unités 
de logement en métal; pare-chocs en métal; glissières de sécurité en métal; écuries en métal; 
structures d'écurie en métal; arches en matériaux métalliques pour plantes; abris en métal pour 
arrêts d'autobus; abris d'autobus en métal; arrêts d'autobus en métal; balustrades en métal; 
rampes de quai en métal; abris en métal; structures de remise à vélos en métal; rampes de 
contrôle de la circulation en métal; structures de cabines insonorisées en métal; structures 
d'isolation acoustique en métal; structures d'insonorisation en métal pour bâtiments; garde-fous en 
métal; plateformes de forage en mer en métal; systèmes de plafond suspendu en métal constitués 
de panneaux; structures de rayonnage en métal pour soutenir des câbles; cabines en métal; 
cabines de protection en métal pour la traitement des surfaces métalliques; cabines en métal, à 
savoir cabines insonorisées; glissières de sécurité en métal pour routes; porcheries en métal; 
kiosques de jardin transportables faits principalement de métal; écuries transportables en métal 
pour chevaux; jetées mobiles en métal; structures de kiosques en métal; séparateurs de rayons en 
métal; kiosques en métal pour la traitement des surfaces métalliques; abris modulaires en métal; 
structures de jardins d'hiver en métal; scènes en métal; structures de podiums en métal; kiosques 
d'exposition en métal; abris en métal; abris pluviaux en métal; colonnes de chevalet en métal; 
pergolas en métal; structures de vestiaires en métal; plateformes en métal; structures de 
séparateurs d'espaces, en métal; structures de statifs en métal; abris anti-tornades souterrains en 
métal; structures d'auvents en métal; auvents en métal comprenant des lattes fixes et mobiles; 
enceintes de vaporisation en métal comprenant des installations d'extraction; rampes, à savoir 
structures en métal; chambres à sas en métal; abris d'entreposage en métal; chambres fortes en 
métal; murs en métal; abris anti-tempêtes en métal; poutres en métal; bacs à sable en métal; 
jardins d'hiver en métal, à savoir structures de bâtiments fixes; plateformes structurales en métal; 
remises en métal; abris en métal; structures de chambres fortes préfabriquées en métal; structures 
de ponts en métal; rampes de véhicule en métal; étangs; barrières en métal; matériaux de clôture 
en métal; barrières en métal pour le contrôle de la circulation des piétons; murs rideaux en métal; 
couvercles pour caniveaux en métal; arceaux en métal pour la construction; structures de stalles à 
chevaux en métal; pôles centraux en métal pour escaliers; treillis en métal pour plantes; 
barricades en métal pour autoroutes; baraques en métal; récifs artificiels en métal; barres d'appui 
en métal pour la douche; structures de supports en métal pour vélos; couches froides (boîtes) en 
métal; poteaux en métal pour lignes électriques; mobilier urbain en métal; goulottes de 
transporteur par gravité en métal; structures de stalles en métal pour animaux; rails de suspension 
en métal; bornes de protection en métal ni lumineuses ni mécaniques, pour les routes; escaliers 
mobiles en métal pour l'embarquement de passagers; maisons mobiles en métal; rails de guidage 
en métal; structures de plafonnier en métal pour bâtiments; goulottes en métal; structures de 
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rayonnage en métal pour tubes de support; clôtures grillagées en métal; structures d'étagères de 
consignation en métal; huttes de foire en métal; cages à volaille en métal; structures de 
pataugeoires en métal; escaliers en métal pour bâtiments; canaux de trop-plein en métal; quais 
flottants en métal; quais flottants en métal pour marinas; couvercles de chambre d'accès 
métalliques; passerelles en métal; entrepôts en métal; magasins en métal; réservoirs de liquides 
en métal; glissières en métal; châssis horticoles en métal; bâtiments d'élevage en métal; supports 
en métal; bornes de protection en métal; installations de banques blindées en métal, nommément 
portes blindées métalliques; serres en métal; structures de serre en métal; vantelles en métal; 
vannes de vidange en métal; maisons préfabriquées en métal; ensembles pour maisons 
préfabriquées en métal; unités de pont en métal; tunnels en métal; maillons de clôture en métal; 
puisards en métal; vannes de décharge en métal; capuchons de tige en métal; bouées d'amarrage 
en métal; gradins en métal; écuries modulaires en métal; plateformes modulaires à structure en 
aluminium pour théâtres; scènes pour prestations de musique composées de matériaux 
principalement faits de métal; clôtures en métal commun; cabanas en métal; abris faits de 
matériaux isolés en métal préfabriqués; abris faits principalement de matériaux métalliques; 
structures de tonnelles en métal; kiosques de jardin faits principalement en métal; bâtiments en 
acier; mâts en acier; poteaux de services publics en métal; plateformes de lancement de fusées 
en métal; chambres fortes et coffres-forts; serres en métal transportables; murs déflecteurs en 
métal pour gymnases; bâtiments en métal; balcons préfabriqués en métal; garages préfabriqués 
en métal; bâtiments en métal préfabriqués; ponts en métal préfabriqués; jardins d'hiver en métal 
préfabriqués; ensembles d'assemblages de construction préfabriqués en métal; écuries en métal 
préfabriquées et modulaires; écuries préfabriquées en métal; colonnes architecturales 
préfabriquées en métal; plateformes préfabriquées en métal; cabines téléphoniques en métal; 
poteaux télégraphiques en métal; garde-fous en métal pour ponts; clôtures en métal; porches en 
métal; poulaillers en métal; structures de volières en métal; structures de bains d'oiseaux en métal; 
serres, à savoir structures en métal fixes; coudes en métal pour tuyaux, y compris en alliage 
d'acier et de titane, tuyaux de drainage en métal, tuyaux de descente d'eaux pluviales en métal, 
valves de conduite d'eau en métal; tubes composites en aluminium pour la fabrication de cadres 
de vélo; raccords en métal pour conduits d'air comprimé; conduits en métal pour installations de 
chauffage central; tuyaux en fonte; tuyaux flexibles en métal; raccord d'accessoires de tuyauterie 
en métal; raccords de tuyau flexible en métal; matériaux de renforcement en métal pour tuyaux; 
manchons de support pour tuyaux en métal; pièces de conduites de gaz en métal; valves en métal 
pour réguler le débit des gaz dans les pipelines; raccords en métal pour boyaux d'incendie; 
siphons de sol en métal; raccords d'ancrage en métal pour structures tubulaires; coudes de 
raccordement en métal; coudes en métal pour raccorder des conduites de gaz à des appareils au 
gaz; manchons d'accouplement en métal pour câbles, non électriques; tuyaux à mazout en métal; 
dévidoirs pour tuyaux à air non mécaniques en métal; tuyaux flexibles en métal pour piscines; 
robinets de radiateur en métal; robinets en métal pour réguler le débit des fluides dans des 
canalisations; connecteurs pour joints de structure en métal; raccords en métal pour tubes; coudes 
en métal pour tuyaux, y compris en alliage d'acier et de titane; clapets anti-retour en métal; tuyaux 
de drainage en métal; drains en métal pour la construction de systèmes d'imperméabilisation de 
sous-sols; conduits en métal pour conduites de réseau de gaines à gaz; tubes en métal pour le 
gaz; systèmes de gaines en métal pour câbles électriques; tuyaux à brides en métal; tiges de 
forage en métal; tuyaux d'évacuation en métal pour installations de bâtiments; conduites de câble 
en métal; conduites de canalisation autres qu'en métal; tuyaux d'égout en métal; coudes en métal 
pour tuyaux; coudes en métal, autres que pièces de machines; colliers en métal pour fixer des 
tuyaux; raccords pour tuyaux en métal; raccords en métal pour tuyaux; revêtements de tuyau en 
métal; adaptateurs en métal pour tuyaux; pinces en métal pour tubes; écrous pour tuyaux en 
métal; tuyaux flexibles en métal pour la plomberie; tuyaux en métal à usage agricole; supports 
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pour tuyaux flexibles en métal; ventilation en métal; tuyaux d'arrosage en métal; conduits en métal 
pour tuyaux de réseau de gaines à gaz; tubages en métal pour puits de pétrole; numéros de 
maison en métal; gouttières en métal pour la collecte d'eaux usées; siphons (soupapes) en métal; 
conduits d'air en métal pour bâtiments; tuyaux de drainage souterrain en métal; soupapes 
régulatrices en métal autres que des pièces de machines; tuyaux en métal pour le transfert de 
liquides et de gaz; conduits en métal pour conduites de réseau de gaines à liquide; conduits en 
métal pour tuyaux de réseau de gaines à liquide; conduits en métal; tubes de raccordement en 
métal pour pipelines; tuyaux en métal; tubes en métal à usage industriel; tuyaux en métal, y 
compris en alliage d'acier et de titane; raccords de tuyauterie en métal; rallonges de tuyau en 
métal; raccords en métal pour tuyaux, y compris en alliage d'acier et de titane; tubes d'écartement 
en métal; charnières en métal pour la fixation de tuyaux; conduits en métal pour dissimuler les 
conduites d'eau; conduits en métal pour installations de ventilation et de climatisation; conduits en 
métal pour abriter les tuyaux de ventilation; valves en métal, autres que les pièces de machine, y 
compris en alliage d'acier et de titane; ensembles pour robinets en métal; colliers de serrage en 
métal pour tuyaux; tubes en métal; manchons de tuyau en métal; installations de conduites de 
canalisation non électrique en métal; dévidoirs en métal non mécaniques pour tuyaux flexibles; 
tubes en acier inoxydable; tubes d'alliages de nickel; tuyaux en acier; soupapes en métal 
manuelles; dévidoirs manuels en métal pour tuyaux d'arrosage; collecteurs en métal pour 
pipelines; raccords rotatifs en métal pour tuyaux; tubes pliants en métal; conduites forcées en 
métal; conduites d'eau en métal; valves de conduite d'eau en métal; tubes en cuivre; tubes 
d'alliages de cuivre; attaches en métal pour câbles et tuyaux; vannes en métal autres que parties 
de machines; tuyaux de raccordement en métal; tuyaux de raccordement en métal, y compris en 
alliage d'acier et de titane; matériel ferroviaire en métal; matériaux en métal pour funiculaires; 
matériaux en fonte pour voies ferrées; aiguilles de chemin de fer; matériaux en métal pour la 
construction de voies ferrées; traverses de chemin de fer en métal; voies en métal pour véhicules 
sur rail; éclisses en métal; tringles d'écartement de chargement en métal pour wagons; rails de 
monorail en métal; fixations de rails en métal; liaisons de voie ferrée en métal; structures de 
monorail en métal; rails en acier; tourne-disques; gouttières en aluminium; solins de toit en 
aluminium; supports en aluminium pour panneaux; revêtements extérieurs en aluminium; profilés 
d'aluminium pour utilisation avec des appareils d'information et d'affichage; articles architecturaux 
en métal pour la construction; accessoires en métal pour la construction; matériaux de 
renforcement en métal pour le béton; matériaux de renforcement en métal pour la construction; 
piliers en métal pour la construction; rails en métal; pavés en métal; matériaux réfractaires cuits en 
métal; façades isothermes; frises; éléments de construction préfabriqués, nommément panneaux 
de construction en métal, panneaux de construction en métal, piliers en métal pour la construction 
et cloisons en métal pour la construction; solives en fer et en acier; treillis en métal; solins en métal 
pour la construction; panneaux isolés en métal pour bâtiments; briques semi-réfractaires en métal; 
lattes en métal; palplanches en métal; plafonds suspendus en métal; corniches en métal; moulures 
en métal pour corniches; structures de cloisons mobiles en métal; colonnes en métal; escaliers en 
métal; moulages en plomb et ses alliages; couvercles de trou d'homme en métal; panneaux de 
façade en métal; revêtements muraux en métal pour bâtiments; toitures en métal; toitures en métal 
comprenant des piles solaires; panneaux acoustiques en métal pour plafonds; panneaux 
acoustiques en métal pour murs; panneaux de parement en métal; lambris en métal; bardages en 
métal; barrières anti-effraction en métal; arches en métal; arcades faites de matériaux métalliques; 
matériaux de renforcement en métal; barres d'armature en métal pour briques; cimaises en métal; 
coffrages en métal pour le béton; moules en métal pour le façonnage de produits de ciment; 
tasseaux en métal; parement en métal; coffres en métal; bardage en métal; parties formées en 
métal; solives en métal; pavés en métal; dalles de pavage en métal; plinthes en métal; planchers 
en métal; revêtements de sol en métal; lames de plancher en métal; panneaux de plancher en 
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métal; brides d'ancrage en métal; douilles d'ancrage en métal; panneaux de parement isolés en 
métal pour murs; raccords de gouttière en métal; attaches en métal pour la construction; murs de 
cabines en métal; doublures de cheminée en métal; revêtements routiers en métal; grilles en métal 
pour les routes; matériaux de construction de routes en métal; revêtements de plafond en métal; 
corbeaux en métal; structures en métal; matériaux de construction en métal, à savoir feuilles; 
supports de gouttières en métal; tuiles pannes en métal; plafonds en métal; moulures concaves en 
métal; supports de plafond en métal; installations de plafond en métal; panneaux de plafond en 
métal; panneaux de plafond en métal; structures de bâtiments modulaires transportables en métal; 
moulures en métal; grilles en métal pour faux plafonds; supports à parapet en métal; carreaux 
pour promenades en métal; poutres de construction en métal; panneaux d'allège en métal; 
plaques en métal; panneaux muraux en métal (cloisons); cloisons en métal; cloisons en métal, 
autres que le mobilier; panneaux en métal pour parois; divise-pièces en métal; composants de 
construction en métal, à savoir dalles; carreaux métalliques; supports pour briques en métal; 
décorations de plafond en forme de roses en métal; panneaux vitrés encadrés métalliques pour la 
construction; panneaux de parement en métal pour la construction de murs; parement mural en 
métal; carreaux couvre-murs en métal; revêtements muraux en métal pour la construction de 
murs; panneaux muraux en métal; carreaux muraux en métal; cloisons amovibles en métal; 
panneaux pour soffites en métal; matériaux de renforcement en métal pour la construction; 
matériaux de surfaçage en métal pour la construction; carreaux de sol en métal pour la 
construction; panneaux de construction en métal avec propriétés isolantes; structures de 
construction en métal; soffites; cloisons en métal pour la construction; dalles de métal pour la 
construction; briques de construction en métal; avant-toits en métal; toits en métal pour structures; 
tuiles en métal; grilles en métal pour chaussées; murs en métal blindé; chaperons en métal; 
bordures en métal; barres d'armature en métal pour le béton; tiges de renforcement en métal; 
enceintes de balcon métalliques; coffrages en métal pour le béton; conduits de fumée en métal 
pour la construction; structures spatiales en métal; façades en métal; plaques de toit en métal; 
membranes de couverture en métal; fermes de toit en métal; évents de toiture en métal; panneaux 
de couverture en métal; matériaux de couverture en métal; structures murales préfabriquées en 
métal comprenant de la laine minérale isolante; appareils d'appui en métal pour constructions; 
pattes d'ancrage en métal; panneaux de clôture en métal; arêtiers de toiture en métal; installations 
de murs rideaux en métal; couvre-évents en métal; grilles à air en métal; planches de rive 
métalliques; éléments de façades en métal; parement en métal pour façades; composants de 
construction de façade en métal; sections profilées en métal; caniveaux en métal; baguettes 
d'angle en métal pour cloisons sèches; chaussées en métal; blocs en métal pour la construction 
de revêtements de sol; sections de plancher en métal; rails d'ancrage en métal; cornières en 
métal; charpentes en métal pour pièces; boisseaux en métal; capuchons de cheminée en métal; 
goussets en métal; chapiteaux en métal, à savoir pièces de colonnes; chapiteaux en métal, à 
savoir pièces de piliers; charpentes en métal; chaussées en métal; raccords en métal pour 
terrasses et solives de terrasse; supports en métal pour la construction et l'assemblage de 
terrasses; mains-courantes en métal; parement en métal pour fenêtres; ancres; gouttières en 
métal pour la dispersion d'eaux pluviales; gouttières en métal pour la collecte d'eaux pluviales; 
trous d'homme en métal; revêtements en métal pour plafonds; éléments de plafond en métal; 
charpentes en métal pour plafonds; revêtements muraux modulaires en métal; gouttières en métal 
pour la dispersion d'eaux usées; tuyaux de descente en métal; conduits en métal pour installations 
de climatisation; conduits d'air en métal pour bâtiments; plafonds suspendus à structure en métal; 
parapets en métal; bâtiments à structure en métal; rampes en métal pour bâtiments; rails à 
goujons en métal pour rails plats; portiques en métal; profilés en métal pour l'isolation thermique; 
profilés en métal à isolation thermique; garde-fous en métal; poteaux frontière en métal; façades 
murales en métal; chevrons en métal pour la construction; soffites en métal; panneaux en métal 
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pour le parement sur les bâtiments; contreventements en métal; revêtements en métal pour la 
construction; blocs en métal pour la construction; éléments métalliques de façade de bâtiment; 
produits en métal pour la construction; ossatures en métal pour la construction; moulages de 
construction en métal; cornières de toit; composants de toit en métal; parements de faîte en métal; 
gouttières en métal; bandes de protection faites de matériaux en métal; rampes en métal pour 
passages; baguettes d'angle en métal; segments de revêtement de tunnel en métal; rampes en 
métal; haubans de clôture en métal; poteaux de clôture en métal; revêtements de puisard en 
métal; tiges de puisard en métal; parement mural interne en métal; conduits d'aération en métal; 
conduits en métal pour installations de ventilation; cadres de trou d'homme en métal; barres 
d'appui en métal pour la baignoire; rampes en métal pour baignoires et douches; bâtiments 
modulaires portables en métal; planchers en alliages de métaux; moulages de construction en 
alliages de métaux; métaux de placage; charpentes en acier modulaires préfabriquées; structures 
modulaires métalliques; treillis en métal commun; poutres en métal commun pour systèmes de 
coffrage; poutres en métal commun pour la construction; clôtures à mailles losangées en métal; 
cheminées en acier; charpentes d'acier pour la construction; acier d'armature pour la construction 
de planchers en béton; poutres d'acier; acier de construction; feuilles d'acier pour la construction; 
carreaux en métal; carreaux en métal pour la construction; carrelages en métal; dalles profilées en 
métal; revêtements muraux en métal pour la construction; linteaux en métal; parements muraux en 
métal; panneaux de construction en métal; serrurerie en métal pour la construction; revêtements 
en métal; charpentes en métal pour la construction; éléments de construction en métal pour la 
construction d'arches; pièces moulées en métal pour la construction; garnitures en métal pour 
bâtiments; charpentes en métal pour la construction; revêtements de toit en métal; solins de toit en 
métal; barreaux pour garde-fous en métal; unités de construction modulaires; composants 
fabriqués en métal pour des fondations d'immeuble; entretoises, à savoir éléments de construction 
en métal; revêtements de four réfractaires en métal; matériaux de construction réfractaires en 
métal; briques réfractaires en métal; mélanges de métaux réfractaires coulables; blocs réfractaires 
en métal; conduits de chauffage en métal; couvre-évents en métal pour conduits de système 
CVCA; solins de toit en plomb; bandes de plomb pour utilisation sur les fenêtres; tuyaux, tubes et 
tuyaux flexibles, et accessoires connexes, nommément valves de conduite d'eau en métal; câbles, 
fils et chaînes en métal; fil d'aluminium; fil pour antennes; fil de fixation pour plantes; fil barbelé à 
lames; fils enrobés de flux; câbles téléphériques; chaînes pour bovins; chaînes en métal; chaînes 
en métal pour animaux; raccords en métal pour chaînes; fil d'acier allié non électrique; élingues en 
câble métallique; fils pour cordes; fil de corde à linge en métal; fil barbelé à lames en métal; fils 
métalliques; fils métalliques pour lier des objets; chaînes en métal pour utilisation comme des 
longes pour animaux; chaînes antidérapantes en métal; chaînes d'ancrage en métal; manchons 
d'accouplement en métal pour câbles; jonctions de câble en métal non électriques; pièces de 
liaison en métal pour régler la tension; chaînes de levage en métal; leviers de tension en métal; 
charnières en métal pour attacher des câbles électriques; stoppeurs à pied de biche en métal; 
fixations d'arrêt pour chaînes à dégagement rapide; câbles non électriques en métal; chemins de 
câbles en métal; serre-câbles en métal; supports de câbles en métal; attache-câbles en métal; 
câbles d'élévateur en métal; fils en métal commun non-électriques; entretoises en métal; cordes 
en métal; câbles en métal pour l'haubanage; câbles métalliques; câbles de remorquage en métal; 
câbles d'amarrage en métal; attaches en métal à lier; câbles de fer non électriques; fil multibrin 
non électrique; fils de fer non électriques; câbles et fils non électriques en métal commun; fil ni 
électrique ni isolé; fil métallique pour la mise en balles; fil de fer; chaînes en acier; tendeurs de 
câbles et de courroies en métal pour utilisation comme dispositifs de serrage; câble métallique; 
brêlages de câbles; câbles métalliques pour utilisation avec des grues; fils en alliage de métaux 
communs, sauf le fil fusible; fils en métal commun; fil de cuivre non isolé; pinces tire-câble; fil 
barbelé; chaînes de sécurité en métal; fixations en métal; gabions en fil d'acier; moules en 
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aluminium; moules à glace en métal; roulettes en métal; tubages en métal; châssis en métal; 
moules en métal pour le moulage de matériaux de céramique; moules à balles en métal; 
lingotières en métal pour moulages; moulages d'acier; serrures et clés en métal; barillets de 
serrure de sécurité en métal; chevilles de blocage en métal; mécanismes de verrouillage en métal; 
clés brutes en métal; goupilles d'arrêt à bille en métal; cadenas de planche à neige en métal; 
barillets de serrure en métal; coffres de serrure métal; clés en métal pour serrures; pênes de 
serrure en métal; clés de frappe en métal pour la serrurerie; serrures complètes en métal; gâches 
en métal pour serrures; cadenas de vélo en métal; contre-écrous en métal; cadenas en métal; 
chaînes en métal pour clés; serrures en métal; pièces de serrure en métal; serrures à ressort en 
métal; moraillons en métal; serrures en métal non électriques; entrées de serrure en métal 
commun; chaînes porte-clés en métal commun; targettes; pênes de serrure; serrures à ressort; 
cadenas; cadenas en métal pour sacs; serrures en métal pour véhicules; chaînes porte-clés; clés; 
anneaux porte-clés en métal commun; plaques pour porte-clés en métal commun; écrous, boulons 
et attaches en métal; clous coupés; fermetures de boîte en métal; chevilles en métal; rivets en 
métal; attaches murales en métal; oeillets de suspension en métal; broquettes en métal; bouchons 
filetés en métal; raccords d'ancrage pour poteaux; goujons en métal; chevilles à expansion en 
métal pour la fixation de vis; clous à maçonnerie en métal; pièces de fixation en métal; attaches en 
métal pour briques; attaches de poutre en métal; broquettes en métal; écrous à oreilles en métal; 
colliers de serrage en métal; rivets à visser en métal; éléments de fixation filetés en métal; 
tendeurs en métal; plaques de fixation en métal; clous de fixation en métal; écrous en métal; 
écrous à insert à visser en métal; boulons en U en métal; dispositifs de fixation architecturaux en 
métal; pivots en métal; joints de dilatation en métal pour planchers et murs; goujons en métal; 
clous à tête perdue en métal; clavettes en métal; axes à épaulement en métal; mousquetons en 
métal; boulons d'ancrage en métal pour l'assemblage de ponts; boulons à coquille d'expansion en 
métal; piquets en métal; agrafes de courroie de machine en métal; vis à bois en métal; manilles en 
métal; chevilles expansibles en métal; vis à serrage à main en métal; vis en métal; boulons à vis 
en métal; vis de pression en métal; dispositifs de retenue en métal; boulons de fixation en métal; 
dispositifs de fixation en métal; clous en métal; mousquetons en métal; clous; écrous en métal; 
agrafes pour utilisation en construction; écrous filetés en métal; boulons à oeil; broquettes; 
goupilles; chevilles en métal; boulons en métal autotaraudeurs; vis en métal autotaraudeuses; 
bouchons en métal autotaraudeurs; rondelles en métal; clous de fer à cheval; attaches en métal 
commun; filets en métal; attaches à boulon aveugle en métal; goupilles fendues en métal; cache-
vis en métal; boulons en métal; anneaux élastiques en métal; matériaux de soudure, nommément 
baguettes à souder en métal et fil à souder; brasure en or; brasures sans plomb pour l'industrie de 
l'électronique; zinc de soudure; zinc pour la soudure; baguettes enrobées de flux pour le soudage; 
métaux pour souder la fonte; baguettes à braser; préparations pour la soudure constituées de 
métal à soudure et de flux; fils à souder avec flux intégré; brasure; alliages de brasage; pâtes à 
braser; brasure pour acier inoxydable; baguettes à braser et à souder en métal; baguettes à 
braser et à souder en métal, y compris en alliage d'acier et de titane; baguettes à braser en métal; 
métaux de soudage en barres; baguettes à souder en métal; plaques en métal pour la soudure; 
brasure tendre; brasure pour métaux communs; brasure en argent; zinc pour le brasage; fil à 
souder; acier à souder; baguettes à souder; robinets en métal pour fûts à bière; articles mi-ouvrés 
en étain et ses alliages; feuilles d'étain; articles mi-ouvrés en aluminium et ses alliages; papier 
d'aluminium; stratifiés en papier d'aluminium; dés à coudre; menottes; cloches à usage horticole; 
cloches à usage agricole; manchons; embouts en métal pour bâtons de marche; viroles en métal 
pour manches; clapets de non-retour en métal; décorations murales adhésives en bronze; 
manches de faux en métal; feuilles en métal comme revêtement; cheminées en métal; capuchons 
de cheminée en métal; installations de stationnement en métal pour vélos; souches de cheminée 
en métal; enclumes-étampes; accessoires en métal pour mobilier; accessoires en métal pour lits; 
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bigornes; cloches pour animaux; plaques d'ancrage; grilles expansibles en métal; tendeurs de 
courroie en métal; crochets en métal pour portants à vêtements; crémaillères en métal; crochets 
pour ardoises; cornières en métal; supports en métal pour la construction; écrans pour foyers; 
revêtements en métal; protections d'arbre en métal; raccords de sortie en métal; feuilles de métal 
pour la cuisson; raccords de traversées en métal; éléments d'assemblage d'armoire en métal; 
pièces de liaison pour régler la tension; garnitures de tiroir en métal; pinces de réduction de 
tension en métal; bandes de chant en métal; plaques de calage métalliques; pieds en métal pour 
mobilier; clenches en métal; boutons de tiroir en métal; éléments d'assemblage pour rails de garde-
robe en métal; plaques de drainage en métal; couches drainantes en métal; drains en métal; 
supports en métal; supports en métal utilisés pour fixer des plaques; dévidoirs non mécaniques en 
métal pour l'entreposage de chaînes; manilles en métal, nommément menottes; grilles de sécurité 
en métal; films et feuilles de métal pour la fabrication de cartes de circuits imprimés; cosses de 
câble en métal; dévidoirs non mécaniques en métal pour ranger des câbles; ruban pour coins en 
métal; plaques d'assise en métal; joints de dilatation en métal; pare-feu pour fours et fourneaux; 
manches d'outil en métal; manchons en métal; supports en métal pour accrocher des draperies de 
fenêtre; supports de gouttière en métal; pinces pour cannes en métal; connecteurs pour perches 
en métal; consoles en métal pour tablettes; moules de fonderie en métal; sommiers à ressorts en 
métal; évents pour lucarnes; tuteurs en métal; lucarnes de ventilation pour bâtiments; matériaux 
de renforcement en métal pour courroies de machine; plaques d'ancrage en métal; murs de 
projection en métal; rampes en métal; poignées en métal; cales de roue faites principalement de 
métal; bobines en métal; rondelles de blocage en métal; dévidoirs en métal à ressort pour boyaux 
d'arrosage; pinces en métal, autres que pièces de machines; ressorts en métal; raccords de 
menuiserie en métal; poignées de tiroir en métal; revêtements de blindage en métal; matériaux 
blindés en métal; tireuses (aération) en métal; joints en métal pour amortisseurs; tenons en métal; 
cibles de pulvérisation en métal; joints en métal pour prévenir les fuites de gaz; supports de 
rampes en métal; passe-fils; supports à plante en métal; bordures de stationnement en métal; 
roulettes en métal pour mobilier; grattoirs à chaussures en métal; chevilles de chaussure en métal; 
bonbouts de chaussure en métal; étaux-établis en métal; tendeur d'arrimage à boucle à came en 
métal; crochets à vêtements en métal; portants à vêtements en métal; profilés de drainage en 
métal; étançons en métal; connecteurs de barre en métal; rampes en métal pour stationnements 
de véhicules; fixations métalliques; chevilles à ressort en métal; drapeaux métalliques; raccords 
annulaires en métal; rabats de boîte aux lettres en métal; crochets de portes en métal; mitres de 
cheminée en métal; bouches de sortie pour la fumée en métal; poteaux en métal pour accéder à 
des câbles; capuchons mobiles en métal; crampons en métal; dos d'âne en métal pour ralentir la 
circulation; dos d'âne en métal; charnières de plancher en métal; couvre-borne d'incendie en 
métal; ancrages en métal; valves de soutirage en métal; anneaux en métal pour naseaux de 
taureaux; pinces de suspension en métal; enrouleurs de câbles non mécaniques en métal; 
poteaux en métal pour la distribution de câbles; crochets en métal; pitons en métal; crochets en 
métal pour la construction; bouchons en métal; bouts unis en métal; chevilles [goujons] en métal; 
couvercles de trou d'homme en métal; dos d'âne portatifs en métal pour ralentir la circulation; 
bouchons de vidange en métal; couvercles de drain en métal; tiges de renforcement en métal pour 
coffrages; crampons pour l'escalade; bordures en métal pour l'aménagement paysager; dômes en 
métal; poteaux en métal comme chemins de fils; ancres de bateau en métal; paniers pour fenêtres 
en métal; charnières en métal comprenant un ressort; siphons en métal pour animaux sauvages; 
vis à glace en métal; taquets en métal autres que des pièces de mobilier; cadres de rayonnage en 
métal; roulettes de lit en métal; joints en métal pour la réduction de la friction des métaux; 
ancrages de maçonnerie en métal; tourniquets non automatiques en métal; manilles en métal; 
devantures de magasin en métal; ventilateurs en métal pour bâtiments; cimaises en métal; 
supports pour cadres en métal; cales en métal; bouées en métal; taquets de quai en métal; 
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crochets à piton en métal; crochets à serviettes en métal; supports fixes en métal pour serviettes; 
sabots d'arrêt de roue en métal; pastilles de réglage; bouchons de baignoire en métal; loqueteaux 
à billes en métal; anneaux d'étanchéité en métal; poignées à anneau en métal; manetons en 
métal; poulies en métal non conçues pour les machines; poulies, ressorts et robinets en métal; 
crochets à chapeau en métal; espaceurs en métal; anneaux activés par la pression en métal; 
anneaux remplis de pression en métal; piquets de jardin en métal; pinces-étaux en métal; butoirs 
de porte d'armoire en métal; coulisses de tiroir en métal; joints à rotule pour ventouses en métal; 
dos d'âne en métal; joints de piston en métal; supports d'écartement en métal; grilles en métal; 
toile métallique; sabots d'arrêt de roue en métal; bouchons à vis en métal pour bouteilles; poteaux 
en métal; supports à moteur en métal; cloches en métal; supports à miroir en métal; soupapes à 
clapet en métal; charnières en métal; plongeoirs en métal; crochets d'amarrage en métal; 
encadrements de foyer en métal; anneaux en métal; ressorts à lames en métal; buses 
d'avitaillement non automatiques en métal; décorations murales adhésives en métal commun; 
crochets à chapeaux en métal commun; lettres et numéros en métal commun, sauf les caractères 
d'imprimerie; fermetures pour anneaux en métal commun; blindage en métaux communs; articles 
mi-ouvrés en nickel et ses alliages; piquets de tente en métal; bobines en métal commun; colliers 
en métal commun pour l'identification d'oiseaux; manches de couteau en métal; éperons; cales; 
pièces forgées en acier; boulets de broyage en acier; barres de broyage en acier; grilles d'acier; 
rondelles en métal; enclumes; enclumes; buses en métal; muselets pour retenir les bouchons de 
liège sur les bouteilles de vin mousseux; sabots d'arrêt de roue; colliers réglables en métal; socles 
réglables en métal; butoirs en métal; billes pour roulements; matériel de boucles en métal 
commun; auges en métal pour le mélange de mortier; brides en métal; plaque de blindage; 
placage de blindage; poulies en métal; vestes matelassées en métal pour isoler les réservoirs à 
eau chaude; crampons pour l'escalade; petits articles de quincaillerie en métal; ressorts, à savoir 
quincaillerie en métal pour meubles rembourrés; ressorts (quincaillerie); pièges pour animaux 
sauvages; poignées de tiroir en métal commun; mousse d'aluminium stabilisée; porte-tonneaux en 
métal; accessoires de bâtiments et de mobilier en maillechort; poteaux en métal; graisseurs; 
clameaux en métal; buses en métal; anneaux en cuivre; articles mi-ouvrés en cuivre et ses 
alliages; cloches; écrous, boulons et attaches; filets de rétention contre les éboulements de 
roches; dispositifs en métal actionnés par le vent servant à repousser les oiseaux; manches de 
balai en métal; grenaille de plomb pour grenaillage; sceaux en plomb; articles mi-ouvrés en plomb 
et ses alliages; crochets métalliques; filets et toiles métalliques; treillis métallique; cosses-câbles 
en métal; pentures en métal; landiers; statues et objets d'art en métaux communs; figurines en 
étain; monuments en bronze pour tombeaux; stèles funéraires en métal; plaques tombales en 
métal; bustes en métal commun; bronzes (oeuvres d'art); bustes en bronze; moulages artistiques 
en bronze; figurines d'action décoratives en bronze; figurines en bronze; figurines en bronze, à 
savoir objets d'art; objets d'art sculptés en bronze; statues en bronze; figurines en métal commun; 
figurines en métal commun; objets d'art en métal commun; tombeaux et plaques tombales en 
métal; monuments en métal pour tombeaux; caveaux funéraires en métal; socles en métal; 
pavillons en métal; dalles funéraires en métal; sculptures en métal; monuments funéraires en 
métal non précieux; figurines d'action décoratives en métal commun; moulages artistiques en 
métal commun; coupes commémoratives en métal non précieux; pierres tombales en métal non 
précieux; décorations pour modèles réduits de voitures en métal commun; bustes en métal non 
précieux; figurines en métal non précieux; décorations pour modèles réduits d'animaux en métal 
commun; statues en alliage de métaux communs; décorations pour modèles réduits d'avions en 
métal commun; objets d'art sculptés en métal commun; monuments en métal non précieux; 
sculptures en métal non précieux; statues en métal non précieux; trophées en métal commun; 
socles de trophée en métal commun; figurines en métal commun, à savoir objets d'art; monuments 
en métal; plaques commémoratives en métal; figurines ornementales en métal commun; statues 
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d'icônes religieuses en métal commun; statues en métal commun; girouettes en métal; étain et ses 
alliages; barres d'étain; bobines d'étain; lingots d'étain; lingots d'alliage d'étain; minerais d'étain; 
disques en aluminium; bande d'aluminium; dalles d'aluminium; profilés d'aluminium extrudés; tôles 
d'aluminium; lingots d'alliage d'aluminium; lingots d'aluminium; aluminium; aluminium et ses 
alliages; aciers ordinaires; métaux anodisés; métal antifriction; métal blanc; fer-blanc; beryllium, 
nommément glucinium; blooms pour la métallurgie; aluminium renforcé de bauxite; alliages 
d'aluminium renforcés de bauxite; bronze; chrome; alliages de chrome; minerais de chrome; zinc; 
zinc et ses alliages; lingots de zinc; lingots d'alliage de zinc; minerais de zinc; feuilles d'acier 
plaquées de zinc; zirconium; limaille; métal extrudé; ferrochrome; fer titané; tungstène-fer; plomb 
pour le coulage de figurines; tiges en métal enrobées de flux; galène; acier galvanisé; tôle d'acier 
galvanisé; résidus de fer et d'acier; alliages additifs pour la production de fer; fer en boulettes; 
alliages fer-carbone; fonte; pièces en fonte mi-ouvrées; fer allié; pyrites; dalles de fer; minerais de 
fer; feuillards de fer; fer; germanium; lingots de fer pur; hafnium; indium; métaux ferreux; billettes 
de métal; acier inoxydable en bandes; bandes à tubes; cadmium; tiges pour la frappe de monnaie; 
éponge de fer; aluminium renforcé de céramique; alliages d'aluminium renforcés de céramique; 
fonte brute et mi-ouvrée; cobalt brut; minerais de cobalt; feuilles et plaques de métal; résidus 
d'acier allié; alliages de coulée; lingots de métal commun; limonite; alliages de métaux communs; 
lingots de magnésium; lingots d'alliage de magnésium; magnésium; magnésium et ses alliages; 
manganèse; minerais de manganèse; résidus d'acier ordinaire à faible teneur en cuivre; disques 
en métal; métaux et alliages de métaux; pièces forgées en métal; feuilles de métal, y compris en 
acier allié et en titane; barres filetées en métal; mâts en métal; tiges en métal; barres en métal 
pour la fabrication subséquente; feuilles de métal; rubans en métal; niches en métal; panneaux en 
métal; dalles de métal, y compris en acier allié et en titane; pions en métal; cermets; métal en 
feuilles; feuille, bandes et bobines en métal; métal en couches; alliages de métaux pour la 
fabrication d'autres produits; alliages de métaux contenant du calcium et de l'aluminium; profilés 
en métal mi-ouvrés; flans en métal pour la fabrication de douilles; métaux en feuilles et en poudre 
pour imprimantes 3D; alliages de métaux; poudres de métal pour la fabrication; minerais de métal; 
métaux en poudre; molybdène; molybdène-fer; minerais de molybdène; argentan; fonte brute; 
titane brut et mi-ouvré; acier brut; alliages d'acier bruts et mi-ouvrés; métaux communs bruts et mi-
ouvrés pour la fabrication; métaux communs ouvrés; brames en métal commun; acier inoxydable 
en feuilles; acier inoxydable; métaux communs et leurs alliages; lingots de nickel; métaux 
communs et leurs alliages, y compris acier inoxydable; alliages de nickel; lingots d'alliage de 
nickel; minerais de nickel; nickel; métal en feuilles plaqué de nickel et de zinc; niobium; acier 
plaqué; métaux communs bruts et mi-ouvrés; minerais de métal transformés; acier relaminé; 
métaux pyrophoriques; plaques et feuilles d'acier plaqué; acier; fer brut et mi-ouvré; acier sous 
forme de feuilles, de tiges, de barres et de billettes; acier sous forme de feuilles; tiges en acier; 
poteaux en acier; tubes en acier, y compris roulés, déroulés et souterrains; feuillards d'acier; acier 
sous forme de feuilles; éléments en acier; alliages additifs pour la fabrication d'acier; feuilles 
d'acier; feuilles d'acier pour carrosseries d'automobile; acier moulé; alliages d'acier; acier sous 
forme de plaques; acier sous forme de bobines; aciers en rouleaux; bandes étroites en métal; 
profilés d'acier; acier laminé; billes en acier; alliages d'étain argenté; ferrosilicium; métaux non 
ferreux; métaux non ferreux et leurs alliages; acier en barres; poteaux en métal; métaux durs 
frittés; barres d'acier finies à froid; feuillards d'acier laminés à froid; métal en feuilles laminé à froid; 
flans en métal pour la fabrication de canons d'arme à feu; pièces forgées en alliage de métal brut 
et mi-ouvré; métaux lourds; tantale et ses alliages; tantale; titane; titane et ses alliages; alliage de 
titane; lingots d'alliage de titane; barres en titane; tombac; barres d'acier creuses; alliage 
d'uranium; vanadium; panneaux de cuivre pour cartes de circuits imprimés; lingots de cuivre; 
lingots d'alliage à base de cuivre; minerais de cuivre; fil machine; feuilles d'acier recouvertes de 
vinyle; acier clair; plomb brut et semi-ouvré; plomb et ses alliages; alliages de plomb et d'étain; 
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lingots de plomb; lingots d'alliage de plomb; minerais de plomb; plaques d'acier recouvertes de 
vinyle; tungstène; minerais de tungstène; métaux communs bruts; laiton; laiton brut et mi-ouvré.

 Classe 09
(2) Appareils pour traitements utilisant l'électricité, nommément appareils de chlorination pour le 
traitement de l'eau et filtres pour usines de traitement de l'eau; précipitateurs électrostatiques; 
implanteurs ioniques; appareils à faisceaux ioniques, nommément ioniseurs d'eau à usage 
domestique; ozoneurs; ozonateurs; excitateurs de vibrations; séchoirs à lit fluidisé; composants 
électriques et électroniques pour serrures, nommément systèmes de verrouillage électroniques; 
antennes, à savoir composants; amplificateurs d'antennes; antennes, nommément antennes de 
voiture et antennes de télévision; multiplexeurs d'antenne; convertisseurs d'antenne; prises 
d'antenne; amplificateurs d'antenne; antennes de voiture; barres d'alimentation avec prises 
mobiles; antennes de réception pour la diffusion par satellite; antennes radar; antennes de radio; 
antennes de transmission d'ondes hertziennes; antennes de radiofréquence; éléments de 
radiofréquence, nommément connecteurs de radiofréquences pour serrures; câbles et fils 
électriques; câbles de batterie; fils électriques de bobinage; rails électriques pour le montage de 
projecteurs; câbles électroniques; connecteurs pour circuits électroniques; câbles électriques; 
câbles électriques à isolant minéral; gaines pour câbles électriques; boîtes de câbles électriques; 
marqueurs pour câbles électriques; rallonges électriques; connexions pour câbles électriques; 
chemins de câbles électriques; canalisations pour câbles électriques; connecteurs mâles pour 
câbles électriques; jonctions pour câbles électriques; manchons d'accouplement pour câbles 
électriques; conduits pour câbles électriques; cordons électriques; fils électriques en alliages de 
métaux; fils électriques à gaine de caoutchouc; gaines pour fils électriques; gaines d'identification 
pour fils électriques; fils d'identification pour fils électriques; boîtes de jonction pour fils électriques; 
marqueurs pour fils électriques; raccords pour lignes électriques; cordons de raccordement 
électriques; câbles pour la transmission de signaux électriques; protecteurs de lignes électriques; 
conduites d'électricité; fil de résistance électrique; fils électriques émaillés; câbles de guitare; 
câbles électriques isolés; câbles isolés pour installations électriques; câbles électriques pour 
connexions; câbles de raccordement électriques; câbles de connexion; câblage électrique; câbles 
d'alimentation; gaines de câbles; connecteurs de câble; boîtes de jonction pour contenir des 
jonctions de câbles; faisceaux de câbles; fils électriques résistant à la chaleur; presse-étoupes de 
réduction de tension; conditionneurs de lignes d'alimentation; fils électriques; serre-fils; fil fusible; 
fils magnétiques; câbles électriques métalliques; fils électriques métalliques; connecteurs de 
câbles filetés en métal; fils nus; câbles pour la transmission de signaux optiques; fils électriques 
recouverts de plastique; câbles aériens pour courants de haute intensité; câbles d'interface 
électriques; boîtes de connexion de fils téléphoniques; gaines de thermocouple; câbles de 
thermocouple; fils de thermocouple; fils de thermostat; câbles d'allumage; câbles de démarrage; 
câbles de démarrage pour moteurs; fils de cuivre isolés; fils de résistance; étiquettes pour 
l'identification de câbles électriques; étiquettes pour l'identification de fils électriques; circuits et 
cartes de circuits imprimés électriques; circuits analogiques; processeurs, nommément unités 
centrales de traitement; systèmes de traitement des signaux multicanaux; modules hybrides; 
puces de multiprocesseur; cartes à circuit imprimé multicouches; circuits intégrés à grande 
échelle; cartes d'interface pour matériel de traitement de données, à savoir circuits intégrés; 
appareils de traitement de données; circuits de commande électrique; circuits électroniques; 
circuits électriques; puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; cartes de circuits 
imprimés; cartes de circuits imprimés électroniques; circuits de mémoire électronique; 
microcircuits intégrés à mémoire électronique; circuits électroniques; circuits à logique 
électronique; traitements de texte électroniques; circuits de commande électroniques; cartes de 
circuits imprimés électriques; indicateurs au néon pour circuits électriques; circuits de mise au 
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point; appareils de traitement de signaux pour haut-parleurs; cartes de circuits audio; processeurs 
de son; cartes de circuits imprimés fournies avec circuits intégrés; circuits hybrides; circuits 
intégrés hybrides; circuits électroniques intégrés; circuits intégrés; cartes mémoire à circuits 
intégrés pour l'utilisation d'instruments de musique électroniques; cartes à puce vierges; puces, 
nommément circuits intégrés électroniques; modules de circuits intégrés; processeurs vocaux; 
tableaux de connexions; processeurs de modulations par impulsions et codage; mémoires 
d'ordinateur, nommément cartes mémoire flash vierges et cartes mémoire; cartes à 
microprocesseur, nommément cartes à puce vierges; cartes mémoire vive (RAM); cartes de 
circuits imprimés flexibles; circuits logiques; circuits de décision; coprocesseurs mathématiques; 
micropuces; microprocesseurs; commandes à microprocesseurs; coeurs de microprocesseur; 
processeurs vidéo de microscope; microcontrôleurs; cartes de circuit imprimé compagnons pour 
connecter des ordinateurs à des logiciels de réseautage; processeurs de satellite; plaquettes pour 
circuits intégrés; microprocesseurs programmables par logiciel; mémoires de logiciels, 
nommément micrologiciels pour la surveillance à distance de matériel informatique et 
micrologiciels pour la programmation d'un enregistreur vidéo; automates programmables; réseaux 
logiques programmables; puces à semi-conducteurs; appareils de développement de films 
radiographiques, à usage autre que médical; processeurs de communication, nommément 
processeurs de signaux vocaux numériques et processeurs d'appels; appareils de traitement de 
signaux numériques, appareils de traitement de signaux; puces de silicium; puces de silicium; 
appareils de traitement numérique de sons; appareils de traitement de signaux numériques; 
circuits électroniques imprimés; cartes d'extension pour circuits imprimés; circuits électriques 
imprimés; circuits imprimés; cartes de circuits imprimés; sondes de contact pour cartes de circuits 
imprimés; contrôleurs de disque dur; circuits pour courant fort; circuits hybrides à couches 
épaisses; circuits intégrés hybrides à couches épaisses; processeurs d'images tramées; cartes de 
circuits imprimés pour les télécommunications; cartes vierges à circuits intégrés; processeurs 
d'images; circuits d'interface pour caméras vidéo; processeurs vidéo; cartes de circuits imprimés 
pour commandes; circuits de commande; panneaux en cuivre pour cartes de circuits imprimés; 
batteries anodiques; piles pour l'éclairage, nommément piles pour lampes de poche; batteries de 
voiture; piles et batteries à usage général; batteries électriques pour véhicules; adaptateurs de pile 
et de batterie; cuves pour batteries; boîtiers de batterie; blocs-piles et blocs-batteries; séparateurs 
de batterie d'accumulateurs; chargeurs de batterie, nommément chargeurs de batterie pour 
véhicules automobiles et chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; démarreurs 
de batterie; batteries électriques; batteries pour véhicules électriques; batteries électriques pour 
véhicules électriques; activateurs de clôtures électriques; électrolyseurs, nommément cellules 
électrolytiques; batteries de cigarette électronique; chargeurs pour cigarettes électroniques; grilles 
d'accumulateur; chargeurs de batterie électrique; appareils de stockage de l'électricité, 
nommément batteries d'accumulateurs électriques; transformateurs de balayage horizontal; piles 
rechargeables; piles pour prothèses auditives; piles à combustible; électrodes de pile à 
combustible; piles et batteries au lithium; piles et batteries au lithium-ion; blocs d'alimentation, 
nommément boîtiers de batterie; chargeurs secteur pour téléphones portatifs; chargeurs de 
batterie pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie de téléphone cellulaire pour véhicules; 
batteries pour téléphones mobiles; appareils de chargement de batteries pour véhicules 
automobiles, nommément batteries électriques pour véhicules; accumulateurs à pression; 
batteries d'accumulateurs au nickel-cadmium; chargeurs pour équipement rechargeable, 
nommément bornes de recharge pour véhicules électriques; blocs d'alimentation cc, nommément 
convertisseurs électriques; plaques d'accumulateurs; piles solaires; piles et batteries solaires à 
usage domestique; piles et batteries rechargeables; piles et batteries électriques rechargeables; 
accumulateurs alcalins; piles et batteries solaires à usage industriel; chargeurs de piles et 
batteries solaires; piles solaires; piles sèches; chargeurs de batterie pour utilisation avec des 
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téléphones; batteries pour véhicules; câbles de survoltage; limiteurs de surtension; boîtes de 
branchement électrique; interrupteurs de contrôle de section; bornes de dérivation; blocs 
d'alimentation à découpage à haute fréquence; transformateurs élévateurs; commutateurs à haute 
fréquence; convertisseurs à haute fréquence; blocs d'alimentation de haute tension; multiplicateurs 
à haute tension; réacteurs à haute tension; transformateurs de haute tension; autotransformateurs; 
disjoncteurs de tension de défaut; onduleurs de fréquence électroniques; transformateurs de 
fréquence; adaptateurs électriques; régulateurs d'électricité; disjoncteurs électriques; 
suramplificateurs électriques; coupe-circuits électriques; modules de charge électroniques; 
régulateurs de courant électroniques; convertisseurs de fréquence électroniques pour moteurs 
électriques à grande vitesse; génératrices; transformateurs électroniques; convertisseurs de 
fréquence électrique; machines de distribution d'électricité; unités de distribution d'électricité; 
onduleurs pour l'alimentation électrique; blocs d'alimentation; adaptateurs de courant; 
conditionneurs d'alimentation; contrôleurs de charge électrique; transformateurs électriques; 
appareillage de commutation électrique; distributeurs électriques; interrupteurs; redresseurs de 
courant électrique; transformateurs de courant électrique; régulateurs de tension électrique; 
transformateurs de tension électrique; blocs d'alimentation de stabilisation de la tension; dispositifs 
de régulation du courant électrique, nommément convertisseurs de courant et redresseurs de 
courant; transformateurs électriques; transformateurs de puissance pour l'amplification; changeurs 
de prises pour transformateurs électriques; répartiteurs de puissance électrique; appareils 
d'alimentation électrique; compensateurs de phase; relais de puissance; régulateurs de courant; 
disjoncteurs de courant de défaut; adaptateurs d'impédance; régulateurs de tension à induction; 
onduleurs pour l'alimentation électrique; convertisseurs électriques; redresseurs d'alternateur; 
comparateurs; convertisseurs de tension; convertisseurs tension-courant; régulateurs de tension; 
régulateurs de tension pour véhicules; stabilisateurs de tension; transformateurs de tension; 
commutateurs; minuteries automatiques; panneaux de commande de monte-charges; redresseurs 
de courant; tubes redresseurs; modules redresseurs; blocs d'alimentation, nommément 
transformateurs de puissance; disjoncteurs miniatures; convertisseurs de courant continu; 
commutateurs piézoélectriques; sources d'alimentation reliées à des appareils audio pour 
véhicules automobiles; redresseurs manuels; relais électriques; limiteurs; convertisseurs rotatifs; 
transformateurs secs; régulateurs d'éclairage de scène; transformateurs de distribution; boîtes de 
dérivation électriques; convertisseurs de courant; interrupteurs; transformateurs de courant; 
convertisseurs de puissance statique; régulateurs de tension statiques; transformateurs de 
soudure; transformateurs de voltage capacitifs; inductances de compensation; transformateurs 
pour trains électriques jouets; transformateurs de réduction électriques; piles photovoltaïques; 
cellules photoélectriques pour utilisation avec des appareils d'éclairage de sécurité; panneaux 
solaires portatifs pour la production d'électricité; photodiodes; installations photovoltaïques pour la 
production d'électricité solaire; modules photovoltaïques; appareils photovoltaïques pour la 
conversion du rayonnement solaire en électricité, nommément panneaux solaires; onduleurs 
photovoltaïques; cellules photovoltaïques; cellules photovoltaïques calibrées de référence; 
panneaux solaires; panneaux solaires pour la production d'électricité; réseaux de panneaux 
solaires; piles solaires pour la production d'électricité; capteurs solaires pour la production 
d'électricité; modules solaires photovoltaïques; modules solaires; appareils de transmission par 
ligne électrique, nommément manchons isolants pour lignes électriques; blocs d'alimentation 
principaux, nommément boîtes de distribution électrique; appareils de réseaux électriques, 
nommément isolateurs pour réseaux électriques; détecteurs de cristaux de galène pour utilisation 
en électronique; blocs d'alimentation sans coupure, nommément génératrices de secours; 
appareils d'alimentation électrique sans coupure, nommément génératrices de secours; allumeurs 
piézoélectriques; appareils d'alimentation électrique stabilisée, nommément onduleurs pour 
l'alimentation électrique; aimants, nommément aimants à usage industriel, magnétiseurs et 
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démagnétiseurs; aimants décoratifs pour réfrigérateurs; électroaimants; bobines 
électromagnétiques; démagnétiseurs de tête; démagnétiseurs; aimants de levage; aimants 
décoratifs; aimants à usage industriel; filtres magnétiques; détecteurs magnétiques de poteaux 
muraux; stylos magnétiques; insignes magnétiques; générateurs de champ magnétique, à usage 
autre que médical; bobines magnétiques; noyaux magnétiques; magnétrons; aimants permanents; 
électroaimants de démarreur; aimants d'effacement; aimants pour réfrigérateurs; instruments, 
indicateurs et régulateurs de mesure, de détection et de surveillance, nommément indicateurs 
automatiques d'altitude, indicateurs de niveau d'eau, indicateurs de direction du vent et 
régulateurs de vitesse électroniques; alcootests; pèse-antigel; appareils de vérification de la 
résistance, nommément machines d'essai de la résistance de métaux; mannequins pour essais de 
collision; appareils d'essai pour vérifier le dégagement sous les essieux; sondes d'essai pour 
cartes de circuits imprimés; adaptateurs d'essai pour cartes de circuits imprimés; sondes de test, à 
usage autre que médical; machines d'essai de béton; machines d'essai de ciment; vérificateurs de 
béton; analyseurs d'émissions de carburant diesel; appareils d'essai d'injecteurs pour moteur 
diesel; appareils d'essai de détecteurs de fumée; appareils d'essai de ductilité; vérificateurs de 
circuits électriques; appareils d'essai des caractéristiques de tubes à vide; appareils de mesure de 
la puissance; instruments de vérification de circuits, nommément multimètres; ensembles de 
sonde d'essai pour circuits intégrés; sondes pour l'essai de circuits intégrés; appareils d'essai de 
l'isolation; vérificateurs de bougies de préchauffage; appareils d'essai de compteurs, nommément 
sonars; appareils d'essai de matériaux, nommément machines d'essai de bois d'oeuvre, machines 
d'essai de plastiques et machines d'essai de textiles; machines d'essai de la compression de 
métaux; machines d'essai de la dureté de métaux; instruments pour l'essai de métaux, 
nommément machines d'essai de la compression de métaux, machines d'essai de la dureté de 
métaux et machines d'essai de la résistance de métaux; microduromètres; détecteurs de tension; 
unités de contrôle de tension; vérificateurs de tension; vérificateurs de continuité; vérificateurs de 
disque optique; machines d'essai d'endurance; instruments de mesure des paramètres de qualité 
du lait; machines d'essai de bois d'oeuvre; vérificateurs de bois d'oeuvre; machines d'essai de 
plastiques; contrôleurs de planéité; appareils d'essai pour régler les manomètres; vérificateurs de 
compteur de vitesse; appareils d'essai des freins, nommément testeurs de liquide de frein; 
testeurs de liquide de frein; machines d'essai de textiles; vérificateurs de textile; fils d'essai; 
appareils d'essai de torsion; plateaux de vérification; vérificateurs de transistor; capteurs 
infrarouges actifs; capteurs du niveau d'huile-eau; détecteurs de dioxyde de carbone; détecteurs 
de monoxyde de carbone; dosimètres de radiation; indicateurs automatiques de basse pression 
dans les pneus; capteurs solaires à orientation automatique; sondes de température de liquide de 
refroidissement; biocapteurs, nommément capteurs à biopuces; capteurs à biopuces; détecteurs 
nucléaires pour la détection du rayonnement; détecteurs directionnels multi-axes; interfaces pour 
détecteurs; détecteurs d'humidité; appareils de détection de gaz, nommément alarmes pour la 
détection de gaz inflammables; capteurs de gaz; capteurs TOR; détecteurs pour appareils de 
mesure électriques; capteurs de gaz électrochimiques; capteurs de mesure électroniques; 
capteurs de pression électroniques; interrupteurs électroniques à détection de mouvement; 
détecteurs de capture d'électrons; capteurs électro-optiques; détecteurs de particules; capteurs 
photoélectriques; détecteurs par photoionisation; appareils pour vérifier l'affranchissement, 
nommément machine à affranchir; détecteurs acoustiques, nommément sonars; capteurs pour 
déterminer la vitesse; thermomètres infrarouges pour la vérification d'équipement électrique; 
capteurs infrarouges; balayeurs infrarouges; détecteurs de gaz de combustion; détecteur de 
mouvement; contrôleurs de mouvement; dispositifs d'entrée pour la détection des mouvements, 
nommément détecteurs de mouvement; radar de patrouille maritime; détecteurs de câble; 
capteurs de chaleur; capteurs pour la commande d'équipement; détecteurs de tension; détecteurs 
de câble; radars pour utilisation à bord de navires et pièces connexes, nommément radars; 
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détecteurs laser; détecteurs de vitesse laser; lecteurs de luminescence; détecteurs de niveau; 
détecteurs magnétiques; capteurs magnétiques; capteurs de flux magnétique; moniteurs de 
détecteurs de métal magnétiques; détecteurs magnétiques d'objets; capteurs de résistance 
magnétiques; capteurs de débit massique; capteurs de mesure; détecteurs de métal; détecteurs 
de métal à usage industriel et militaire; capteurs utilisés en météorologie; détecteurs à micro-
ondes; capteurs d'oxygène, à usage autre que médical; capteurs pour mannequins; capteurs de 
distance; détecteurs de fuites, nommément détecteurs de fuites de gaz combustibles; capteurs 
pour l'océanographie; tachymètres optiques; capteurs optiques; capteurs à fibres optiques; sondes 
de température de l'air; mire-oeufs; machines de détection de monnaie contrefaite; sondes 
immergées; détecteurs infrarouges passifs; capteurs infrarouges pyroélectriques; capteurs 
piézoélectriques; appareils de détection acoustique sous-marine, nommément sonars; capteurs 
pour déterminer la position; détecteurs de niveau; détecteurs de proximité; récepteurs radars avec 
amplificateurs; détecteurs de radar; récepteurs radars; écrans de radar; détecteurs de radon; 
capteurs d'arrosage; capteurs électroniques pour mesurer les rayonnements solaires; capteurs 
sismiques; détecteurs de synchro; sondes à balayage, à usage autre que médical; capteurs de 
niveau de liquide; transmetteurs de pression; capteurs d'impact; sonars; capteurs de pression; 
palpeurs d'usure des plaquettes de frein; capteurs pour utilisation avec des machines-outils; 
détecteurs de monoxyde de carbone et de fumée; capteurs de niveau d'huile; capteurs de 
polluants; indicateurs automatiques de basse pression dans les pneus de véhicule; détecteurs 
ultrasonores de défauts; détecteurs ultrasonores à usage autre que médical; capteurs 
ultrasonores; détecteurs d'objets à ultrasons pour véhicules; capteurs d'intrusion à ondes 
ultrasonores; détecteurs de chaleur; sondes de température à fibre optique, à usage autre que 
médical; capteurs optiques; détecteurs de montants; capteurs de vibrations pour nacelles 
d'éolienne; capteurs de vibrations; détecteurs de vibrations; détecteurs de température à 
résistance; capteurs pour la commande de moteurs; capteurs pour moteurs; indicateurs de niveau 
d'eau; capteurs d'obturateur; détecteurs d'étincelles d'allumage; instruments de mesure de la 
distance et des dimensions, nommément matériel de sonar et pièces connexes; jauges 
d'ouverture; appareils de mesure des distances, nommément sonars; appareils d'enregistrement 
des distances, nommément sonars; altimètres; échosondeurs; gabarits d'effilage électriques pour 
la mesure; télémètres électroniques; trusquins électroniques; compas d'épaisseur électroniques; 
règles graduées électroniques; télémètres pour le golf; capteurs pour la mesure de la profondeur; 
lignes de sonde; plombs de sonde; odomètres; jauges de mesure des longueurs; gabarits; lasers 
de mesure; télémètres laser; règles à calcul; bâtons indicateurs de niveau; câbles à mesurer; 
règles; rubans à mesurer; baguettes de mesurage; règles; micromètres; rubans portables pour le 
calibrage; appareils à mesurer l'épaisseur des cuirs; appareils à mesurer l'épaisseur des peaux; 
contrôleurs d'usure de pneus; règles graduées pour la mesure; échosondeurs radio; 
sphéromètres; instruments de mesure pour la couture; indicateurs d'enfoncement de traverse; 
verniers; compas à ressort; règles de charpentier; télémètres; théodolites pour l'arpentage; règles 
de précision; trépieds pour appareils d'arpentage; jauges d'épaisseur à ultrasons; tringles 
d'écartement; trusquins pour la menuiserie; podomètres; ultra-micromètres; enregistreurs de 
données; cyclomètres; enregistreurs à bande graphique; enregistreurs de dioxyde de carbone 
électroniques; enregistreurs de vitesse électroniques; enregistreurs de fréquence cardiaque 
électroniques; thermographes électroniques à usage autre que médical; enregistreurs graphiques; 
odomètres; odomètres pour véhicules; machines horodatrices; compteurs de déplacements; 
appareils de pointage électriques; enregistreurs de pression; enregistreurs de chocs; 
tachygraphes; instruments pour l'enregistrement de l'activité cardiaque, nommément appareils de 
mesure du rythme cardiaque; instruments de mesure de l'électricité, nommément ampèremètres; 
ampèremètres; vérificateurs de pile et de batterie; débitmètres électriques; indicateurs de perte 
électrique; courantomètres électriques; wattmètres; galvanomètres; conductivimètres; 
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millivoltmètres; ohmmètres; oscillographes; oscilloscopes; voltmètres à angle à large bande; 
multimètres numériques; indicateurs numériques de tableau; courantomètres; multimètres pliants; 
capacimètres; instruments de mesure de la résistance, nommément ohmmètres; wattmètres; 
voltmètres; accéléromètres; compteurs de vitesse pour vélos; indicateurs de vitesse; appareils de 
mesure de la vitesse, nommément détecteurs de radar; capteurs pour mesurer la vitesse; 
indicateurs de vitesse; pistolets radars pour évènements sportifs; tachymètres; appareils de 
mesure de la vitesse pour véhicules, nommément compteurs de vitesse; chronomètres de compte 
à rebours; parcomètres; chronographes; chronographes pour utilisation comme appareils 
spécialisés d'enregistrement du temps; métronomes électroniques; minuteries automatiques pour 
utilisation avec des appareils pour la préparation de boissons; appareils d'enregistrement du 
temps, nommément horodateurs; minuteries mécaniques; minuteries numériques; minuteries; 
parcomètres; minuteries de cuisine; ponts-bascules; colonnes pour la pesée; contrepoids; pèse-
lettres à usage domestique; balances électriques; balances électroniques; balances électroniques 
à usage personnel; balances électroniques de cuisine; balances parlantes; trieuses pondérales; 
pèse-bébés; pèse-lettres; pèse-lettres pour le bureau; balances numériques électroniques 
portatives; balances d'affranchissement; balances à ressort; balances à usage médical; balances 
romaines; appareils et instruments de pesée, nommément balances industrielles; balances de 
précision; balances de cuisine; pèse-personnes de salle de bain; cadrans décoratifs pour 
thermostats; thermomètres électroniques, à usage autre que médical; thermomètres à mercure; 
thermomètres infrarouges; thermomètres infrarouges, à usage autre que médical; thermomètres 
en verre de quartz; thermomètres de laboratoire; thermomètres à viande; pyromètres; appareils de 
mesure de la température à usage industriel, nommément sondes de température; thermomètres 
numériques, à usage autre que médical; thermomètres techniques; unités d'indication de la 
température; indicateurs de température; sondes de température; thermomètres; thermomètres, à 
usage autre que médical; thermomètres à bonbons; thermocouples; blocs de thermocouple; têtes 
de thermocouple; compteurs de chaleur; thermomètres à résistance oscillateurs; pèse-acides; 
pèse-acides pour batteries; réfractomètres; actinomètres; alcoomètres; indicateurs de niveau 
d'huile; anémomètres; apertomètres; voyants optiques; plaques d'appui pour l'arpentage; colonnes 
de mesure; marqueurs d'ourlets; manomètres à haute pression; autocollimateurs; ondemètres; 
baromètres; baroscopes; indicateurs d'essence; niveaux à bulle d'air; cytomètres; 
fréquencemètres; indicateurs de carburant; densitomètres; dynamomètres; humidimètres de sol; 
jauges d'indice température-humidité; pèse-sels; gazomètres; manomètres; débitmètres de gaz; 
détecteurs de mesure électromagnétique; dynamomètres électroniques; photomètres 
électroniques; pluviomètres électroniques; compteurs électroniques; diagrammes électroniques 
utilisés pour déterminer le pouvoir masquant de la peinture; vibromètres électrotechniques; 
ergomètres; mesureurs à angle de phase; fluoromètres; potentiomètres photo; cales étalons; 
compteurs gamma; sonomètres; appareils de mesure acoustique; compteurs Geiger; appareils et 
instruments géodésiques, nommément lasers pour l'arpentage, lasers géodésiques, machines de 
mesure des niveaux pour l'arpentage, mires de nivellement pour l'arpentage, boussoles 
magnétiques pour l'arpentage; instruments géodésiques; mires d'arpenteur; trépieds pour 
appareils d'arpentage; gyromètres; jauges pour bâtons de golf; goniomètres; vérificateurs de 
graduation pour l'étalonnage; gravimètres; niveaux, nommément niveaux à bulle d'air; niveaux à 
plomb; niveaux à mercure; hygromètres; interféromètres; indicateurs de résistance d'isolement; 
bracelets connectés; boîtes japonaises servant à mesurer le volume; sondeurs de fonds marins; 
anneaux d'étalonnage; calorimètres; carrelets [règles] pour la mesure; biseaux, nommément 
appareils de mesure; instruments pour mesurer les angles, nommément rapporteurs d'angle; 
indicateurs de quantité; balances de poche; colorimètres; indicateurs de concentration; compteurs 
à turbine cryogéniques; commandes d'indicateur de niveau de carburant; compteurs de 
consommation de carburant; jauges à fil; chronomètres audio; jauges de contrainte; mécanismes 
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de chronométrage, nommément capteurs de minutage; cadrans de chronométrage; 
lactodensimètres; densitomètres à balayage laser; systèmes de mesure au laser, nommément 
rubans à mesurer au laser; pluviomètres; indicateurs de niveau; indicateurs de niveau; machines 
de mesure de niveau pour l'arpentage; limnimètres; compas magnétiques; magnétomètres; 
manomètres; fils de manomètre, à usage autre que médical; spectromètres de masse; débitmètres 
massiques; verrerie de mesure; instruments de mesure, nommément rubans à mesurer au laser, 
règles et rubans à mesurer; tasses à mesurer; roues de mesure; échelles de croissance; 
tonomètres pour la mesure; tubes de mesure; cuillères à mesure; chaînes d'arpenteur; rapporteurs 
d'angle (instruments de mesure); jauges dotées d'un afficheur numérique; planchettes d'arpenteur, 
nommément instruments géodésiques; métronomes; machines à compter et à trier les pièces de 
monnaie; appareils de mesure de niveau de liquide pour véhicules automobiles, nommément 
débitmètres; dynamomètres newton; mires de nivellement pour l'arpentage; mires de nivellement, 
nommément instruments géodésiques; niveaux à lunette; inclinomètres; indicateurs du niveau de 
liquide à lecture à distance; appareils de mesure optique, nommément vis micrométriques pour 
instruments d'optique; profilomètres optiques; manomètres pour pneus; électrodes de mesure du 
pH; pH-mètres; capteurs d'accélération; gyroscopes piézoélectriques vibrants; planimètres; 
appareils de tableau; polarimètres; tasses à mesurer en polyéthylène; appareils géodésiques sous-
marins, nommément sonars; instruments de mesure du rayonnement, nommément capteurs 
électroniques pour mesurer les rayonnements solaires; appareils d'équilibrage de roues, 
nommément équilibreuses de roues; appareils de mesure de la géométrie des roues, nommément 
appareils de réglage de la géométrie; réflectomètres; équerres en T; rhéomètres; compteurs de 
gaz rotatifs; acidimètres; saccharomètres; machines d'équilibrage de pneus pour véhicules 
terrestres; appareils d'équilibrage de pneus pour véhicules terrestres; appareils de séismographie, 
nommément capteurs sismiques; appareils de mesure de l'énergie thermique, nommément 
capteurs thermiques; compteurs numériques; coins de définition; instruments pour mesurer le 
niveau de liquide, nommément débitmètres; limnimètres; indicateurs de pression; appareils de 
mesure de la pression, nommément manomètres; échelles barométriques; commandes de 
manomètre; étalons d'amortisseurs; gyromètres; compteurs d'impressions; spectrophotomètre; 
spectromètres; spectroscopes; spiromètres à usage scientifique; jauges de grosseur de poignée; 
débitmètres; jauges de taraudage; jauges de filetage; gyroscopes de stabilisation; échelles 
graduées en verre; contenants en verre creux pour la mesure; jauges d'épaisseur; compteurs 
volumétriques; sulfitomètres; plombs de sonde; compte-tours; taximètres; jauges d'épaisseur; 
appareils de télémesure, nommément télémètres; appareils de mesure télescopique à lecture 
numérique; règles télescopiques; théodolites; thermodensimètres; limnimètres de référence; 
réglettes-jauges de précision; théodolites de précision; totalisateurs, nommément machines à 
compter les pièces de monnaie et calculatrices; machines de réglage de la géométrie des roues 
de véhicules; jauges d'huile pour véhicules; luminomètres; luxmètres; appareils de mesure du 
vent, nommément indicateurs de direction du vent; viscosimètres; indicateurs de vibrations; jauges 
d'identification d'arbres; variomètres; compteurs d'eau; indicateurs de niveau d'eau; vacuomètres; 
minuteries universelles; jauges de contenu; compteurs à turbine; appareils de mesure du bruit; 
moniteurs de changement d'huile; moniteurs de température à usage domestique; valves pour 
moniteurs de température pour radiateurs de chauffage central; moniteurs d'émission de 
particules; moniteurs de flux de particules; moniteurs d'encre; moniteurs d'oxygène, à usage autre 
que médical; appareils de surveillance du débit de gaz; dispositifs de surveillance des émissions 
de poussière; appareils de vérification de moteur électrique, nommément installations électriques 
et électroniques de vidéosurveillance; moniteurs de dioxyde de carbone électroniques; 
interphones de surveillance pour bébés; moniteurs de température électroniques à usage autre 
que médical; modules de contrôle de tension; moniteurs de distance; Moniteurs de température 
cryogénique; moniteurs respiratoires à usage autre que médical; appareils de surveillance de 
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flammes; moniteurs d'ozone, à usage autre que médical; contrôleurs de température à usage 
industriel; appareils de surveillance des processus; enregistreurs d'évènements; appareils de 
surveillance du niveau de liquide, nommément capteurs de niveau de liquide; appareils de 
surveillance visuelle, nommément moniteurs vidéo; systèmes de commande électrique pour 
systèmes d'éclairage; commandes altimétriques; commandes électriques pour valves 
automatiques, nommément valves de régulation thermostatique pour machines; programmateurs 
de chauffage central; régulateurs de combustible, à savoir pièces de moteurs à combustion 
interne; chambres de décompression; interrupteurs différentiels; minuteries électriques; 
thermostats électriques; valves de régulation électriques; systèmes de commande électriques pour 
systèmes de chauffage; tableaux de commande électriques; commandes de clôture électrique; 
régulateurs de vitesse électroniques, nommément régulateurs de vitesse pour véhicules 
automobiles; unités de commande électroniques; régulateurs d'énergie; commandes de store à 
lamelles électriques; thermostats d'ambiance; instruments de commande de chaudières; appareils 
de commande de variateurs de vitesse, nommément régulateurs de vitesse électroniques; 
commandes électriques de système d'arrosage pour l'irrigation, nommément commandes 
électriques pour arroseurs d'irrigation; régulateurs de température matriciels; limiteurs de 
température pour machines; thermostats d'ambiance mécaniques; télécommandes pour chaînes 
stéréo et téléviseurs; récepteurs de télécommande; logiciels de commande pour procédés 
industriels, nommément logiciels pour la gestion et le contrôle des calendriers de production, de 
l'expédition, des horaires, de l'achat de matériaux, des stocks et des comptes; minuteries 
programmables, nommément minuteries; commandes d'appareils d'éclairage de scène; 
commandes numériques pour le contrôle de procédés; télécommandes pour jouets volants; 
régulateurs de pression; installations de régulation du débit électriques; télécommandes pour 
modèles réduits de véhicules; commandes de siège; coupe-circuits thermiques; thermostats; 
unités de contrôle thermique; unités de commande de cuiseur; régulateurs de vitesse pour 
véhicules automobiles; régulateurs de température d'eau; thermostats pour moteurs de véhicule; 
régulateurs de température pour moteurs de véhicule; thermostats pour véhicules; thermostats 
pour véhicules; commandes de titrage; commandes thermostatiques; soupapes à commande 
thermostatique; thermostats; indicateurs de charge; transducteurs à haute fréquence; indicateurs 
automatiques d'altitude; moniteurs de rendement au travail; analyseurs multicanaux; cellules 
dynamométriques; distributeurs-doseurs; analyseurs de gaz de combustion; phonomètres 
électriques; analyseurs couleur électroniques; transducteurs électro-optiques; analyseurs 
d'énergie électrique; indicateurs d'électricité; indicateurs de phase; analyseurs de fluorescence; 
instruments pour l'analyse de photos; panneaux indicateurs soutenus; transducteurs de force; 
transducteurs; activateurs de transducteur; ordinateurs d'analyse de moteurs de véhicules; 
témoins lumineux pour tableaux de contrôle; analyseurs de luminescence; sondes logiques; 
capteurs de niveau; appareils d'analyse des aliments, nommément appareils d'inspection optique 
pour l'inspection d'aliments; transducteurs de mesure; transducteurs piézoélectriques; codeurs 
rotatifs; héliographes; indicateurs numériques; appareils de contrôle de la circulation aérienne, 
nommément radios de contrôle de la circulation aérienne; commutateurs de niveau; capteurs de 
pression; bouchons indicateurs de pression pour valves; stroboscopes; transducteurs de couple; 
indices d'identification thermosensibles; indicateurs lumineux; manches à air pour indiquer la 
direction du vent; analyseurs de moteur; machines d'identification de devises; analyseurs d'image; 
transducteurs ultrasoniques; instruments de surveillance photographique, nommément 
instruments géodésiques; transducteurs linéaires; bandes indicatrices de température 
thermosensibles; timbres indicateurs de température à usage autre que médical.

 Classe 28
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(3) Cages à grimper; appareils d'escalade, nommément murs d'escalade; balançoires pour 
nourrissons; roues de loterie; glissoires; manèges de parc d'attractions; châteaux gonflables; bacs 
à sable de terrain de jeu; sièges de balançoires pour nourrissons; balançoires à bascule; glissoires 
d'eau; glissoires à escalader, à savoir appareils de jeux pour enfants; appareils de terrain de jeux, 
nommément maisonnettes de terrain de jeu, bacs à sable, glissoires, balançoires et tubes; 
équipement de chasse et pêche, nommément leurres de chasse, affûts perchés pour la chasse, 
appâts artificiels pour la pêche, flotteurs de pêche, hameçons, lignes à pêche, cannes à pêche et 
moulinets et cannes à pêche; épuisettes d'aquarium; boomerangs; paniers de pêche, nommément 
nasses à poissons; appât artificiel; appâts artificiels; mouches artificielles pour la pêche à la ligne; 
filets à papillons; amorces de fond artificielles; indicateurs de touche électroniques pour la pêche à 
la ligne; attractifs pour cervidés; avertisseurs sonores pour la pêche, nommément sonars; canons-
harpons de chasse subaquatique; canons-harpons; harpons pour canons-harpons; indicateurs de 
touche; détecteurs de touche; avertisseurs de touche pour la pêche à la ligne; sacs pour appâts 
vivants; leurres odorants pour la chasse et la pêche; appâts de pêche lyophilisés; bas de ligne 
pour la pêche à la mouche; lanceurs d'appâts; pochettes de lance-appât; écrans de camouflage 
pour la chasse; pater-noster, nommément articles de pêche; pointes de flèche de chasse; 
appeaux et leurres pour la chasse ou la pêche; leurres de chasse; appelants à canard pour la 
chasse; arcs de chasse; caches de chasse; affûts pour la chasse; appeaux; filets de pêche à la 
ligne; épuisettes de pêche à la ligne; supports de rive pour cannes à pêche à la ligne; étuis de 
canne à pêche; appuis pour canne à pêche; poignées de canne à pêche; cannes à pêche; 
appeaux; flotteurs pour articles de pêche; indicateurs de prise pour pêche sous la glace; flotteurs 
gonflables pour la pêche; écrans de camouflage; fusils sous-marins à ressort; appeaux pour la 
chasse au gibier d'eau; hameçons; gaffes de pêche; fil de pêche; avançons de pêche; sacs à 
articles de pêche; coffres à articles de pêche; articles de pêche; flotteurs de pêche; boîtes à 
mouches de pêche; coffrets à leurres de pêche; harpons pour la pêche; amorces de fond pour la 
pêche; cuillères tournantes pour la pêche; moulinets de pêche; étuis à moulinets; bas de ligne à 
pêche; plombs de pêche; sacs conçus pour la pêche; ceintures de sauvetage à usage récréatif; 
flotteurs de natation à usage récréatif; anneaux de natation; cordes de couloir; ceintures de 
natation; planches de natation; gilets de natation; blocs flottants récréatifs; palmes de natation; 
brassards de natation; chambres à air gonflables pour jeux aquatiques; blocs de départ; escaliers 
d'exercice; marches d'exercice; pierres de curling; balais de curling; coudières pour le cricket; 
coudières pour la planche à roulettes; coudières pour le vélo; baudriers d'escalade; porte-craie de 
billard; étuis pour queues de billard; porte-queues de billard; bride de serrage de queues de billard; 
ceintures de maintien pour le football; protège-corps pour le football; traîneaux de blocage pour le 
football; coudières pour le football; genouillères pour le football; jambières pour le football; 
plastrons pour le football; épaulières pour le football; râteaux de snooker; coudières pour la 
planche à roulettes; coudières; plastrons pour le taekwondo; résine antidérapante à vaporiser pour 
utilisation par les athlètes; articles de protection rembourrés pour jouer au cricket; housses à 
raquettes; gilets de protection pour arts martiaux; supports athlétiques pour hommes; arbalètes; 
haies pour l'athlétisme; haies pour l'entraînement en athlétisme; raquettes de badminton; étuis à 
raquettes pour le badminton; bandes de recouvrement pour raquettes de badminton; cordes pour 
raquettes de badminton; jeux de badminton; filets de badminton; poteaux de badminton; 
équipement de badminton, nommément raquettes de badminton, volants de badminton et filets de 
badminton; sabres de kendo en bambou; planches de surf; ailerons de planche de surf; planches 
de surf horizontal; fart à planche de surf; haies d'athlétisme; trampolines; tapis roulants; rubans de 
recouvrement pour bâtons de baseball; coussins de baseball; gants de receveur; boue à frotter les 
balles de baseball et de softball; balles de baseball; balles de baseball; tés d'entraînement pour 
baseball; masques de receveur de baseball; bâtons de baseball; étuis à bâtons de baseball; gants 
de baseball; écrans de protection pour le baseball; triangles pour boules de billard; queues de 
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billard; embouts de queue de billard; boules de billard; tables de billard; coussins de billard; filets 
pour tables de billard; bandes de table de billard; râteaux de billard; équipement de billard; 
accessoires de billard; supports pour tapis roulants; marqueurs de billard; protège-tibias; 
mannequins de blocage; bobsleighs; sacs de frappe; gants de boxe; rings de boxe; boules de 
quilles; gants de quilles; machines de quilles; poutres de gymnastique; planches à voile; housses 
de planches à voile; harnais pour planches à voile; cale-pieds de planche à voile; attaches de 
sécurité pour planches à voile; ailerons de planche à voile; ailerons de planche à voile; mâts pour 
planches à voile; balles de peinture pour fusils de paintball; fusils de paintball; murs d'escalade; 
disques pour le sport; bottes de patinage avec patins intégrés; élastique à épaulières pour le sport; 
cibles électroniques; cibles électroniques pour les jeux et les sports; témoins de relais; équipement 
d'escrime, nommément masque d'escrime, chaussures d'escrime, épées d'escrime et gants 
d'escrime; épées d'escrime; armes d'escrime; masques d'escrime; gants d'escrime; fleurets pour 
l'escrime; masques de protection pour l'escrime; balles et ballons d'exercice; appareils d'exercice 
physique; housses formées pour raquettes de tennis; genouillères de soccer; ballons de soccer; 
gants de football; buts de soccer; filets de but de soccer; cire à skis; chevaux d'arçons; bâtons de 
gymnastique; barres parallèles de gymnastique; chevaux sautoirs; tabourets de gymnastique; 
anneaux de gymnastique; coupes d'exercice; balles de golf; supports à té; tés de golf; sacs à tés 
de golf; ramasse-balles de golf; repères de balle de golf; tapis de golf; sacs de golf, avec ou sans 
roulettes; housses à sac de golf; supports pour sacs de golf; chariots pour sacs de golf; bâtons de 
golf; fers droits; housses de bâton de golf; housses pour bâtons de golf; têtes de bâton de golf; 
couvre-bâtons ajustés pour bâtons de golf; rubans antidérapants pour bâtons de golf; manches de 
bâton de golf; sacs pour bâtons de golf; sacs de golf à bandoulière; poignées de bâton de golf; 
gants de golf; articles de golf, nommément balles de golf, gants de golf, fers droits et bâtons de 
golf; disques d'exercice intérieur pour coup roulé; filets pour s'exercer au golf; accessoires 
d'entraînement de golf, nommément dispositif pour pratiquer les coups roulés au golf; appareils 
d'exercice de golf, nommément tapis d'exercice de golf (coups roulés); drapeaux de golf; planches 
de surf horizontal; attaches de sécurité pour planches de surf horizontal; sangles de retenue pour 
planches de surf horizontal; balles de baseball en caoutchouc; balles de prise, en l'occurrence 
boule de caoutchouc pour l'exercice des mains; volants pour hagoita; javelots; rameurs; planches 
à bras; planches à pagayer debout; arcs pour le tir à l'arc japonais (yumi); sangles de yoga; 
ballons d'exercice pour le yoga; planches aérotractées; blocs de yoga; rubans avec poids pour 
équilibrer des raquettes de tennis; rubans pour recouvrir des poignées de raquettes de tennis; 
protège-gorges pour le sport; planches tout-terrain; fixations pour skis alpins; sacs pour balles et 
ballons de jeu; balles et ballons, à savoir articles de sport; gants de frappeur; tapis de pratique de 
coups roulés; masques de receveur; lance-balles; réceptacles à balles; supports à balles et 
ballons; adaptateurs pour gonfleurs de balles et de ballons; gonfleurs de balles et de ballons; 
colophane utilisée par les athlètes; protège-tibias de karaté; casques de karaté; gants de karaté; 
cibles de frappe de karaté; coussins de frappe pour le karaté; sabres d'escrime; rubans 
spécialement conçus pour la gymnastique rythmique sportive; genouillères; genouillères pour la 
planche à roulettes; plastrons de kendo; masques de kendo; sabres de kendo en bois; jambières; 
jambières pour le sport; poids pour jambes; poids pour jambes pour l'entraînement; gants (kote); 
équipement d'entraînement pour arts martiaux; craie pour queues de billard; craie pour queues de 
billard; sacs pour le transport de planches de surf; sacs pour équipement d'escrime; sacs à boules 
de quilles; sacs spécialement conçus pour les planches de surf; sacs spécialement conçus pour 
l'équipement de sport; ballons de basketball; paniers de basketball; panneaux pour le basketball; 
filets de basketball; bâtons de cricket; balles de cricket; allées pour jeux de neuf quilles; sacs de 
cricket; sacs de cricket; articles de transport pour jeux de croquet; jeux de croquet; plastrons de 
baseball; plastrons de hockey; plastrons de sport; extenseurs pour pectoraux; poids d'exercice 
pour les poignets et les chevilles; appareils de musculation, nommément haltères longs 
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d'haltérophilie, haltères d'haltérophilie, appareils d'haltérophilie et bancs d'exercice; protège-poing; 
protège-corps pour le sport; appareils de tonification du corps, nommément poids d'exercice, poids 
et haltères d'haltérophilie et rameurs; appareils d'entraînement physique, nommément vélos 
d'exercice stationnaires, poids d'exercice, poids et haltères d'haltérophilie et rameurs; lance-
pierres; cerceaux pour la gymnastique rythmique sportive; doigtiers; carquois; cordes d'arc; bâtons 
de baseball, bâtons de softball; embouts de queue de billard; rondelles de hockey; bâtons de 
hockey sur glace; patins de hockey sur glace; filets de hockey sur glace; accessoires de retour de 
lancer pour l'entraînement au hockey; jambières de gardien de but de hockey sur glace; planches 
pour la pratique de sports nautiques; jeux de quilles; balles d'exercice antistress; plateformes 
d'exercice; poids d'exercice pour les poignets; coussins de softball; balles de softball; bâtons de 
softball; étuis à bâton de softball; marbres de softball; gants de softball; planches de skim; 
appareils et machinerie de jeux de quilles, nommément boules de quilles, quilles, planteuses de 
quilles, déflecteurs de quilles et appareils de retour de boules de quilles; sacs de quilles; poids en 
métal spécialement conçus pour le lancer du poids; fers de golf; plaques de lanceur; tapis pour 
coups roulés d'intérieur; balles de tennis molles; protège-bras pour activités sportives; plastrons 
pour le taekwondo; cages pour arts martiaux mixtes; pigeons d'argile pour utilisation comme 
cibles; appareils de tir au pigeon d'argile; tables de billard payantes; palmes; cordes en boyau 
naturel pour raquettes de squash; cordes naturelles pour raquettes de tennis; ballons de netball; 
viseurs de tir à l'arc autres que les lunettes de visée; tés de botté d'envoi; ballons de plage; 
parapentes; patins à glace; lames de patin à glace; boules de pétanque; épaulières pour le sport; 
équipement de protection pour les épaules et les coudes; plastrons pour le taekwondo; gants de 
premier-but; gants de jeu; gants spécialement conçus pour le sport; balles de paddle-tennis; 
raquettes de paddle-tennis; filets de paddle-tennis; gants de natation; fers droits; volants; balles de 
polo; maillets de polo; barres d'exercice; bancs d'exercice; ballons de boxe fixés au sol; 
planchettes d'entraînement; caches pour la chasse au canard; flotteurs de natation gonflables; 
piscines gonflables; piscines gonflables à usage récréatif; piscines gonflables à usage récréatif; 
sacs de frappe gonflables; balles et ballons de sport gonflables; sacs de tennis formés pour 
contenir une raquette; queues de billard; cibles aériennes miniatures radiocommandées pour le 
sport; housses à raquettes; étuis à raquette pour le tennis et le badminton; manches pour 
raquettes; ruban antidérapant pour raquettes; balles pour sports de raquette; gants de racquetball; 
balles de racquetball; raquettes de racquetball; cordes de raquette de racquetball; filets de 
racquetball; raquettes; raquettes de jeu de volant (hagoita); housses formées pour raquettes de 
racquetball; cordes pour raquettes; cordes pour raquettes; cordes pour raquettes de tennis et de 
badminton; exerciseurs mécaniques pour les jambes; ballons de handball; protecteurs de mains 
pour le sport; équipement d'exercice manuel; sacs-chariots pour équipement de golf; skis à 
roulettes; ballons de rugby; planches à roulettes; planches à roulettes; sacs pour planches à 
roulettes; roulettes de planche à roulettes; cire de planche à roulettes; patins à roulettes; protège-
poignets pour le sport; ensembles de coup de départ; rondelles; luges; luges à usage récréatif; 
peaux de phoque, nommément revêtements pour skis; balles de squash; raquettes de squash; 
étuis à raquettes de squash; bandes de recouvrement pour raquettes de squash; couvre-raquettes 
de squash; cordes pour raquettes de squash; cordes synthétiques pour raquettes; barres fixes de 
gymnastique; deltaplanes; skis; gants; bracelets de tir à l'arc; pointes de flèche de tir à l'arc; étuis 
d'arc; cibles de tir à l'arc; arcs pour le tir à l'arc; tendeurs de corde d'arc; housses à ski; planches à 
neige; carres de ski; couvre-semelles pour bottes de ski; fixations de ski; fixations de ski et pièces 
connexes; housses pour fixations de ski; housses de skis; grattoirs de fart; bâtons de ski; housses 
pour bâtons de ski; freins de ski; fart pour skis; tapis de fléchettes; cibles à fléchettes; armoires 
pour cibles à fléchettes; fûts de fléchette; contenants pour empennes de fléchette; supports pour 
fléchettes; contenants pour fléchettes; tiges pour fléchettes; fléchettes; bacs à sable; protections 
pour absorber les chocs pour la prévention des blessures; fixations pour planches à neige; 
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raquettes; supports spécialement conçus pour les bâtons de golf; sacs spécialement conçus pour 
les skis et les planches de surf; ballons de sport; poids pour jambes pour le sport; rings pour la 
pratique de sports; arcs de tir à l'arc; sifflets de sport; protège-poignets pour le patinage; 
protections pour le sport; jambières pour le sport; coudières de sport pour le vélo; genouillères de 
sport pour le vélo; protège-bras de sport pour le vélo; protège-poignets de sport pour le vélo; 
genouillères de sport pour la planche à roulettes; protège-bras de sport pour la planche à 
roulettes; protège-poignets de sport pour la planche à roulettes; coudières de sport pour le 
patinage; genouillères de sport pour le patinage; protège-bras de sport pour le patinage; masques 
pour le sport; filets de sport; bandes antidérapantes d'épaulières pour le sport; lacets d'épaulières 
pour le sport; matériaux de corde pour raquettes de sport; ballons de gymnastique; barres à 
ressort pour l'exercice; ensembles de tensionneurs d'haltère à ressorts pour faire de l'exercice; 
ballons de boxe montés sur ressort; vélos d'exercice stationnaires; rouleaux pour vélos d'exercice 
stationnaires; balles de tennis de table; raquettes de tennis de table; étuis à raquette de tennis; 
revêtements pour raquettes de tennis de table; bandes de recouvrement pour raquettes de tennis 
de table; tables de tennis de table; poteaux de filet de tennis de table; blocs de départ pour le 
sport; blocs de départ pour l'athlétisme; balles antistress pour l'exercice des mains; étuis sous 
forme de carquois pour accessoires de sport; flèches de tir à l'arc; poids de lancer; gants 
d'haltérophilie; ceintures d'haltérophilie; bancs d'haltérophilie; bancs de gymnastique; bancs de 
sport; balles souples antistress; haltères longs; haltères d'haltérophilie; tiges d'haltère; cibles à 
usage sportif, nommément cibles de frappe pour le karaté, cibles de tir à l'arme à feu et cibles de 
tir à l'arc; lanceurs de cible; balles de tennis; balles de tennis; étuis pour balles de tennis; ramasse-
balles de tennis; appareils lanceurs de balles de tennis; perches pour le saut à la perche; perches; 
raquettes de tennis; housses à raquettes de tennis; bandes de recouvrement pour raquettes de 
tennis; presse-raquettes de tennis; cordes de raquette de tennis; poteaux de tennis; filets de 
tennis; filets et poteaux de tennis; poteaux de tennis; ballons de volleyball; poteaux de volleyball; 
filets de volleyball; antennes de filet de volleyball; équipement de volleyball, nommément antennes 
de filet de volleyball et filets de volleyball; tremplins de gymnastique; tremplins; poulies d'exercice; 
appareils comprenant des poids pour l'exercice physique; trampolines d'exercice; planches 
nautiques; skis nautiques; fixations de ski nautique; étuis de transport pour skis nautiques; 
poignées de ski nautique; gants de ski nautique; brides de ski nautique; câbles de traction pour le 
ski nautique; poignées pour cordes de ski nautique; brides de ski nautique en corde; cordes de ski 
nautique; balles de crosse; sacs pour balles de crosse; bâtons de crosse; cordes pour bâtons de 
crosse; filets de but; fourchettes à gazon; patins à roues alignées; monoskis; bâtons pour jeux de 
balle; filets pour jeux de balle et de ballon; poteaux de but; balles de hockey sur gazon; gants de 
hockey; bâtons de hockey; buts de hockey; jambières de gardien de but de hockey sur gazon; 
boules de billard numérotées; décorations de fête, nommément guirlandes lumineuses comme 
décorations de fête, guirlandes lumineuses pour décorations de fête et arbres de Noël artificiels; 
articles brillants pour la décoration d'arbres de Noël; arbres de Noël artificiels; arbres de Noël en 
matière synthétique; décorations pour arbres de Noël; ornements pour arbres de Noël, sauf les 
articles d'éclairage et les confiseries; décorations et ornements pour arbres de Noël; décorations 
d'arbre de Noël; neige artificielle pour arbres de Noël; pieds d'arbre de Noël; cache-pieds d'arbre 
de Noël; bougeoirs pour arbres de Noël; bas de Noël; cotillons de fête, à savoir petits jouets; 
ornements musicaux d'arbre de Noël; ornements d'arbre de Noël non comestibles; diablotins de 
Noël; bonbons à pétards; cloches pour arbres de Noël; arbres de Noël jouets; appareils de jeux 
vidéo, nommément manches à balai pour jeux vidéo et consoles de jeux vidéo; appareils de jeux 
vidéo autonomes, nommément jeux électroniques d'arcade autonomes; jeux informatiques à piles 
avec écran ACL; appareils de jeux informatiques, nommément jeux informatiques à piles avec 
écran ACL; sacs spécialement conçus pour les jeux vidéo de poche; appareils de jeux vidéo 
d'arcade à pièces; appareils de jeux vidéo pour la maison; jeux portatifs avec écrans à cristaux 
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liquides; films protecteurs conçus pour les écrans de jeux portatifs; jeux vidéo électroniques de 
poche; appareils de jeux électroniques de poche; appareils de jeux électroniques de poche; jeux 
informatiques de poche; appareils de jeux vidéo de poche; jeux de poche avec écrans à cristaux 
liquides; appareils de jeu ACL; étuis de protection spécialement conçus pour les jeux vidéo de 
poche; appareils de jeux vidéo pour utilisation avec des téléviseurs; manches à balai de jeu vidéo; 
jeux conçus pour les téléviseurs; appareils de jeux vidéo d'arcade; appareils de divertissement 
conçus pour les téléviseurs uniquement, nommément jeux électroniques de poche conçus pour les 
téléviseurs uniquement; commandes pour consoles de jeu; appareils de jeux vidéo à jetons; 
pistolets à déclenchement pour produits en aérosol; cerfs-volants; pièces de cerf-volant; poignées 
de cerf-volant; dévidoirs de cerf-volant; queues de cerf-volant; ficelle de cerf-volant; marionnettes 
à gaine; chevaux à bascule; jouets rebondissants, nommément trampoline; jouets en corde pour 
animaux de compagnie; jouets pour animaux de compagnie contenant de la cataire; appareils de 
jeu automatiques; appareils de jeu pour paris; ensembles de pièces pour fabriquer des modèles 
réduits de voitures jouets; ballons de jeu; housses pour planches de surf; hochets; piscines; 
véhicules jouets à piles radiocommandés; râteaux de billard; cartes de bingo; accessoires pour 
jeux de bingo; fiches pour jeux de bingo; marqueurs de bingo; figurines de Bodhidharma sans 
pupille (menashi-daruma); jouets souples, à savoir élans; nécessaires à bulles de savon; bâtons 
de hurling; jouets multiactivités pour bébés; boules de peinture colorée pour utilisation comme 
projectiles dans des jeux de guerre; fusils de paintball; imitations d'os, à savoir jouets pour chiens; 
produits cosmétiques d'imitation, à savoir jouets; conduites secondaires; dominos; casse-tête; 
boîtes à surprise; jouets d'action électriques; figurines d'action électriques avec lumières et sons; 
jouets d'apprentissage électroniques; véhicules jouets électroniques télécommandés; jouets 
électroniques télécommandés; jeux de fléchettes électroniques; jeux de plateau électroniques; 
jeux électroniques éducatifs pour enfants; jouets d'activités électroniques; jeux éducatifs 
électroniques; jeux électroniques; jeux électroniques autres que ceux conçus pour les téléviseurs 
uniquement; cibles de jeu électroniques; jouets électroniques; véhicules automobiles jouets à 
commande électronique; jouets pour dessiner; poupées de style européen; vêtements pour 
poupées européennes; casse-tête; casse-tête; modèles réduits de chemins de fer; jeux de go; 
pierres de jeu de go; pots pour les pions pour jeux de go (pots Goke); gobans; balles et ballons en 
caoutchouc; personnages jouets en caoutchouc; jouets en caoutchouc; répliques d'animaux, à 
savoir articles de jeu; jouets pour animaux; masques d'Halloween; bâtons de hurling; billards 
électriques horizontaux (machines de korinto); billards électriques horizontaux japonais; 
serpentins; jouets surprises; jeux de dés japonais (sugoroku); billards électriques verticaux 
japonais (machines de pachinko); cartes à jouer japonaises; cartes à jouer japonaises (utagaruta); 
cartes à jouer japonaises (hanafuda); plateaux pour jeux de shogi; pièces de bois pour jeux de 
shogi (koma); jouets parlants; poupées parlantes; kaléidoscopes; tentes jouets d'intérieur; jouets 
pour chats; jeux d'adresse et d'action; véhicules jouets avec sièges; tables de soccer de table; 
jeux de guerre avec modèles réduits de soldats; modèles pour jeux de guerre; tenues de fantaisie, 
à savoir articles de jeu pour enfants; casquettes de carnaval; carrousels, à savoir articles de jeu; 
cartes de Karuta (jeu de cartes japonais); dés; cartes de keno; cartes de keno; jouets rembourrés; 
animaux rembourrés; poupées rembourrées avec des billes; billards électriques; billards 
électriques; poupées kokeshi; plateaux pour jeux de cartes à collectionner; jeux de cartes à 
collectionner; figurines jouets à collectionner; confettis; quilles; jouets de construction; blocs de jeu 
de construction; machines à battre les cartes; jeux de cartes; dominos coréens (glopae); cartes à 
jouer coréennes (hwatoo); pions de jeu d'échecs coréen (pions de jang-gi); échiquiers coréens 
(plateaux de jang-gi); planches de cribbage; xylophones, à savoir jouets musicaux; casse-tête 
cubiques; hochets pour bébés avec anneaux de dentition; jouets pour lits d'enfant; jouets souples; 
figurines jouets articulées; jouets conçus à des fins éducatives; modèles réduits d'avions; disques 
volants; poupées; figurines à tête branlante; poupées en costume traditionnel; poupées mascottes; 
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jeux de voiture de course; ensembles de piste de course; balles de paddleball; palettes pour jeux 
de paddleball; jeux de paddleball; mobiles pour lits d'enfant; jetons pour paris; appareils à battre 
les cartes; machines à sous; accessoires de poupée; accessoires vestimentaires de poupée; 
chaussures pour poupées; vêtements de poupée; couvre-chefs pour poupées; chambres de 
poupée; costumes de poupée; lits de poupée; biberons de poupée; maisons de poupée; meubles 
de maison de poupée; mobilier et articles décoratifs pour maisons de poupée; bijoux pour 
poupées; voiturettes pour poupées; poupées pour jouer; billets de loterie; articles de magie; mah-
jong; jeux de poches, à savoir articles de jeu; jeux du moulin; casse-tête à manipuler; jeux de 
manipulation; marionnettes; masques de costume; matriochkas; jouets d'action mécaniques; 
jouets mécaniques; jouets en bois; blocs de jeu de construction en bois; jouets en tissu; jouets en 
métal; jouets avec roues et pédales; autos jouets à pédales; modèles miniatures de voitures; 
véhicules miniatures en métal moulé; marionnettes rembourrées; mobiles jouets; nécessaires de 
modélisme; figurines jouets modelées en plastique; jouets pour le développement du nourrisson; 
jeux électroniques à pièces; appareils de jeux vidéo d'arcade à pièces; appareils de jeu à pièces; 
jeux à pièces; appareils de jeu à pièces; billards électriques à pièces; animaux jouets à moteur; 
savon à bulles; jeux musicaux, nommément boîtes à musique jouets; jouets musicaux; jouets pour 
animaux de compagnie; jouets non motorisés à enfourcher; fausses dents; lampes de poche 
jouets; modèles réduits de véhicules télécommandés; jouets volants télécommandés; jouets 
télécommandés; jouets télécommandés, à savoir véhicules; cartes de loterie à gratter; cartes à 
gratter pour jeux de loterie; pistolets à air comprimé, nommément pistolets jouets; pachinkos; 
craquelins, nommément diablotins de Noël; jouets à enfourcher; trottinettes; maquettes de 
bâtiments jouets; marionnettes de ventriloque; jouets pour oiseaux; piñatas; seaux en plastique; 
modèles réduits en plastique, à savoir jouets; personnages jouets en plastique; jouets en plastique 
pour le bain; oursons en peluche; jouets en peluche; vêtements pour ours en peluche; fusils de 
paintball pneumatiques; échasses sauteuses; jetons de poker; avions en papier; cotillons de fête 
en papier; trompettes en papier; poupées en papier; chapeaux de fête en papier; chapeaux de fête 
en papier; masques en papier; poupées de porcelaine; appareils de divertissement pour arcades, 
nommément appareils de jeux d'arcade; machines de jeux, automatiques et à pièces; cotillons de 
fête; jeux d'arcade; pataugeoires; jouets gonflables pour la piscine; jouets en caoutchouc mince 
gonflables; sacs gonflables rebondissants; jouets gonflables pour le bain; matelas gonflables à 
usage récréatif; matelas pneumatiques à usage récréatif; jouets gonflables; jouets gonflables sous 
forme de bateaux; jouets gonflables à enfourcher; jouets gonflables ressemblant à des véhicules 
aériens; jouets marcheurs à remonter; jouets à remonter; jouets à remonter en métal; jouets à 
remonter en plastique; jouets rembourrés avec des billes; modèles de véhicules radiocommandés; 
véhicules jouets radiocommandés; modèles réduits d'automobiles jouets radiocommandés; 
véhicules jouets radiocommandés; fusées, à savoir modèles réduits jouets; jouets artisanaux 
vendus sous forme de nécessaires, nommément nécessaires d'artisanat; billards électroniques de 
poche; perches de planche à roulettes; bobsleighs; luges de descente pour parcs d'attractions; 
jetons de roulette; roulettes; ensembles de roulette; tables de roulette; pompons de cheerleading; 
bâtons de majorette; billes pour jeux; jeux d'échecs; pièces de jeu d'échec; échiquiers; poupées 
sakura; jeux de société; matériel de jeu de shogi (jeu d'échecs japonais); planeurs, nommément 
deltaplanes; drones jouets; poupées en chiffon; couvre-cibles à fléchettes; jouets à frapper; 
soucoupes à neige; traîneaux à neige; boules à neige; jouets souples et sonores; billets de loterie 
imprimés; pompes spécialement conçues pour les balles et ballons de jeu; capsules jouets; 
capsules jouets pour pistolets jouets; tables de soccer sur table; jeux de basketball de table; jeux 
de plateau; poupées en position assise (poupées osuwari); pièces de jeu de dames; damiers; jeux 
de dames; jeux de puce; ensembles de questions pour jeux de plateau; ensembles de jeux de 
plateau; jouets à pousser; jouets ayant trait à la magie; pièces de construction emboîtables jouets; 
disques à va-et-vient comprenant une ficelle; modèles réduits de plantes; modèles réduits de 
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figurines; structures de modèles réduits jouets; modèles réduits de véhicules; poteaux de but de 
taille réduite; ballons de football de taille réduite; nécessaires de modélisme jouets; chevaux à 
bascule à cadres de métal; jouets à bascule; jouets à presser; jouets d'action à levier; balançoires; 
ensembles de balançoires; jeux de cible; jeux de tarot; jouets pour chiens; chapeaux de fête; 
pétards de fête; masques de théâtre; toboggans; vêtements pour poupées japonaises 
traditionnelles; poupées japonaises traditionnelles; robots jouets transformables; véhicules jouets 
transformables en robots; rails pour modèles réduits de véhicules; jouets à tirer; ensembles de 
train jouet; jeux de backgammon; jeux de backgammon; tricycles pour bébés; jeux de rôle; 
cosmétiques jouets; tables multiactivités pour enfants; jouets multi-activités pour enfants; ballons 
de boxe pour enfants; maisonnettes jouets pour enfants; véhicules à quatre roues pour enfants; 
véhicules à enfourcher pour enfants; véhicules jouets à enfourcher pour enfants; costumes, à 
savoir articles de jeu pour enfants; articles de jeu pour enfants; véhicules jouets enfourchables; 
poupées occidentales en costume traditionnel; pistolets à eau; pistolets à eau; glissoires d'eau; 
jouets pour l'eau; jouets arroseurs; véhicules jouets enfourchables à moteur; ensembles de jeu 
pour figurines d'action; jouets d'action; étuis pour figurines d'action; figurines d'action; jeux-
questionnaires; toupies jouets; toupies à va-et-vient comprenant une ficelle; ballons captifs; jouets 
pour la baignoire; jeux de fer; jeux d'anneaux; jeux de pétanque; jeux d'anneaux, nommément 
ensembles de jeu de palets; jeux ayant trait à des personnages imaginaires, nommément 
ensembles de jeu pour figurines d'action; gobelets à dés; étuis pour cartes à jouer; boules de 
boulingrin; balles et ballons de jeu; balles de jeu; jeux d'arcade; balles et ballons de jeu; structures 
de jeu; tapis de jeu comprenant des jouets pour nourrissons; tapis de jeu comprenant des jouets 
pour nourrissons; tapis de jeu pour utilisation avec des véhicules jouets; tapis de jeu pour 
utilisation avec des véhicules jouets; étuis pour accessoires de jeu; billes de jeu; tunnels jouets; 
appareils de jeu pour pouponnières, nommément jouets de bébé et hochets pour bébés; jetons 
pour jeux; marqueurs pour jouer à des jeux; jouets en bambou; jouets avec tirelires; jouets imitant 
des objets utilisés par des adultes pendant leurs activités quotidiennes; jouets pour piscines; 
jouets pour le sable; harmonicas jouets; klaxons jouets; figurines jouets pouvant prendre diverses 
formes; guitares jouets; fleurs jouets, masques jouets; chapeaux jouets; mallettes de toilette 
jouets; baguettes jouets; boîtes à musique jouets; véhicules aériens jouets; tentes jouets; 
boutiques jouets; boîtes aux lettres jouets; châteaux jouets; fusées jouets; broches jouets; 
figurines jouets; flèches jouets; poussettes jouets; services à thé jouets; plantes jouets; voitures 
jouets; mobilier jouet; ensembles d'outils de charpentier jouets; vélos jouets; feux d'artifice jouets; 
appareils photo jouets; garages jouets; armes jouets; tourne-disques jouets; animaux jouets; 
épées jouets; brouettes jouets; ustensiles de cuisson au four jouets; outils jouets; lecteurs de 
cassettes et tourne-disques jouets; véhicules jouets; véhicules jouets avec pièces transformables; 
masques, en l'occurrence articles de jeu; figurines d'action jouets; poissons jouets; ustensiles de 
cuisson au four jouets et batteries de cuisine jouets; seaux et bêches jouets; jouets de 
construction à plusieurs pièces; distributeurs jouets de gomme; distributeurs jouets de gomme en 
bâtonnets; xylophones jouets; horloges et montres jouets; bateaux jouets; arcs et flèches jouets; 
ensembles de course jouets; funiculaires jouets; avions jouets; avions jouets avec frondes; 
ensembles de jeu pour poupées; jouets, à savoir imitation de produits alimentaires; sacs 
rembourrés avec des billes [Otedama]; glockenspiels jouets; microphones jouets; modèles réduits 
de bateaux; modèles réduits jouets; nécessaires de modélisme; instruments de musique jouets; 
ongles jouets; émetteurs-récepteurs jouets; armes ninja jouets; nunchakus jouets; faux bijoux; 
périscopes jouets; pianos jouets; argent factice; trousses pour empreintes digitales jouets; 
pistolets jouets; étuis à arme à feu jouets; projecteurs jouets; outils à main jouets; patins à 
roulettes jouets; robots jouets; bols distributeurs mécaniques jouets de bonbons; nécessaires de 
couture jouets; planeurs jouets; boules à neige jouets; ensembles de jardinage jouets; ensembles 
d'impression jouets; vaisselle jouet; structures de jeux pour enfants, nommément structures de 
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bâtiment jouets; blocs de jeu de construction emboîtables; pistolets jouets; camions jouets; 
nécessaires de modélisme de voitures; téléphones jouets; filets à papillons jouets; pistes pour 
véhicules jouets; trompettes jouets; wagons jouets; batteries de cuisine jouets; éoliennes jouets; 
sifflets jouets; jumelles jouets; personnages jouets; vêtements pour figurines jouets; trousses de 
modélisme de figurines jouets; modèles réduits de locomotives à vapeur; étuis à pistolet jouets; 
ensembles de blocs de jeu de construction; jeux de construction; ensembles de pièces pour 
fabriquer des modèles réduits; nécessaires de modélisme; modèles réduits de théâtres, à savoir 
décors de théâtre jouets pour enfants; amorces pour pistolets jouets; jeux d'outils jouets; balles 
pour la jonglerie; jeux de hockey; jeux de palets; jetons et dés; manettes pour consoles de jeu; 
ensembles de jouets, nommément jeux de construction, ensembles de jeu de ferme, jeux 
d'échecs; vêtements pour jouets; modèles réduits d'ensembles de train jouets; roues pour 
véhicules jouets; étuis pour véhicules jouets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 17 septembre 2015, demande no: 014569255 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 1,768,800  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bibi Lyn Designs Inc., 162 rue des Peupliers, 
Shippagan, NOUVEAU-BRUNSWICK E8S 2K5

Représentant pour signification
MICHAEL D. TRIPP
(Tripp | Business Law), 1004-770 Main St., 
10th Floor, Moncton, NOUVEAU-
BRUNSWICK, E1C1E7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chats ou autres petits félins
- Animaux de la série I stylisés
- Animaux de la série I assis
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

Produits

 Classe 14
(1) Bijoux

 Classe 24
(2) Mouchoirs de poche en matière textile.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements décontractés, vêtements d'exercice, 
vêtements de sports, vêtements et tenues de soirées, vêtements de nuit, vêtements et tenues 
d'affaires, vêtements de mariage, tenues de détente; accessoires, nommément, d'articles 
d'habillement, nommément, des cravates, chapeaux, bas et foulards

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768800&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Vente de vêtements; vente d'accessoires, nommément, d'articles d'habillement, nommément, 
des cravates, mouchoirs de poche en matière textile, chapeaux, bas et foulards; vente de bijoux.

Classe 40
(2) Confection de vêtements; confections d'accessoires, nommément, d'articles d'habillement, 
nommément, des cravates, mouchoirs de poche en matière textile, chapeaux, bas et foulards; 
confection de bijoux;

Classe 42
(3) Design de vêtements; design d'accessoires, nommément, d'articles d'habillement, 
nommément, des cravates, mouchoirs de poche en matière textile, chapeaux, bas et foulards; 
design de bijoux

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,770,740  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

adp Gauselmann GmbH, Merkur-Allee 1-15, 
32339, Espelkamp, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Soleil à rayonnement irrégulier (corona)
- Soleil, personnifié ou représentant un visage humain ou une tête d'animal

Produits
(1) Calculateurs, y compris calculateurs pour machines à pièces, nommément calculateurs pour 
jeux électroniques à pièces, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; juke-box; 
distributeurs automatiques de billets, machines automatiques pour compter et changer l'argent; 
jeux vidéo informatiques; jeux informatiques; jeux vidéo; jeux informatiques offerts par un réseau 
informatique mondial, par diffusion électronique multimédia, par télécommunications, par 
transmission électronique ou par Internet; jeux électroniques à pièces, jeux électroniques d'arcade 
autonomes et jeux vidéo; appareils de loterie automatiques; logiciels pour l'exécution de jeux 
informatiques sur Internet; jeux informatiques en ligne; jeux informatiques téléchargeables 
accessibles au moyen d'un navigateur Web, d'une console de jeu (portative ou non), d'un 
téléphone cellulaire ou d'un ordinateur tablette pour jouer à des jeux; matériel informatique et 
logiciels pour jeux de casino et d'arcade, pour appareils de jeu, machines à sous, appareils de 
loterie vidéo et jeux de hasard par Internet; machines pour la vérification de pièces de monnaie et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770740&extension=00
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de billets de banque ainsi que machines pour la vérification de données de carte d'identité et de 
cartes de crédit; faisceaux de câbles électriques; cartes de circuits imprimés, cartes de circuits 
imprimés équipées.

(2) Appareils de jeu, y compris appareils de jeu à pièces, mis en réseau ou non; jeux pour salles 
de jeux électroniques; appareils de jeu vidéo à pièces, mis en réseau ou non; jeux vidéo pour 
écrans indépendants ou moniteurs; accessoires de casino, nommément tables de roulette, 
roulettes; appareils de jeu à pièces automatiques et appareils de jeu, notamment pour arcades, 
avec ou sans remise de prix; appareils de jeu, machines de jeu et machines à sous électroniques 
ou électrotechniques, mis en réseau ou non, fonctionnant avec des pièces, des jetons, des billets 
de banque, des billets ou au moyen de supports de stockage électroniques, magnétiques ou 
biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et les salles de jeux électroniques, 
avec ou sans remise de prix; appareils de jeu automatiques et appareils de jeu, notamment à 
usage commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu 
à pièces et appareils de jeu d'argent électroniques, avec ou sans remise de prix; boîtiers à 
appareils de jeu et à appareils de jeu automatiques, mis en réseau ou non, fonctionnant au moyen 
de pièces de monnaie, de jetons, de billets ou au moyen de supports de stockage électroniques, 
magnétiques ou biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, 
avec ou sans remise de prix; appareils de jeu électropneumatiques et électriques, appareils de 
jeux vidéo; machines, mises en réseau ou non pour la sélection de gagnants de jeux et de loteries 
avec des prix, ou de tirages au sort; boîtiers en métal, en plastique ou en bois pour appareils de 
jeu à pièces; tables de jeu, notamment pour jouer au soccer sur table, au billard ou à des jeux de 
glisse; jeux de palets (articles de jeu) et jeux de fléchettes; machines électriques, électroniques ou 
électromécaniques pour jeux de bingo, loteries ou jeux de loterie vidéo et pour les agences de 
pari, mises en réseau ou non; consoles de jeu à afficheur ACL; appareils de jeu automatiques; 
appareils et dispositifs pour la réception et le stockage d'argent, à savoir composant d'appareils de 
jeu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 16 septembre 2015, demande no: 14563134 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 1,772,327  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

5.11, Inc. (a California corporation), 4300 
Spyres Way, Modesto, CA 95356, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

XPRT
Produits

 Classe 25
(1) Articles chaussants, nommément bottes et chaussures.

(2) Vêtements, nommément pantalons, shorts, gilets, chemises, tee-shirts, polos, chandails en 
molleton, manteaux, vestes, blazers, parkas, coupe-vent, combinaisons, salopettes, combinaisons-
pantalons, uniformes militaires, uniformes pour les forces de l'ordre, uniformes pour agents de 
sécurité, vestes imperméables, pantalons imperméables et sous-vêtements; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; gants, ceintures et chaussettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2007 en liaison avec les 
produits (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 octobre 2015, 
demande no: 86790837 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 20 octobre 2015, demande no: 86793344 en liaison avec le même genre de 
produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 novembre 2016 sous le No. 5074874 en liaison avec les 
produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 janvier 2017 sous le No. 5117063 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=1772327&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,582  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MSI Holdings, LLC, 203 Norcross Avenue, 
Metuchen, NJ 08840, 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

SPEX
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'industrie de la criminalistique et la science, nommément pour la 
recherche ainsi que pour utilisation environnementale et en laboratoire dans le domaine de la 
criminalistique; trousses à usage industriel général, pour la recherche ainsi que pour utilisation 
environnementale et en laboratoire constituées de produits chimiques à usage scientifique et 
industriel dans le domaine de la criminalistique; produits chimiques pour utilisation en 
criminalistique, nommément substances de référence certifiées à usage industriel général, pour la 
recherche ainsi que pour utilisation environnementale et en laboratoire à des fins d'essai, 
d'analyse et de contrôle de la qualité; produits chimiques, nommément solutions étalons à usage 
industriel général, pour la recherche ainsi que pour utilisation environnementale et en laboratoire, 
à savoir produits chimiques préemballés en quantité, en pureté et en qualité certifiées pour 
l'étalonnage des appareils industriels et du matériel de laboratoire selon les normes procédurales 
requises en laboratoire, sauf les mélangeurs; additifs chimiques pour l'analyse spectrale à usage 
scientifique; préparations et réactifs chimiques de diagnostic pour la recherche en criminalistique 
et en médecine servant à l'établissement de la précision des tests en laboratoire; produits 
chimiques et réactifs organiques et inorganiques pour la criminalistique et la science, nommément 
pour la fabrication de substances de référence certifiées et de solutions étalons inorganiques à 
usage fédéral, local, provincial, municipal ainsi que gouvernemental, médical, environnemental, en 
recherche, universitaire, industriel, biotechnique et manufacturier; étalons, en l'occurrence 
solutions chimiques pour utilisation en laboratoire judiciaire, nommément solutions et solides 
d'étalonnage pour la chimie analytique; solutions chimiques, nommément solutions chimiques 
inorganiques et organiques pour la détection et la mesure lors d'analyses spectrales et 
chromatographiques pour utilisation en laboratoire; réactifs chimiques, nommément étalons 
chimiques pour la spectroscopie d'absorption atomique (AA), la spectrométrie d'émission atomique 
à plasma à couplage inductif (ICP), la spectroscopie à plasma à courant continu (DCP), la 
spectrométrie de masse à plasma à couplage inductif (ICP-MS), la chromatographie liquide 
couplée à la spectrométrie de masse à plasma à couplage inductif (LC-ICP-MS), la 
chromatographie en phase gazeuse (CPG), la chromatographie en phase gazeuse couplée à la 
spectrométrie de masse (GC-MS), la chromatographie en phase liquide (CPL), la chromatographie 
en phase liquide couplée à la spectrométrie de masse (LC-MS), la fluorescence X (XFR) et la 
diffraction des rayons X (XRD).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774582&extension=00
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 Classe 05
(2) Produits absorbant les odeurs, nommément neutralisants pour utilisation en laboratoire.

 Classe 09
(3) Minces pellicules de polymères pour utilisation en laboratoire judiciaire comme fenêtres de 
cellules pour l'analyse spectroscopique; contenants à échantillons pour la préparation 
d'échantillons de laboratoire; équipement de laboratoire et équipement scientifique, nommément 
un instrument de dissolution constitué d'un creuset et d'une commande programmable pour la 
préparation d'échantillons en vue de l'analyse de leur composition métallique; matériel de 
laboratoire, nommément instrument à fondants constitué d'une commande programmable, d'un 
creuset et d'un appareil de chauffage pour analyser la composition métallique et chimique de 
matériaux; anneaux élastiques et brides polymères combinés pour utilisation relativement aux 
échantillons liquides et solides à analyser en laboratoire; instruments scientifiques, nommément 
sources lumineuses pour la criminalistique servant à la recherche, à la visualisation, à 
l'identification, au prélèvement et à l'analyse d'empreintes digitales, d'empreintes palmaires, 
d'empreintes plantaires, de fragments osseux, de liquides organiques et de devises; appareils et 
équipement utilisés pour la saisie d'images de matériel criminalistique, nommément dispositifs à 
couplage de charge (DTC) et capteurs similaires, à savoir réseaux de photodiodes, capteurs CCD 
à multiplication d'électrons (EMCCD) et capteurs complémentaires à semi-conducteurs métal-
oxyde (CMOS), lampes optiques, lentilles, miroirs optiques, appareils photo et caméras ainsi que 
filtres optiques pour la criminalistique servant à la recherche, à la visualisation, à l'identification, au 
prélèvement et à l'analyse de de matériel y compris d'empreintes digitales, d'empreintes 
palmaires, de liquides organiques et de devises; systèmes informatisés constitués de matériel 
informatique et de logiciels d'analyse pour la criminalistique, nommément pour la saisie, 
l'amélioration et l'identification d'empreintes digitales et d'autres matériel d'enquête criminalistique, 
nommément d'empreintes palmaires et d'empreintes plantaires, où les images saisies et 
améliorées peuvent être utilisées dans des bases de données interrogeables, par exemple dans 
des bases de données d'empreintes, pour la recherche, l'identification, la comparaison et le 
traitement de données relativement à la criminalistique et à la science judiciaire.

 Classe 16
(4) Formulaires d'information et certificats comme composants de substances chimiques de 
référence pour utilisation en laboratoire et pour autre utilisation, nommément formulaires attestant 
la composition et la pureté des étalons chimiques de référence susmentionnés.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément conférences, webinaires non téléchargeables, conférences, 
ateliers et présentations dans les domaines de la science, de la chimie, de l'équipement de 
laboratoire et scientifique, des matériaux de référence certifiés et de la préparation d'échantillons 
de laboratoire ainsi que matériel de formation, nommément présentations orales et sur 
affiches dans les domaines de la science, de la chimie, de l'équipement de laboratoire et 
scientifique, des matériaux de référence certifiés et de la préparation d'échantillons de laboratoire. 

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1954 en liaison avec les produits (1), (3); 
1995 en liaison avec les services; 01 février 2002 en liaison avec les produits (4); 19 juin 2007 en 
liaison avec les produits (2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 
septembre 2015, demande no: 86/771,626 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
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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 
08 novembre 2016 sous le No. 5076452 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,777,695  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OFFICINE GENERALE, French Corporation, 
157 boulevard Saint-Germain, 75006 Paris, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OFFICINE GENERALE 157, BLVD ST GERMAIN, PARIS

Produits

 Classe 03
(1) savons cosmétiques, savons à usage personnel, savons de toilette, savons pour lavage à la 
main, savons pour le corps; parfums, huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles 
pour l'aromathérapie, cosmétiques, lotions capillaires; préparations de rasage

 Classe 18
(2) porte-monnaie; sacs à main, à dos, à roulettes; sacs à dos d'alpinisme, sacs de camping, de 
voyage, de plage, d'école; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette

 Classe 25
(3) vêtements nommément chemises, fourrures nommément étoles en fourrure, manteaux et 
vestes de fourrure, vêtements décontractés comprenant des pantalons, robes et shorts, vêtements 
sport, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements pour dormir; chaussures 
nommément chaussures de plage, de ski et de sport; chapellerie nommément bonneterie, 
chapeaux; vêtements en cuir et en imitation du cuir nommément pantalons, vestes; habillement 
nommément ceintures; habillement nommément gants; foulards; cravates; chaussettes; 
chaussons d'escalade, chaussons de ballet, chaussons de danse; sous-vêtements

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16 janvier 
2012 sous le No. 3889111 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777695&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,563  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
John Alvarez de Lorenzana, 181 Howard Ave 
PO Box V9R 3R2, Nanaimo, BRITISH 
COLUMBIA V9R 3R2

MARQUE DE COMMERCE

Garuda Centre
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot GARUDA correspond au vâhana du dieu Vishnou.

SERVICES

Classe 44
Centres de santé et de guérison, nommément offre de services de traitement des dépendances, 
de services de counseling en matière de toxicomanie et de services de psychothérapie.

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=1779563&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,305  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fadi Khalil, Jadestraat 113, 9743 HC 
GRONINGEN, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

XPOSE
Produits

 Classe 09
Logiciel d'application pour l'enregistrement, le stockage et la diffusion en continu de sons et de 
vidéos dans des situations d'urgence au moyen de téléphones mobiles, d'ordinateurs tablettes et 
d'Internet; logiciel d'application pour l'enregistrement, le stockage et la diffusion en continu de sons 
et de vidéos à des fins de réseautage social au moyen de téléphones mobiles, d'ordinateurs 
tablettes et d'Internet; logiciel d'application permettant de faire des règlements de factures et des 
dons à des tiers au moyen de téléphones mobiles, d'ordinateurs tablettes et d'Internet; boutons 
pour utilisation dans des situations d'urgence, également combinés à des chargeurs pour 
téléphones mobiles; émetteurs de signaux d'urgence. .

SERVICES

Classe 38
(1) Diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, nommément diffusion en continu; 
diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, nommément de nouvelles et 
d'information sur des situations d'urgence; services d'alertes d'urgence, nommément envoi 
d'alertes d'urgence au moyen de téléphones mobiles, d'ordinateurs tablettes et d'Internet; diffusion 
audio, vidéo et multimédia par Internet et exploitation d'un site Web de diffusion en continu de 
contenu audio et vidéo en cas de situations d'urgence.

Classe 42
(2) Fournisseur de logiciel-service, à savoir application logicielle et plateforme logicielle permettant 
la diffusion en continu de contenu audio et vidéo en cas de situations d'urgence; développement et 
maintenance d'une application logicielle pour la diffusion en continu de contenu audio et vidéo 
dans des situations d'urgence; hébergement d'un site Web offrant de l'information et des 
enregistrements audio et vidéo concernant des situations d'urgence; développement et 
maintenance d'une application logicielle et d'un site Web permettant aux utilisateurs de voir, de 
suivre et de consulter les images, le contenu audio et le contenu vidéo d'autres utilisateurs dans 
des situations d'urgence ou simplement à des fins de réseautage social; développement et 
maintenance d'une application logicielle et d'un site Web permettant aux utilisateurs de faire des 
paiements ou des dons à des tiers.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782305&extension=00
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Date de priorité de production: PAYS-BAS 16 novembre 2015, demande no: 1321223 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 1,782,309  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE TRUSTEES OF THE ZAPPA FAMILY 
TRUST ADMINISTRATIVE TRUST, c/o 
Kessler, Schnieder & Co., 15260 Ventura 
Blvd., Suite 1040, Sherman Oaks, CA 91403, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZAPPA PLAYS ZAPPA
Produits

 Classe 09
(1) Enregistrements audio et vidéo téléchargeables de musique; enregistrements musicaux 
téléchargeables; enregistrements de vidéos musicales téléchargeables; DVD contenant des 
enregistrements audio et vidéo de musique; DVD contenant des enregistrements musicaux; DVD 
contenant des enregistrements vidéo de musique; CD contenant des enregistrements audio et 
vidéo de musique; CD contenant des enregistrements musicaux; CD contenant des 
enregistrements vidéo de musique; cassettes audio préenregistrées de musique.

(2) Enregistrements audio et vidéo téléchargeables de musique; enregistrements musicaux 
téléchargeables; enregistrements de vidéos musicales téléchargeables; DVD contenant des 
enregistrements audio et vidéo de musique; DVD contenant des enregistrements musicaux; DVD 
contenant des enregistrements vidéo de musique; CD contenant des enregistrements audio et 
vidéo de musique; CD contenant des enregistrements musicaux; CD contenant des 
enregistrements vidéo de musique; cassettes audio préenregistrées de musique.

 Classe 25
(3) Tee-shirts, chemises.

(4) Vêtements, nommément tee-shirts, hauts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à 
capuchon, hauts en tricot, hauts de rugby, débardeurs, hauts d'entraînement, bas de pyjama, 
pantalons, pantalons sport et chapeaux.

(5) Vêtements, nommément tee-shirts, hauts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à 
capuchon, hauts en tricot, hauts de rugby, débardeurs, hauts d'entraînement, bas de pyjama, 
pantalons, pantalons sport et chapeaux.

SERVICES

Classe 41
(1) Divertissement, nommément organisation et tenue de concerts.

(2) Divertissement, nommément organisation et tenue de concerts.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782309&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits (3) et en 
liaison avec les services (1); 2010 en liaison avec les produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (5) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mai 2007 sous le No. 3,242,445 en liaison avec les 
services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juillet 2018 sous le No. 5,519,986 en liaison avec 
les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 août 2018 sous le No. 5,551,213 en liaison avec 
les produits (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (4)
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  N  de la demandeo 1,783,845  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MUSICAL.LY, P.O. Box 2804, Floor 4, Willow 
House, Cricket Square, Grand Cayman KY1-
1112, CAYMAN ISLANDS

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

MUSICAL.LY
Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables pour la création et le partage de vidéos musicales.

SERVICES

Classe 45
Services de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mars 
2016, demande no: 86/927604 en liaison avec le même genre de services. Le bénéfice de l'article 
12(2) de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué 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=1783845&extension=00


  1,785,145
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 150

  N  de la demandeo 1,785,145  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

EVEIL REVIGORANT
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires; colorants capillaires, teintures capillaires, lotions capillaires, produits 
capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, poudre capillaire, apprêts capillaires, 
laques capillaires, mousses capillaires, brillants à cheveux, gels capillaires, hydratants capillaires, 
liquide capillaire, traitements contre la chute des cheveux, produits desséchants pour les cheveux, 
huiles capillaires, tonifiant capillaire et crème capillaire. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785145&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,154  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES CONSTRUCTIONS GART INC. / GART 
CONSTRUCTION INC., 2080, Crescent Street, 
Montreal, QUÉBEC H3G 2B8

Représentant pour signification
ISABELLE DESHAIES
(ID MARQUE / TRADEMARK), 226, boul. Sir-
Wilfrid-Laurier, Beloeil, QUÉBEC, J3G4G7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NÜ BABY U

Description de l’image (Vienne)
- Girafes
- Têtes d'animaux de la série II
- Animaux de la série II 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 03
(1) tissues impregnated with cosmetic lotions

 Classe 05
(2) babies' diaper-pants; baby diapers

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785154&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,324  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hi Mark International Limited, Morley Carr 
Road, , Low Moor, BD12 0RW, Bradford, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BODY SCULPTURE O

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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 01
(1) Éléments nutritifs pour plantes.

 Classe 05
(2) Préparations et substances médicinales pour le sport pour fournir de l'énergie et de 
l'endurance, augmenter la force musculaire et favoriser la perte de poids; suppléments 
homéopathiques, préparations et substances thérapeutiques pour le sport pour fournir de l'énergie 
et de l'endurance, augmenter la force musculaire et favoriser la perte de poids; préparations et 
substances diététiques pour le sport pour fournir de l'énergie et de l'endurance, augmenter la force 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787324&extension=00
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musculaire et favoriser la perte de poids; vitamines; suppléments alimentaires vitaminiques et 
minéraux pour le sport pour fournir de l'énergie et de l'endurance, augmenter la force musculaire 
et favoriser la perte de poids; suppléments minéraux; suppléments alimentaires en boisson, en 
l'occurrence boissons enrichies de vitamines et de minéraux, nommément boissons 
médicamenteuses pour le sport pour fournir de l'énergie et de l'endurance, augmenter la force 
musculaire et favoriser la perte de poids, et eau enrichie de vitamines; suppléments vitaminiques 
liquides; préparations de vitamines et de minéraux; suppléments alimentaires vitaminiques et 
minéraux; produits alimentaires à usage médical, nommément substances diététiques composées 
de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; produits alimentaires à usage 
médical, nommément sucre hypocalorique et succédanés de sucre hypocalorique à usage 
médical; suppléments alimentaires, nommément suppléments alimentaires à base de poudre 
d'açaï, suppléments alimentaires de caséine, suppléments alimentaires pour favoriser la perte de 
poids, suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires 
de graines de lin et suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; boissons non alcoolisées 
contenant des suppléments alimentaires d'acides aminés et des électrolytes pour le sport pour 
fournir de l'énergie et de l'endurance, augmenter la force musculaire et favoriser la perte de poids; 
préparations en poudre pour suppléments alimentaires en boisson pour la récupération musculaire 
après l'exercice et pour le sport pour fournir de l'énergie et de l'endurance, augmenter la force 
musculaire et favoriser la perte de poids; suppléments alimentaires sous forme de substituts de 
repas en barre pour augmenter l'énergie; suppléments probiotiques, nommément préparations 
probiotiques à usage médical permettant de maintenir l'équilibre naturel de la flore intestinale; 
suppléments de calcium; extraits de plantes médicinales pour le sport pour fournir de l'énergie et 
de l'endurance, augmenter la force musculaire et favoriser la perte de poids; remèdes à base de 
plantes pour le sport pour fournir de l'énergie et de l'endurance, augmenter la force musculaire et 
favoriser la perte de poids; boissons à base de plantes pour le sport pour fournir de l'énergie et de 
l'endurance, augmenter la force musculaire et favoriser la perte de poids; suppléments et remèdes 
homéopathiques pour le sport pour fournir de l'énergie et de l'endurance, augmenter la force 
musculaire et favoriser la perte de poids; suppléments alimentaires et nutritifs nommément 
suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour le sport pour fournir de 
l'énergie et de l'endurance, augmenter la force musculaire et favoriser la perte de poids; 
suppléments alimentaires antioxydants, nommément capsules contenant des extraits de plantes, 
des vitamines et des minéraux, comme de la vitamine A, de la vitamine C, de la vitamine E, du 
bêta-carotène et du sélénium, pour le sport pour fournir de l'énergie et de l'endurance, augmenter 
la force musculaire et favoriser la perte de poids; additifs alimentaires et suppléments alimentaires, 
à savoir vitamines et minéraux, pour le sport pour fournir de l'énergie et de l'endurance, augmenter 
la force musculaire et favoriser la perte de poids.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 19 janvier 2016, demande no: UK00003145098 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 15 avril 2016 sous le No. UK00003145098 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,790,413  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790413&extension=00
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financier et services de conseil financier, nommément services de conseil en matière 
d'endettement, services de conseil en matière de fonds commun de placement, services d'analyse 
financière, services de gestion financière et services de planification financière, placement de 
fonds, gestion de placements et services de placement, nommément consultation dans le domaine 
de l'acquisition d'actifs et du financement de l'acquisition d'actifs, services de consultation dans le 
domaine des placements, services de constitution et de gestion d'actifs financiers, émission de 
chèques de banque, émission de cartes de crédit, émission de chèques et de lettres de crédit et 
sécurisation de crédit-bail, nommément courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières, 
placements financiers dans le domaine des valeurs mobilières et services de courtage de valeurs 
mobilières, financement de location avec option d'achat, prêts pour location avec option d'achat, 
administration de comptes de garantie bloqués à des fins d'investissement, gestion de 
portefeuilles de valeurs mobilières, offre de services de comptes de dépôt du marché monétaire à 
des fins d'investissement, prêt et courtage hypothécaires, courtage de fonds communs de 
placement, placement dans des fonds communs de placement, gestion de fonds communs de 
placement, services bancaires en ligne, services de prêts garantis par billets de trésorerie, offre 
d'information sur le marché des valeurs mobilières, services de coffrets de sûreté, services de 
comptes d'épargne, services d'épargne et de prêts pour les jeunes ainsi que services associés 
aux valeurs mobilières, nommément placement financier dans le domaine des valeurs mobilières, 
services de communication et d'information en commerce de valeurs mobilières, nommément offre 
d'information dans le domaine des opérations sur valeurs mobilières, cotations, évaluation et 
conseils dans le domaine des opérations sur valeurs mobilières et services d'information 
connexes, émission de chèques de voyage, gestion d'actifs financiers, nommément services de 
gestion de trésorerie ainsi que services de fiducie, nommément services de gestion de fiducie, 
nommément opérations de fiducie financière de société de placement et de fiducie successorale, 
activités fiduciaires, services de conseil en planification financière et en placement et services de 
placement de fonds ainsi que services de société de fiducie, services d'assurance, services de 
télécommunication, nommément offre d'information sur les opérations financières et services de 
traitement de données et d'opérations financières, de communication et électroniques sur Internet 
ainsi que services de transmission de données financières, services de commerce électronique, 
nommément émission et gestion de certificats numériques et conception de services d'opérations 
sécurisées, ainsi qu'offre de services de validation, services de société de portefeuille, 
nommément acquisition, possession, constitution et administration d'actifs, offre de fonds de 
roulement, nommément offre de prêts pour des fonds de roulement, offre d'information financière 
par un réseau informatique mondial dans les domaines des services bancaires, du placement de 
fonds, des prêts personnels et commerciaux, des opérations sur valeurs mobilières et de la 
planification financière, et autres services financiers, nommément placements à long terme et à 
court terme, consultation financière et gestion financière, services de bienfaisance et 
philanthropiques, nommément offre de conseils et consultation en planification financière 
générale, dons, commandites, aide bénévole et soutien à la collecte de fonds pour des 
organismes de bienfaisance et autres locaux, régionaux et nationaux, offre d'information sur tous 
les domaines susmentionnés par un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,791,077  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PQ Solutions Limited, 64 Southwark Bridge 
Road, London SE1 0AS, UNITED KINGDOM

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

POST-QUANTUM
Produits
Logiciels, nommément logiciels de protection et de cryptage de données.

SERVICES
Consultation en logiciels, nommément consultation sur la conception et l'utilisation de logiciels 
conçus pour l'offre de protection et de cryptage de données.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 31 mai 2016, demande no: 3167244 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: EUIPO 
(UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO 
(UE) le 26 octobre 2018 sous le No. 015628563 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791077&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,307  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mott's LLP, 5301 Legacy Drive, Plano, TX 
75024, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADA'S COCKTAIL THE CAESAR LE CÉSAR D'UN OCÉAN À L'AUTRE

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits

 Classe 21
(1) Verres à boire.

 Classe 32
(2) Boissons constituées d'un mélange de jus de tomate et de jus de palourdes, d'épices et 
d'herbes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791307&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2011 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,791,905  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Loxone Electronics GmbH, Smart Home 1, 
4154 Kollerschlag, AUSTRIA

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

LOXONE SMART HOME. AUTOPILOT LIVING.
Produits

 Classe 09
Systèmes de commande électroniques, nommément thermostats, appareils d'éclairage et alarmes 
de sécurité, logiciels et commandes électroniques pour la surveillance et le contrôle du chauffage 
et de la climatisation, de l'éclairage et des alarmes de sécurité domestiques; appareils de 
commande automatique, nommément thermostats, appareils d'éclairage et alarmes de sécurité, 
logiciels et commandes électroniques pour la surveillance et le contrôle du chauffage et de la 
climatisation, de l'éclairage et des alarmes de sécurité domestiques; appareils de communication 
sans fil, nommément thermostats, appareils d'éclairage et alarmes de sécurité sans fil, 
commandes pour la surveillance et le contrôle du chauffage et de la climatisation, de l'éclairage et 
des alarmes de sécurité domestiques, modules de commande de capteurs, modules de 
commande de radiateurs, modules de commande d'actionneurs et modules de commande de la 
vitesse; concentrateurs de communication, nommément concentrateurs; logiciels de traitement 
des communications, nommément logiciels pour le traitement d'information concernant le 
chauffage et la climatisation, l'éclairage et les alarmes de sécurité domestiques; réseaux de 
télématique sans fil dans le domaine de la domotique utilisés pour la gestion du chauffage et de la 
climatisation, de l'éclairage et de la sécurité domestiques; cartes d'interface de télématique; 
serveurs de communication [matériel informatique], nommément serveurs informatiques, serveurs 
de réseau informatique; logiciels de communication, nommément logiciels permettant aux 
utilisateurs d'accéder à de l'information sur le chauffage et la climatisation, l'éclairage et les 
systèmes d'alarme de sécurité domestiques; logiciels pour le contrôle et la gestion d'applications 
de serveur d'accès; contrôleurs de communication, nommément contrôleurs pour la surveillance et 
le contrôle du chauffage et de la climatisation, de l'éclairage et des alarmes de 
sécurité domestiques; terminaux télématiques mobiles; instruments pour le contrôle de l'électricité, 
des stores, de la lumière et du chauffage domestiques et industriels; appareils domotiques, 
nommément commandes avec et sans fil, thermostats, appareils d'éclairage et alarmes de 
sécurité commandés, logiciels et commandes électroniques pour la surveillance et le contrôle du 
chauffage et de la climatisation, de l'éclairage et des alarmes de sécurité domestiques; 
instruments pour la conduction, la commutation, la transformation, l'accumulation, la régulation ou 
le contrôle de l'électricité; appareils d'enregistrement, nommément enregistreurs vidéo et audio.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791905&extension=00
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Classe 37
(1) Réparation dans le domaine des systèmes domotiques concernant le chauffage et la 
climatisation domestiques, l'éclairage et les alarmes de sécurité; installation dans le domaine des 
systèmes domotiques concernant le chauffage et la climatisation domestiques, l'éclairage et les 
alarmes de sécurité; services de construction; consultation concernant l'installation et l'entretien de 
matériel de télécommunications par ordinateur; consultation concernant l'installation et l'entretien 
de systèmes domotiques pour le chauffage et la climatisation, l'éclairage et les alarmes de 
sécurité.

Classe 38
(2) Télécommunications, nommément services d'acheminement et de jonction relatifs à des 
serveurs informatiques; offre de liens réseaux de serveurs de communication électroniques; 
services de notification et de messagerie sans fil et numériques dans le domaine des systèmes 
domotiques concernant le chauffage et la climatisation, l'éclairage et les alarmes de 
sécurité domestiques; services de communication par radiotélégraphie; location de systèmes 
domotiques constitués de commandes avec fil ou non, de thermostats, d'appareils d'éclairage et 
d'alarmes de sécurité commandés avec fil ou non et de logiciels pour l'éclairage, le chauffage, la 
climatisation et la sécurité; services de conseil en matière de communications électroniques dans 
le domaine des systèmes domotiques concernant le chauffage, la climatisation, l'éclairage et la 
sécurité.

REVENDICATIONS
Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 14 octobre 2016 sous le No. 015492151 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services



  1,793,836
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 161

  N  de la demandeo 1,793,836  Date de production 2016-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glacier Park, Inc., 1850 N. Central Avenue, 
Suite 1900, Phoenix, AZ 85004-4565, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GLACIER PARK, INC. TRANSPORTATION

Description de l’image (Vienne)
- Chèvres, moutons, mouflons, chamois
- Animaux de la série IV debout
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones

SERVICES

Classe 39
Services de transport, nommément transport de passagers par voiture automobile ou par autobus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1960 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793836&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,328  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Functional Synergy Inc., 305 - 4625 Varsity 
Drive NW, Calgary, ALBERTA T3A 0Z9

Représentant pour signification
LISA D. STATT FOY
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

MARQUE DE COMMERCE

CALM. STEADY. STRONG.
Produits
(1) Livres.

(2) Enregistrements audio, vidéo, audiovisuels et de données, nommément cassettes audio, 
cassettes vidéo, DVD, disques compacts, disques, cassettes, cartouches, fichiers numériques 
audio et vidéo compressés téléchargeables d'Internet et cartes mémoire flash, tous dans les 
domaines de l'alimentation, de la santé en général, de la bonne condition physique ainsi que de la 
gestion du stress et de la douleur à l'aide du yoga, de la thérapie par le yoga, du Pilates, du 
Pilates de réadaptation et de la méditation.

(3) Imprimés, nommément cahiers d'exercices et manuels de formation concernant la nutrition, la 
santé en général, la bonne condition physique et la gestion du stress et de la douleur par la 
pratique du yoga, du pilates et de la méditation.

(4) Articles de papeterie, nommément blocs-notes, cartes de correspondance, cartes postales, 
reliures, planchettes à pince, revues, agendas, calendriers, stylos, range-tout et étiquettes.

(5) Équipement de conditionnement physique, nommément tapis de yoga, ballons d'exercice.

(6) Cartes de souhaits virtuelles et papier peint pour écrans d'ordinateur.

(7) Enregistrements audio, vidéo, audiovisuels et de données, nommément cassettes audio, 
cassettes vidéo, DVD, disques compacts, disques, cassettes, cartouches, fichiers numériques 
audio et vidéo compressés téléchargeables d'Internet et cartes mémoire flash contenant tous du 
matériel éducatif dans les domaines des exercices de yoga pour soulager le stress et des 
techniques de respiration et de méditation simples.

(8) Imprimés, nommément magazines et bulletins d'information sur l'alimentation, la santé en 
général, la bonne condition physique et la gestion du stress et de la douleur à l'aide du yoga, de la 
thérapie par le yoga, du Pilates, du Pilates de réadaptation et de la méditation.

(9) Vêtements promotionnels, nommément vêtements tout-aller et vêtements de sport.

(10) Publications électroniques, nommément bulletins d'information.

(11) Balados multimédias téléchargeables et en continu dans les domaines de l'alimentation, de la 
santé en général, de la bonne condition physique ainsi que de la gestion du stress et de la douleur 
à l'aide du yoga, de la thérapie par le yoga, du Pilates, du Pilates de réadaptation et de la 
méditation.

(12) Livres électroniques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794328&extension=00
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(13) Publications multimédias qui intègrent du texte, du son, des images, des images fixes et des 
films dans les domaines de l'alimentation, de la santé en général, de la bonne condition physique, 
ainsi que de la gestion du stress et de la douleur à l'aide du yoga, de la thérapie par le yoga, du 
Pilates, du Pilates de réadaptation et de la méditation.

SERVICES
(1) Offre de modules d'enseignement, d'ateliers, de programmes d'exercice personnalisés et de 
formation sur les exercices de yoga pour la détente, les techniques de respiration et de méditation 
et la nutrition, la santé en général, la bonne condition physique et la gestion du stress et de la 
douleur par la pratique du yoga, de la thérapie de yoga, du pilates, du pilates de réadaptation et de 
la méditation au moyen de conférences, de présentations d'entreprise, de cours, de retraites et 
d'ateliers.

(2) Diffusion d'information au public concernant la nutrition, la santé en général, la bonne condition 
physique et la gestion du stress et de la douleur par la pratique du yoga, de la thérapie de yoga, 
du pilates, du pilates de réadaptation et de la méditation au moyen d'un magazine en ligne.

(3) Préparation et offre de services de conseil, de planification et de conception en organisation 
aux personnes et aux entreprises pour des programmes de nutrition, de santé en général, de 
bonne condition physique et de gestion du stress et de la douleur par la pratique du yoga, de la 
thérapie de yoga, du pilates, du pilates de réadaptation et de la méditation.

(4) Services de divertissement et d'enseignement par la production d'émissions de télévision, de 
films corporatifs, d'émissions baladodiffusées, de cours sur Internet concernant la nutrition, la 
santé en général, la bonne condition physique et la gestion du stress et de la douleur par la 
pratique du yoga, de la thérapie de yoga, du pilates, du pilates de réadaptation et de la méditation.

(5) Hébergement d'un site web pour des forums en ligne, des babillards électroniques et la 
diffusion audio ou vidéo en direct ou enregistrée sur le site web dans les domaines de la nutrition, 
de la santé en général, de la condition physique, de la gestion du stress et de la douleur par la 
pratique du yoga, de la thérapie de yoga, du pilates, du pilates de réadaptation et de la méditation.

(6) Exploitation de services de vente au détail pour la distribution de produits ayant trait à 
l'alimentation, à la santé en général, à la bonne condition physique et à la gestion du stress et de 
la douleur à l'aide du yoga, de la thérapie par le yoga, du Pilates, du Pilates de réadaptation et de 
la méditation, nommément de DVD et de fichiers numériques audio et vidéo compressés 
téléchargeables préenregistrés, de livres, de revues, de tapis de yoga, de balles et de ballons 
d'exercice ainsi que de vêtements de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2009 en liaison avec les 
produits (2), (3), (7), (8), (10), (11), (12), (13) et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5); 31 
décembre 2010 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (4), (5), (6), (9) et en liaison avec les services (6)
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  N  de la demandeo 1,794,403  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AICO S.P.A., VIA KUPFER, 31, I-25036 
PALAZZOLO SULL'OGLIO (BS), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

RAVELLI
Produits

 Classe 11
Appareils et machines de réfrigération, nommément climatiseurs et refroidisseurs d'air pour le 
contrôle de la température et du taux d'humidité à l'intérieur de la maison, condenseurs 
frigorifiques, réfrigérateurs électriques à usage domestique, congélateurs électriques à usage 
domestique, refroidisseurs d'air par évaporation, refroidisseurs d'eau, réfrigérateurs et 
congélateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 11 mai 2016, demande no: 302016000048163 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour ITALIE le 11 mai 2016 sous le No. 302016000048163 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794403&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,870  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wonder Power Music LLC, 4616 W Magnolia 
Blvd, Burbank, CA 91505-2731, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

WONDER POWER MUSIC
Produits

 Classe 09
(1) Enregistrements musicaux, nommément disques compacts, disques audio, disques, CD-ROM, 
fichiers MP3 téléchargeables et musique numérique téléchargeable d'Internet, contenant tous de 
la musique; enregistrements audiovisuels, nommément disques compacts, disques audio, 
disques, CD-ROM, disques vidéo, DVD et fichiers MP3 téléchargeables, contenant tous de la 
musique; enregistrements vidéo téléchargeables contenant de la musique; enregistrements 
musicaux téléchargeables; enregistrements de prestations de musique téléchargeables, 
enregistrements vidéo de musique, fichiers d'extraits de films téléchargeables concernant des 
prestations de musique et fichiers de photos concernant des prestations de musique, offerts par 
un site Web; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour la consultation, le 
téléchargement, l'achat et la lecture de musique, de vidéos et de fichiers numériques 
téléchargeables dans le domaine de la musique; fichiers numériques, enregistrements 
numériques, babillards électroniques, webémissions, balados et webinaires téléchargeables, tous 
dans le domaine de la musique; logiciel pour la création, la publication, le téléversement, le 
téléchargement, la transmission, la réception, l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, la 
lecture, le stockage, l'organisation, la présentation, l'affichage, le marquage, la publication sur 
blogue, le partage et l'offre de fichiers audionumériques de musique, de fichiers audiovisuels de 
musique ainsi que d'information par Internet et par des réseaux informatiques sans fil dans les 
domaines du divertissement musical et de la musique.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément affiches, calendriers, magazines dans le domaine de la musique, 
bulletins d'information dans le domaine de la musique, tatouages temporaires, autocollants, 
décalcomanies, autocollants pour pare-chocs, cartes postales, cartes postales illustrées, cartes de 
souhaits, cartes de souhaits musicales, cartes de souhaits imprimées, chemises de classement 
pour lettres et chemises de classement pour documents; stylos, crayons et couvre-livres; épreuves 
photographiques; photos; lithographies; livres d'images; feuillets et livrets d'information imprimés 
pour étuis à DVD et étuis à disques compacts dans le domaine de la musique.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises en tricot, chemises, vestes, chandails 
molletonnés, maillots de rugby, polos, maillots, nommément maillots à manches longues, maillots 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794870&extension=00
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sans manches et maillots de sport, hauts courts, débardeurs, corsages bain-de-soleil, shorts 
d'entraînement, pantalons molletonnés, ensembles de jogging, gilets, gilets en molleton, 
chandails, chandails en molleton, foulards, chapeaux, casquettes, bandeaux, serre-poignets, 
bandeaux absorbants et couvre-chefs, nommément tuques, casquettes, visières et visières pour le 
sport; articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles, bottes, sandales et pantoufles.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément représentations d'oeuvres dramatiques, comiques et 
musicales devant public par un artiste et chanteur professionnel; services de divertissement, 
nommément série télévisée présentant des spectacles de musique et de danse ainsi que des 
oeuvres comiques et dramatiques; services de divertissement, nommément prestations d'une 
vedette; services de divertissement, nommément planification, organisation et tenue de concerts, 
de représentations, de présentations théâtrales et de prestations de vedettes; services de club 
d'admirateurs, nommément offre d'un forum en ligne, de services de réservation anticipée de 
billets et d'un accès anticipé à des lancements musicaux pour les membres d'un club 
d'admirateurs; expériences VIP, à savoir organisation et tenue d'évènements spéciaux musicaux 
et sociaux et de prestations spéciales d'artistes, et offre d'un accès spécial à du contenu audio et 
visuel ayant trait à la musique; offre de sites Web d'information dans les domaines du 
divertissement musical, de la musique et des artistes célèbres; services de divertissement, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs non téléchargeables présentant des 
oeuvres musicales, dramatiques et théâtrales; services de divertissement, nommément production 
et distribution d'enregistrements audio et vidéo, d'émissions de radio, d'oeuvres théâtrales, 
d'émissions de télévision et de films cinématographiques; services de divertissement multimédia, à 
savoir services d'enregistrement, de production et de postproduction dans les domaines de la 
musique, de la vidéo et du cinéma; services d'écriture de chansons pour des tiers à des fins autres 
que publicitaires; services de composition musicale pour des tiers; offre d'un site Web proposant 
de l'information de divertissement sur un artiste exécutant et sur ses tournées, ses 
représentations, ses prestations, ses nouvelles et sa biographie, des enregistrements audio et 
audiovisuels non téléchargeables de musique, de comédies musicales et de prestations de 
musique ainsi que des photos; offre d'un site Web d'information de divertissement sur des 
concerts ainsi que des évènements culturels et artistiques; journaux en ligne, nommément blogues 
d'information dans les domaines de la musique et du divertissement musical; journaux en ligne, 
nommément blogues contenant de l'information sur un artiste exécutant; services de 
divertissement, nommément offre de webémissions sur la musique, le chant et les créations orales 
ayant trait à la musique; services de divertissement, à savoir représentations devant public de 
musique, de chansons et de créations orales ayant trait à la musique; services de divertissement, 
nommément offre de musique préenregistrée non téléchargeable, d'information dans les domaines 
de la musique et du divertissement musical ainsi que de commentaires et d'articles sur la musique 
et dans le domaine du divertissement musical, tous en ligne par un réseau informatique mondial; 
services d'édition musicale; divertissement, à savoir prestations devant public par un artiste de 
musique dans le cadre d'une tournée; services de consultation en production de films et de vidéos; 
services de montage postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; 
services de divertissement, nommément offre de balados dans les domaines de la culture 
populaire, de la musique et du divertissement musical; offre d'un site Web d'information dans les 
domaines de la musique et du divertissement musical; offre d'un site Web de divertissement 
présentant des vidéos sur la culture populaire, la musique et le divertissement musical; services 
d'édition numérique vidéo, audio et multimédia dans le domaine du divertissement musical; 
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production de chansons pour le cinéma; services de studio d'enregistrement, nommément 
enregistrement de musique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 août 2016, demande no: 87
/128941 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 1,795,604  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evertrust Development Group Canada Inc., 
3100 Steeles Ave., East, Suite 302, Markham, 
ONTARIO L3R 8T3

Représentant pour signification
OWENS WRIGHT LLP
20 Holly Street, Suite 300, Toronto, ONTARIO, 
M4S3B1

MARQUE DE COMMERCE

EVERTRUST
Produits
(1) Applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et 
ordinateurs tablettes pour l'offre d'information sur l'hébergement pour étudiants de niveau 
postsecondaire pour le placement de demandes de réservation d'hébergement pour étudiants de 
niveau postsecondaire.

(2) Livres, répertoires, magazines, dépliants, bulletins d'information, manuels, brochures, feuillets 
et cartes géographiques contenant de l'information sur les hôtels et le voyage.

SERVICES
(1) Services immobiliers; services d'agence immobilière et de courtage immobilier, y compris vente 
de condominiums et de biens immobiliers; services de crédit-bail et de sous-bail immobiliers; 
services de gestion immobilière et de gestion de biens; services de choix de sites immobiliers et 
de promotion immobilière; services de construction; supervision et gestion de la construction et de 
l'aménagement de terrains; services de financement immobilier; services de décoration intérieure; 
services de marketing immobilier comme l'élaboration de stratégies de marketing et de concepts 
de marketing pour des tiers, ainsi que le marketing des produits et des services de tiers à l'aide 
d'imprimés, d'Internet, du courriel, de la télévision, de la radio, du publipostage, des médias 
sociaux, de panneaux et de babillards électroniques.

(2) Services d'hébergement pour étudiants de niveau postsecondaire, y compris location 
d'hébergement temporaire pour étudiants et exploitation d'un site Web dans le domaine de 
l'hébergement d'étudiants de niveau postsecondaire; services de location d'appartements en ligne; 
services de nettoyage résidentiel; location de mobilier résidentiel; offre de buanderies; services de 
parc de stationnement pour véhicules, y compris location de places de stationnement; offre 
d'accès à Internet; offre d'accès à des services de téléphone filaire; location d'espace 
d'entreposage; services de gestion et d'administration de biens, y compris services de gestion 
immobilière, services de location dans le domaine des propriétés résidentielles, gestion 
d'immeubles résidentiels et de biens immobiliers pour des tiers, publicité d'unités de location et de 
propriétés résidentielles pour des tiers, perception de loyers, ainsi que services d'entretien et de 
réparation d'immeubles; services de consultation en gestion de biens, y compris services de 
consultation en immobilier; services de consultation en matière de technologie concernant le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795604&extension=00
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développement, la maintenance et l'utilisation de systèmes, de logiciels et de réseaux 
informatiques; services de jumelage de colocataires; services de placement en biens immobiliers; 
promotion immobilière; services de courtage immobilier.

(3) Offre d'un portail Web d'information dans le domaine de l'achat de maisons neuves et de 
condominiums.

(4) Offre d'un portail Web d'information dans le domaine de l'offre d'information sur l'hébergement 
pour étudiants de niveau postsecondaire pour le placement de demandes de réservation 
d'hébergement pour étudiants de niveau postsecondaire.

(5) Services d'hébergement temporaire, nommément services d'hôtel, services de motel, services 
de parc-hôtel et services de centre de villégiature; services d'hôtel de villégiature, de restaurant, 
de traiteur, de salle de réception et de bar.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,795,875  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Albumedix Ltd, Castle Court, 59 Boulevard, 
Notthingham NG7 1FD, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

MARQUE DE COMMERCE

ALBUMEDIX
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques, nommément additifs chimiques, catalyseurs chimiques, agents chimiques 
et agents de conservation chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques; albumine, 
nommément albumine humaine, albumine humaine recombinée et sérum-albumine d'origine 
humaine à usage industriel pour la préparation de compositions pharmaceutiques, réactifs, 
nommément réactifs à usage médical, réactifs pour la recherche médicale, réactifs pour la 
recherche et réactifs de diagnostic.

 Classe 05
(2) Compositions et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
viraux, métaboliques, endocriniens, urinaires, locomoteurs, cardiovasculaires, cardiopulmonaires, 
génito-urinaires, sexuels, oncologiques, hépatologiques, hématologiques, ophtalmiques, 
respiratoires, digestifs, neurologiques, gastro-intestinaux, hormonaux, dermatologiques et 
immunitaires; réactifs à usage pharmaceutique et médical, nommément ingrédients pour la 
fabrication, la préparation, la stabilisation, la solubilisation et la conservation de préparations 
thérapeutiques et de vaccins; réactifs pour stabiliser les ingrédients dans les trousses de 
diagnostic; agents biocompatibles pour couvrir les appareils médicaux; réactifs de diagnostic 
médical; additifs pour la fabrication de produits pharmaceutiques et de vaccins; réactifs de 
diagnostic à usage médical, nommément réactifs de diagnostic médical, réactifs de diagnostic 
pour laboratoires médicaux, réactifs de diagnostic pour la recherche médicale et scientifique ainsi 
que réactifs de biomarqueur de diagnostic à usage médical; protéines et albumine à usage 
pharmaceutique et médical, nommément protéines humaines et synthétiques, protéines 
thérapeutiques, albumine recombinée, sérum-albumine d'origine humaine et albumine humaine 
recombinée pour utilisation comme substances facilitant l'absorption cellulaire, stabilisateurs 
d'enzymes et anticoagulants dans l'essai et la fabrication de produits pharmaceutiques ainsi que 
pour utilisation en laboratoire médical; albumine recombinée à usage pharmaceutique et médical, 
nommément albumine humaine recombinée vendue comme élément constitutif d'un vaccin et de 
produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles viraux, métaboliques, 
endocriniens, urinaires, locomoteurs, cardiovasculaires, cardiopulmonaires, génito-urinaires, 
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sexuels, oncologiques, hépatologiques, hématologiques, ophtalmiques, respiratoires, digestifs, 
neurologiques, gastro-intestinaux, hormonaux, dermatologiques et immunitaires; agents de 
contraste de diagnostic pour l'imagerie médicale.

SERVICES

Classe 42
Services de recherche pharmaceutique et de développement de produits pharmaceutiques; 
consultation et conseils d'experts ayant trait au développement de médicaments et de produits 
pharmaceutiques, ainsi que services d'analyse et de développement, nommément analyse 
chimique, analyse biochimique, développement de produits, développement de produits 
pharmaceutiques et développement de produits chimiques.

REVENDICATIONS
Employée: DANEMARK en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour DANEMARK le 06 avril 2016 sous le No. VR 2016 00837 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,795,878  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Albumedix Ltd, Castle Court, 59 Boulevard, 
Notthingham NG7 1FD, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALBUMEDIX

Description de l’image (Vienne)
- Taches, coups de pinceau
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Un polygone
- Polygones contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « 
Albumedix » est noir. L'hexagone au-dessus de la lettre « m » est rouge. L'espace à l'intérieur de 
l'hexagone rouge est blanc.

Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques, nommément additifs chimiques, catalyseurs chimiques, agents chimiques 
et agents de conservation chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques; albumine, 
nommément albumine humaine, albumine humaine recombinée et sérum-albumine d'origine 
humaine à usage industriel pour la préparation de compositions pharmaceutiques, réactifs, 
nommément réactifs à usage médical, réactifs pour la recherche médicale, réactifs pour la 
recherche et réactifs de diagnostic.

 Classe 05
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(2) Compositions et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
viraux, métaboliques, endocriniens, urinaires, locomoteurs, cardiovasculaires, cardiopulmonaires, 
génito-urinaires, sexuels, oncologiques, hépatologiques, hématologiques, ophtalmiques, 
respiratoires, digestifs, neurologiques, gastro-intestinaux, hormonaux, dermatologiques et 
immunitaires; réactifs à usage pharmaceutique et médical, nommément ingrédients pour la 
fabrication, la préparation, la stabilisation, la solubilisation et la conservation de préparations 
thérapeutiques et de vaccins; réactifs pour stabiliser les ingrédients dans les trousses de 
diagnostic; agents biocompatibles pour couvrir les appareils médicaux; réactifs de diagnostic 
médical; additifs pour la fabrication de produits pharmaceutiques et de vaccins; réactifs de 
diagnostic à usage médical, nommément réactifs de diagnostic médical, réactifs de diagnostic 
pour laboratoires médicaux, réactifs de diagnostic pour la recherche médicale et scientifique ainsi 
que réactifs de biomarqueur de diagnostic à usage médical; protéines et albumine à usage 
pharmaceutique et médical, nommément protéines humaines et synthétiques, protéines 
thérapeutiques, albumine recombinée, sérum-albumine d'origine humaine et albumine humaine 
recombinée pour utilisation comme substances facilitant l'absorption cellulaire, stabilisateurs 
d'enzymes et anticoagulants dans l'essai et la fabrication de produits pharmaceutiques ainsi que 
pour utilisation en laboratoire médical; albumine recombinée à usage pharmaceutique et médical, 
nommément albumine humaine recombinée vendue comme élément constitutif d'un vaccin et de 
produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles viraux, métaboliques, 
endocriniens, urinaires, locomoteurs, cardiovasculaires, cardiopulmonaires, génito-urinaires, 
sexuels, oncologiques, hépatologiques, hématologiques, ophtalmiques, respiratoires, digestifs, 
neurologiques, gastro-intestinaux, hormonaux, dermatologiques et immunitaires; agents de 
contraste de diagnostic pour l'imagerie médicale.

SERVICES

Classe 42
Services de recherche pharmaceutique et de développement de produits pharmaceutiques; 
consultation et conseils d'experts ayant trait au développement de médicaments et de produits 
pharmaceutiques, ainsi que services d'analyse et de développement, nommément analyse 
chimique, analyse biochimique, développement de produits, développement de produits 
pharmaceutiques et développement de produits chimiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 18 février 2016, demande no: VA 2016 00455 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
DANEMARK en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
DANEMARK le 06 avril 2016 sous le No. VR 2016 00838 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,795,881  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Albumedix Ltd, Castle Court, 59 Boulevard, 
Notthingham NG7 1FD, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Taches, coups de pinceau
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Un polygone
- Polygones contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'hexagone est 
rouge. L'espace à l'intérieur de l'hexagone est blanc.

Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques, nommément additifs chimiques, catalyseurs chimiques, agents chimiques 
et agents de conservation chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques; albumine, 
nommément albumine humaine, albumine humaine recombinée et sérum-albumine d'origine 
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humaine à usage industriel pour la préparation de compositions pharmaceutiques, réactifs, 
nommément réactifs à usage médical, réactifs pour la recherche médicale, réactifs pour la 
recherche et réactifs de diagnostic.

 Classe 05
(2) Compositions et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
viraux, métaboliques, endocriniens, urinaires, locomoteurs, cardiovasculaires, cardiopulmonaires, 
génito-urinaires, sexuels, oncologiques, hépatologiques, hématologiques, ophtalmiques, 
respiratoires, digestifs, neurologiques, gastro-intestinaux, hormonaux, dermatologiques et 
immunitaires; réactifs à usage pharmaceutique et médical, nommément ingrédients pour la 
fabrication, la préparation, la stabilisation, la solubilisation et la conservation de préparations 
thérapeutiques et de vaccins; réactifs pour stabiliser les ingrédients dans les trousses de 
diagnostic; agents biocompatibles pour couvrir les appareils médicaux; réactifs de diagnostic 
médical; additifs pour la fabrication de produits pharmaceutiques et de vaccins; réactifs de 
diagnostic à usage médical, nommément réactifs de diagnostic médical, réactifs de diagnostic 
pour laboratoires médicaux, réactifs de diagnostic pour la recherche médicale et scientifique ainsi 
que réactifs de biomarqueur de diagnostic à usage médical; protéines et albumine à usage 
pharmaceutique et médical, nommément protéines humaines et synthétiques, protéines 
thérapeutiques, albumine recombinée, sérum-albumine d'origine humaine et albumine humaine 
recombinée pour utilisation comme substances facilitant l'absorption cellulaire, stabilisateurs 
d'enzymes et anticoagulants dans l'essai et la fabrication de produits pharmaceutiques ainsi que 
pour utilisation en laboratoire médical; albumine recombinée à usage pharmaceutique et médical, 
nommément albumine humaine recombinée vendue comme élément constitutif d'un vaccin et de 
produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles viraux, métaboliques, 
endocriniens, urinaires, locomoteurs, cardiovasculaires, cardiopulmonaires, génito-urinaires, 
sexuels, oncologiques, hépatologiques, hématologiques, ophtalmiques, respiratoires, digestifs, 
neurologiques, gastro-intestinaux, hormonaux, dermatologiques et immunitaires; agents de 
contraste de diagnostic pour l'imagerie médicale.

SERVICES

Classe 42
Services de recherche pharmaceutique et de développement de produits pharmaceutiques; 
consultation et conseils d'experts ayant trait au développement de médicaments et de produits 
pharmaceutiques, ainsi que services d'analyse et de développement, nommément analyse 
chimique, analyse biochimique, développement de produits, développement de produits 
pharmaceutiques et développement de produits chimiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 18 février 2016, demande no: VA 2016 00456 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
DANEMARK en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
DANEMARK le 23 mars 2016 sous le No. VR 2016 00726 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,796,530  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

SUPRATHEL
Produits

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

 Classe 10
(2) Bandages élastiques; fils chirurgicaux; membres artificiels, notamment peau artificielle; peau 
artificielle à usage chirurgical; articles orthopédiques, nommément orthèses et revêtements de 
surface connexes, implants non adhésifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  1,797,078
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 177

  N  de la demandeo 1,797,078  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Muscle Tuners International Inc., 215 
Southwood Drive, Kitchener, ONTARIO N2E 
2B2

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
50 Queen Street North, Suite 1020, P.O. Box 
2248, Kitchener, ONTARIO, N2H6M2

MARQUE DE COMMERCE

MUSCLE TUNER
Produits
Livres, manuels et feuillets d'instructions dans les domaines de la kinésiologie, de l'exercice, de la 
bonne condition physique, de la santé et du bien-être en général, de la massothérapie, des tests 
musculaires, de la digitopuncture et des traitements de médecine énergétique dans les domaines 
de la pression des méridiens et du traçage des voies énergétiques; DVD et cassettes vidéo 
préenregistrés d'information dans les domaines de la kinésiologie, de l'exercice, de l'entraînement 
physique, de la bonne condition physique, du bien-être physique, de la massothérapie, des tests 
musculaires, de la digitopuncture et des traitements de médecine énergétique dans les domaines 
de la pression des méridiens et du traçage des voies énergétiques; manuels de formation, 
publications électroniques et certificats d'examen téléchargeables dans les domaines de la 
kinésiologie, de l'exercice, de la bonne condition physique, de la santé et du bien-être en général, 
de la massothérapie, des tests musculaires, de la digitopuncture et des traitements de médecine 
énergétique dans les domaines de la pression des méridiens et du traçage des voies énergétiques.

SERVICES
Services de kinésiologie; tests musculaires, nommément kinésiologie énergétique pour 
l'amélioration de la fonction musculaire par l'activation des réflexes du corps et l'activation des 
propriocepteurs; services de massage; digitopuncture; traitements de médecine énergétique dans 
le domaine des services de pression des méridiens et de traçage des voies énergétiques; services 
de formation, nommément formation dans les domaines de la kinésiologie, de l'exercice, de la 
bonne condition physique, de la santé et du bien-être en général, de la massothérapie, des tests 
musculaires, de la digitopuncture et des traitements de médecine énergétique dans les domaines 
de la pression des méridiens et du traçage des voies énergétiques; services éducatifs, 
nommément tenue de cours, de séminaires, d'ateliers et de conférences dans les domaines de la 
kinésiologie, de l'exercice, de l'entraînement physique, de la bonne condition physique, du bien-
être physique, de la massothérapie, des tests musculaires, de la digitopuncture et des traitements 
de médecine énergétique dans les domaines de la pression des méridiens et du traçage des voies 
énergétiques; services de formation en ligne, nommément offre de conférences, d'évaluations et 
d'examens en ligne dans les domaines de la kinésiologie, de l'exercice, de l'entraînement 
physique, de la bonne condition physique, du bien-être physique, de la massothérapie, des tests 
musculaires, de la digitopuncture et des traitements de médecine énergétique dans les domaines 
de la pression des méridiens et du traçage des voies énergétiques; offre d'un site Web interactif et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797078&extension=00


  1,797,078
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 178

d'un blogue dans les domaines de la kinésiologie, de l'exercice, de l'entraînement physique, de la 
bonne condition physique, du bien-être physique, de la massothérapie, des tests musculaires, de 
la digitopuncture et des traitements de médecine énergétique dans les domaines de la pression 
des méridiens et du traçage des voies énergétiques; services de conseil et de consultation dans 
les domaines de la kinésiologie, de l'exercice, de l'entraînement physique, de la bonne condition 
physique, du bien-être physique, de la massothérapie, des tests musculaires, de la digitopuncture 
et des traitements de médecine énergétique dans les domaines de la pression des méridiens et du 
traçage des voies énergétiques; offre d'information dans les domaines de la kinésiologie, de 
l'exercice, de l'entraînement physique, de la bonne condition physique, du bien-être physique, de 
la massothérapie, des tests musculaires, de la digitopuncture et des traitements de médecine 
énergétique dans les domaines de la pression des méridiens et du traçage des voies 
énergétiques; services de réseautage social en ligne dans les domaines de la kinésiologie, de 
l'exercice, de la bonne condition physique, de la santé et du bien-être en général, de la 
massothérapie, des tests musculaires, de la digitopuncture et des traitements de médecine 
énergétique dans les domaines de la pression des méridiens et du traçage des voies 
énergétiques; offre de matériel de formation en ligne non téléchargeable, nommément de livres, 
de vidéos, de manuels et de dépliants dans les domaines de la kinésiologie, de l'exercice, de 
l'entraînement physique, de la bonne condition physique, du bien-être physique, de la 
massothérapie, des tests musculaires, de la digitopuncture et des traitements de médecine 
énergétique dans les domaines de la pression des méridiens et du traçage des voies 
énergétiques; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable permettant aux utilisateurs de fournir 
et d'obtenir de l'information et des liens dans les domaines de la kinésiologie, de l'exercice, de 
l'entraînement physique, de la bonne condition physique, du bien-être physique, de la 
massothérapie, des tests musculaires, de la digitopuncture et des traitements de médecine 
énergétique dans les domaines de la pression des méridiens et du traçage des voies 
énergétiques; offre d'une base de données en ligne contenant de l'information et des coordonnées 
concernant des fournisseurs dans les domaines de la kinésiologie, de l'exercice, de l'entraînement 
physique, de la bonne condition physique, du bien-être physique, de la massothérapie, des tests 
musculaires, de la digitopuncture et des traitements de médecine énergétique dans les domaines 
de la pression des méridiens et du traçage des voies énergétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,798,310  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPIRID creation B.V., Saturnusstraat 60, 2516 
AH 'S-Gravenhage, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

SECRID
Produits

 Classe 03
(1) Parfums, eaux de Cologne, eau de toilette, parfums à usage personnel, huiles essentielles à 
usage personnel; savons de bain, savons pour le corps, savons en crème; cosmétiques; produits 
de maquillage, nommément rouges à lèvres, brillants à lèvres, mascaras, ombres à paupières, 
traceurs pour les yeux, fards à joues, poudres compactes, poudres libres, fonds de teint; produits 
de soins des ongles, nommément vernis à ongles et dissolvant à vernis à ongles; articles de 
toilette, nommément brosses à dents, bain de bouche et dentifrice; produits non médicamenteux 
pour les soins de la peau, nommément crèmes et lotions cosmétiques pour les soins de la peau, 
crèmes hydratantes, masques pour le visage ainsi que crèmes et lotions raffermissantes pour la 
peau; produits cosmétiques pour le bain et la douche, nommément huile de bain, sels de bain, 
perles de bain et cristaux de bain, poudres de talc, lotions capillaires, shampooings; dentifrices; 
antisudorifiques, déodorants à usage personnel; articles de rasage, nommément savons à raser, 
gel à raser et crème à raser, après-rasage, lotions et gels après-rasage; cirage et crèmes à 
chaussures; teintures capillaires; produits nettoyants; cosmétiques pour animaux; nécessaires de 
nettoyage pour le cuir, les métaux précieux et non précieux, le plastique, le caoutchouc et les 
tissus, constitués de cirages, d'un liquide nettoyant, d'un détachant, de chiffons de nettoyage et de 
brosses de nettoyage; produits de nettoyage et de polissage pour le cuir et les métaux précieux; 
tampons imprégnés de détergent pour le nettoyage.

 Classe 09
(2) Installations d'alarme et de surveillance de sécurité à usage personnel et commercial, 
nommément alarmes de sécurité personnelle; systèmes de surveillance par alarme de sécurité, 
nommément caméras de vidéosurveillance, à usage personnel et commercial avec caméras 
vidéo, moniteurs vidéo, détecteurs de mouvement et panneaux de commande pour alarmes de 
sécurité, alarmes et systèmes d'alarme électriques et électroniques de protection contre le vol 
pour maisons, véhicules et bâtiments, nommément systèmes d'alarme, détecteurs d'alarme et 
transmetteurs d'alarme; porte-clés électroniques, à savoir appareils de télécommande; 
télécommandes pour systèmes d'alarme de sécurité; équipement de sécurité, nommément étuis et 
pochettes de protection pour objets de valeur entreposés; étuis de protection et porte-cartes pour 
le rangement sécuritaire de cartes d'identification par radiofréquence (RFID) ou de communication 
en champ proche (CCP) haute technologie comme des laissez-passer de transport en commun, 
des cartes de crédit et des billets d'entrée; articles de sécurité, nommément vêtements de 
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protection, couvre-chefs de protection contre le feu, les rayonnements et les produits chimiques, 
articles chaussants, gants, ceintures, masques, filtres pour masques respiratoires, lunettes de 
protection, visières de protection contre le feu, les rayonnements et les produits chimiques; 
téléphones mobiles et supports connexes, faits de cuir, d'autres matières naturelles ou de 
plastique, et munis ou non d'un dispositif de sécurité électronique ou d'un système d'alarme; 
lunettes de lecture et de soleil et étuis pour celles-ci; applications pour la gestion de cartes de 
crédit, de mots de passe, de données numériques, nommément d'images numériques et de 
photos, de messages texte, de musique, de films, de fichiers en format d'échange graphique 
(d'images en format GIF), de fichiers de musique, de données de calendrier et de coordonnées, 
de tableurs, de musique, d'images de films et d'émissions de télévision et d'images fixes.

 Classe 14
(3) Bijoux; montres, horlogerie et instruments chronométriques, nommément horloges, 
chronographes pour utilisation comme appareils spécialisés d'enregistrement du temps et 
chronomètres; anneaux porte-clés, chaînes porte-clés et porte-clés en métaux précieux; anneaux 
porte-clés, chaînes porte-clés et porte-clés en métaux précieux munis d'un système d'alarme à 
usage personnel; anneaux porte-clés, chaînes porte-clés et porte-clés en métaux précieux sans 
système d'alarme à usage personnel. .

 Classe 16
(4) Pochettes pour passeports et étuis à passeport; bandes pour billets; porte-copies; chemises de 
classement pour lettres; papeterie pour le bureau; stylos; porte-stylos; sacs et grands sacs en 
papier.

 Classe 18
(5) Cuir et similicuir; peaux d'animaux; malles et bagages; parapluies, parasols, cannes et bâtons 
de marche; cravaches, harnais et articles de sellerie; sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs-
pochettes, sacs à cosmétiques et sacs de voyage, havresacs, porte-monnaie, étuis pour cartes, 
étuis conçus pour les téléphones mobiles, sacs à main, porte-clés et portefeuilles, les articles 
susmentionnés étant faits de cuir, d'autres matières naturelles ou de plastique, et étant munis ou 
non d'un dispositif de sécurité électronique ou d'un système d'alarme. .

 Classe 21
(6) Contenants à parfum et vaporisateurs de parfum; brosses à récurer pour la maison; tampons à 
récurer.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros, vente au détail et vente en ligne de cosmétiques, de produits de nettoyage, de 
bijoux, de vêtements et d'équipement de sécurité électronique; agences d'importation-exportation 
de produits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,799,562  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Methode Electronics, Inc., 7401 West Wilson 
Avenue, Chicago, Illinois 60706, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
Pacific Centre, 725 Granville Street, Suite 400, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HETRONIC

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

Produits

 Classe 09
Télécommandes sans fil pour régulariser le fonctionnement de machines motorisées, nommément 
des machines suivantes : locomotives, machinerie lourde, débardeurs à câble, wagons de chemin 
de fer, câbles forestiers, câbles forestiers à pince de manutention, déchiqueteurs, pompes à 
béton, brise-roche et concasseurs de roche, dameurs, excavatrices, aléseuses de tunnel et de 
pipeline, mélangeurs d'asphalte, bétonnières, machines de forage et de creusage, plateformes de 
travail élévatrices, grues, appareils de levage pour véhicules automobiles, appareils de levage 
électriques et pneumatiques, appareils de levage hydrauliques, palans à câble, treuils, machines 
de pompage pour puits de pétrole, machines de forage de puits de pétrole, véhicules 
télécommandés (VTG), camions-navettes, laveuses-chargeuses, foreuses pour le travail des 
métaux, machines de forage de puits, machines à percer le bois, forets pour l'industrie minière, 
perceuses radiales, perforatrices de roches, machines à guniter, monte-voitures, ascenseurs, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799562&extension=00
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élévateurs de wagon de chemin de fer, purgeuses, camions de service, nacelles élévatrices, 
élévateurs verticaux, convoyeurs empileurs, plateformes élévatrices, chariots télescopiques, 
chariots élévateurs à nacelle, pompes industrielles et camions aspirateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1996 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 avril 2016, demande no: 87010423 
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 novembre 2016 sous le 
No. 5,090,948 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,800,055  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WSP Global Inc., 1600 René-Lévesque Blvd 
West, Montreal, QUEBEC H3H 1P9

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

MARQUE DE COMMERCE

FUTURE READY
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du propriétaire des marques officielles nos 924 451 et 921 135 a été déposé.

SERVICES
Génie mécanique, génie électrique et génie des structures; aménagement de terrains; réalisation 
d'études de faisabilité; gestion des coûts de construction et supervision de la construction de 
bâtiments; estimation de biens; restauration de bâtiments; planification d'immobilisations; services 
de conception architecturale durable; offre d'information dans le domaine de la sécurité, 
nommément de la sécurité-incendie, de la sécurité des ouvriers en bâtiment et des codes de 
sécurité des bâtiments; installation, déploiement, renforcement, exploitation et entretien de 
systèmes d'infrastructures sans fil et de systèmes de communication sans fil, nommément de 
tours de transmission pour la téléphonie cellulaire, de tours de télévision cellulaire et de tours de 
transmission radio; services d'entretien, nommément entretien de réseaux externes pour 
infrastructures de services publics, nommément pour les services d'utilité publique, à savoir la 
distribution d'électricité, la distribution de gaz naturel, la distribution d'eau et la gestion des égouts; 
transmission par satellite, transmission téléphonique et télévision par satellite; offre d'accès à des 
réseaux de téléphonie par câble et à la télévision par câble; services publics, à savoir distribution 
d'électricité; gestion de projets dans le domaine des réseaux de télécommunication, nommément 
des câbles à fibres optiques, des lignes téléphoniques, des réseaux radio, des réseaux hertziens 
et des réseaux satellite, pour des tiers; gestion d'infrastructures, nommément gestion de services 
publics, nommément production d'électricité, production et distribution de chaleur, distribution de 
gaz naturel, gestion d'aqueducs, d'égouts pluviaux et d'égouts sanitaires ainsi que collecte de 
déchets solides; services de consultation et de génie ayant trait à la rénovation urbaine; services 
de traitement des eaux usées; installation de réseaux souterrains de services publics, nommément 
pour l'eau, les eaux d'égout, le pétrole, le gaz, la câblodistribution, l'électricité et la téléphonie; levé 
géologique; offre de technologies sans tranchée, nommément de creusement, de microtunnelage, 
de forage directionnel horizontal (FDH), de fonçage, de forage à la taupe, de forage horizontal à la 
tarière et d'autres méthodes pour l'installation de pipelines et de câbles sous terre en réduisant au 
minimum les excavations; rédaction technique, nommément rédaction d'études préliminaires et de 
recommandations générales d'entretien dans le domaine de la construction, de l'entretien et de la 
réparation d'infrastructures municipales; offre de services de consultation, nommément 
d'évaluations environnementales concernant l'importance des risques environnementaux pour les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800055&extension=00
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terrains, l'eau et l'air municipaux, suburbains, ruraux et urbains; services de conception 
d'infrastructures, nommément dessin, développement, conception technique, construction, 
planification, installation et optimisation de réseaux de transport dans le domaine de la 
construction de bâtiments, de routes et de chemins de fer; préparation de spécifications et de 
plans préliminaires et finaux pour la construction dans le domaine des infrastructures municipales, 
nommément des routes et des trottoirs municipaux, de la distribution et du traitement de l'eau, de 
l'aménagement de terrains, des services publics et de l'éclairage; consultation concernant la 
supervision de la construction de bâtiments; gestion de projets dans le domaine de la construction; 
gestion des coûts de construction et supervision de la construction de bâtiments; planification de 
bâtiments et d'infrastructures pour bâtiments; exploitation, entretien et gestion d'un système de 
transport en commun offrant des services de transport par autobus, train, tram, système léger sur 
rail et métro; services de gestion et de planification de la construction de routes et d'autoroutes; 
services de construction de ponts; services de consultation en infrastructures aéronautiques; offre 
de technologies pour systèmes de transport intelligents, nommément de panneaux à messages 
variables, de feux de circulation commandés par ordinateur, de caméras, de stations 
météorologiques, de systèmes de gestion de voies et de capteurs de détection de véhicules; 
services de contrôle et de gestion de la circulation routière, nommément offre de personnel de 
contrôle des routes et de la circulation, offre d'information sur la circulation et les conditions 
routières, gestion de la fermeture de voies, planification de la circulation pour des projets de 
gestion de la circulation à court et à long terme, services de gestion de la circulation, nommément 
création de plans de circulation en cas d'évènements spéciaux pour des tiers, ainsi qu'installation, 
location et entretien de barrages routiers et de panneaux de signalisation; services de transport, 
nommément planification générale de la construction de routes et de chemins de fer, 
aménagement urbain de routes et de chemins de fer, planification du transport sur des routes et 
des chemins de fer ainsi que modélisation de microsimulation informatique de la circulation sur 
des routes et des chemins de fer; services de génie, nommément génie des transports; services 
de gestion de projets, nommément planification et supervision de l'exécution de projets dans les 
domaines de la construction de bâtiments et de la planification de travaux de construction; 
services de gestion de contrats dans le domaine du transport de marchandises et de passagers, 
nommément par autobus, camion, voiture, train, bateau et avion; modélisation acoustique de 
routes et de chemins de fer pour la prévision et la prévention du bruit causé par la circulation; 
services d'essai de matériaux; simulation visuelle en temps réel et prototypage dans le domaine 
de la planification du transport sur des routes et des chemins de fer; services d'analyse de la 
valeur, services de conception et services d'élaboration de projets ayant tous trait à la construction 
lourde d'ouvrages de génie civil et d'infrastructures, nommément d'ouvrages de travaux publics, 
de barrages, de ponts, d'autoroutes et de chemins de fer; exploration géophysique pour les 
industries pétrolière, gazière et minière; gestion et planification de la construction ainsi que 
conception et mise en oeuvre relativement à des infrastructures de traitement pour la pâte à papier 
et la pâte de bois, la fabrication et la finition de métaux ainsi que la fabrication dans le domaine de 
l'agriculture et de l'alimentation (agroalimentaire); planification et adaptation de procédés 
thermiques pour fours industriels; recherche et développement de nouveaux procédés chimiques; 
exécution de projets de gestion en génie, en approvisionnement et en construction dans le 
domaine de la construction de bâtiments; arpentage dans les domaines du génie, de 
l'approvisionnement et de la construction, nommément levé géologique et levé topographique; 
assurance de la qualité dans l'industrie de la construction; gestion de projets dans le domaine de 
la construction; revue des normes et des pratiques pour veiller au respect de la réglementation 
environnementale; services d'ingénierie des procédés, nommément conception de procédés, 
validation de procédés et génie des installations de production d'énergie dans le domaine de la 
construction de bâtiments; services d'approvisionnement en énergie, nommément gestion en 
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temps réel de besoins d'achat et de vente pour assurer l'équilibre entre l'énergie prépayée et 
l'énergie consommée par l'utilisateur final; conception d'espaces industriels, nommément 
établissement de critères de conception, de critères de conception mécanique et de spécifications 
d'installation dans le domaine de la construction de bâtiments; services de gestion et de 
planification de la construction et de la pose de tuyaux, nommément de la construction et de 
l'installation de systèmes pneumatiques pour la manutention de matériaux en vrac constitués de 
tuyaux, de tubes, de raccords, de pompes, de ventilateurs, de filtres, de valves ainsi que de 
commandes et d'interrupteurs électriques; étalonnage d'instruments électroniques ainsi que 
d'équipement de contrôle et d'automatisation pour les industries de la fabrication et de la 
construction; services de gestion et d'administration des affaires relativement à la distribution et à 
la production d'électricité; analyse de minéraux et de pétrole; consultation et recherche dans le 
domaine de la géologie; recherches géologiques; recherches géotechniques; services 
d'exploitation minière; préparation de rapports techniques sur l'exploitation minière; services de 
traitement de minerais; construction d'infrastructures dans le domaine de l'exploitation minière; 
services de consultation en environnement dans le domaine de l'exploitation minière; gestion de la 
construction ainsi que planification, conception et mise en oeuvre de systèmes de drainage par 
gravité au moyen de vapeur (DGMV), nommément fabrication, construction et assemblage de 
modules de tuyaux et d'équipement pour installations thermiques et installations de DGMV dans le 
secteur de l'extraction de pétrole lourd; gestion de la construction d'usines à gaz naturel ainsi que 
d'installations pétrolières et d'installations de traitement de l'eau classiques pour la gestion de la 
pression de l'eau, des égouts et des fuites d'eau; planification, conception, gestion et planification 
de la construction ainsi qu'exploitation, gestion et entretien de stations de compression; services 
de consultation ayant trait à la construction d'emplacements de puits, de plateformes d'exploitation 
et de satellites; services de gestion et de planification de la construction de pipelines; pose de 
pipelines; services de gestion de l'énergie, nommément transmission et distribution d'électricité; 
production d'hydroélectricité; production d'énergie éolienne; services de génie dans les domaines 
des eaux usées et de la géotechnologie; conception de systèmes de sécurité de bassin et de 
barrage pour la retenue d'eau produite; production d'électricité à partir d'énergie solaire, de 
biocombustibles, d'énergie thermique et d'énergie nucléaire; études de faisabilité concernant 
l'énergie; évaluation de ressources humaines pour la planification de projets énergétiques; 
recherche scientifique, évaluative et industrielle dans le domaine des sciences de l'environnement; 
vérification environnementale au préalable, nommément préparation de rapports sur des facteurs 
environnementaux dans les domaines du pétrole et de gaz; supervision de la construction, 
nommément supervision sur place de travaux de génie civil et de génie des structures; services de 
gestion de l'énergie, nommément évaluation environnementale de sites et offre d'aide pour 
l'obtention de permis; revue des normes et des pratiques pour veiller au respect de la 
réglementation environnementale; offre de services environnementaux, nommément réhabilitation 
de terrains et fermeture de sites; services de gestion des déchets; offre de services 
environnementaux, nommément de services de systèmes de gestion environnementale, 
nommément offre de services de gestion pour réduire au minimum les éventuels problèmes de 
responsabilité et pour maximiser l'efficacité opérationnelle; services de consultation et de conseil 
dans le domaine de la protection de l'environnement naturel; offre d'analyses commerciales, 
juridiques et financières relativement aux effets environnementaux et sociaux de projets de 
construction; services de systèmes de gestion environnementale, nommément obtention de 
permis environnementaux auprès d'organismes de réglementation et obtention d'acceptabilité 
sociale pour le bruit, la qualité de l'air, la consommation d'énergie et les ressources visuelles, ainsi 
qu'évaluation de solutions de rechange; services de consultation en gestion forestière; services de 
développement durable, nommément consultation technique dans le domaine des sciences de 
l'environnement; services de conformité avec les règlements, nommément évaluation 
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environnementale de sites; sensibilisation du public à la profession de géoscientifique; services de 
réhabilitation de terrains ainsi que de fermeture et de remise en état de sites; services de contrôle 
de la qualité de l'air; services de consultation technique dans les domaines de la réduction du bruit 
et des vibrations ainsi que de l'atténuation acoustique; compilation, analyse et recherche de 
données et d'information concernant les études environnementales et socioéconomiques; services 
de consultation dans les domaines de l'archéologie, de l'anthropologie et des négociations avec 
les Premières Nations; services de géomatique, de simulation visuelle de la construction de 
bâtiments et de cartographie; services de conception dans le domaine de l'architecture paysagère; 
services de gestion environnementale, nommément offre d'aide à des tiers pour l'élaboration de 
politiques et de procédures liées à l'environnement; offre d'information dans le domaine de la 
durabilité de l'environnement; gestion de l'eau et des égouts; services de conception et de gestion 
de sites d'enfouissement; services de gestion des déchets; gestion des déchets dangereux; 
consultation technique dans le domaine de la gestion des déchets; services d'élimination de 
déchets; planification et gestion de projets, nommément organisation, obtention de permis et 
d'approbations de construire, établissement et coordination de calendriers de travaux en fonction 
des services de livraison, d'achat et d'approvisionnement concernant les fournitures de 
construction, et gestion d'ouvriers en bâtiment sur des chantiers de construction; gestion de 
projets dans le domaine de la construction; services de recherche géologique; estimation des 
coûts de construction; services de gestion de la conception de bâtiments; services de gestion de 
projets et de contrats, nommément conception, promotion, gestion et planification de la 
construction ainsi que réparation, entretien et rénovation de bâtiments et de biens immobiliers; 
planification de projets de construction; services de communication personnelle (SCP), 
nommément téléphonie mobile et téléphonie cellulaire; services de consultation dans les 
domaines de l'hygiène de l'environnement, de la sécurité de l'environnement et de la qualité de 
l'environnement; services de gestion des risques; services de consultation dans les domaines de 
la construction d'autoroutes, de ponts et de bâtiments, des sciences de l'environnement, de 
l'aménagement de terrains, de la conception de bâtiments durables et de l'offre de certification en 
vue de partenariats public-privé; services de gestion, nommément services de gestion de 
programmes dans les domaines de la construction d'autoroutes, de ponts et de bâtiments, des 
sciences de l'environnement et de l'aménagement de terrains; services de consultation dans les 
domaines de la gestion d'actifs financiers et de la gestion d'installations, nommément vérification 
visant à garantir que les bâtiments et les infrastructures pour bâtiments sont gérés en fonction des 
besoins des clients en matière de sécurité; service à la clientèle offert après la construction et la 
livraison d'un bâtiment.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,800,837  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Popcorn.ca Inc., 19 Torrance Woods, 
Brampton, ONTARIO L6Y 2T1

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits
(1) Bulletins d'information électroniques dans les domaines de la conception et du développement 
de sites Web; bulletins d'information électroniques dans le domaine des technologies de 
l'information; bulletins d'information électroniques dans le domaine des technologies; bulletins 
d'information électroniques dans le domaine de la publicité et du marketing; bulletins d'information 
électroniques dans les domaines de la valorisation, de l'établissement et de la stratégie de 
marque; bulletins d'information électroniques dans les domaines de la conception et du 
développement de sites Web; bulletins d'information électroniques dans le domaine des 
technologies de l'information; bulletins d'information électroniques dans le domaine des 
technologies; bulletins d'information électroniques dans les domaines de la publicité et du 
marketing; bulletins d'information électroniques dans les domaines de la valorisation, de 
l'établissement et de la stratégie de marque.

(2) Chaînes porte-clés promotionnelles.

(3) Publications imprimées dans le domaine du cinéma; décalcomanies promotionnelles.

(4) Reproductions d'oeuvres d'art graphiques dans le domaine du cinéma; reproductions d'oeuvres 
d'art graphiques dans les domaines des émissions de télévision et des films; reproductions 
d'oeuvres d'art graphiques dans le domaine du divertissement; reproductions graphiques dans le 
domaine du cinéma; reproductions graphiques dans les domaines des émissions de télévision et 
des films; reproductions graphiques dans le domaine du divertissement; affiches dans le domaine 
du cinéma; affiches dans les domaines des émissions de télévision et des films; affiches dans le 
domaine du divertissement; affiches en papier dans le domaine du cinéma; affiches en papier 
dans les domaines des émissions de télévision et des films; affiches en papier dans le domaine du 
divertissement.

(5) Casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels.

SERVICES
(1) 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; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; création de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800837&extension=00
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stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; diffusion de publicités pour des tiers par un 
réseau de communication sur Internet; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; offre de 
renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre de consultation en 
marketing dans le domaine des médias sociaux; offre de stratégies de marketing pour des tiers; 
abonnement à des critiques. .

(2) Abonnement à des journaux électroniques dans les domaines de la conception et du 
développement de sites Web; abonnement à des journaux électroniques dans le domaine des 
technologies de l'information; abonnement à des journaux électroniques dans le domaine des 
technologies; abonnement à des journaux électroniques dans les domaines de la publicité et de 
marketing; abonnement à des journaux électroniques dans les domaines de la valorisation, de 
l'établissement et de la stratégie de marque.

(3) Estimation des coûts d'amélioration d'habitations; évaluation financière de biens personnels et 
immobiliers; offre d'un portail Web d'information dans le domaine de l'achat de maisons et de 
condominiums neufs; évaluation foncière; évaluations foncières; courtiers immobiliers; consultation 
en immobilier; services d'évaluation immobilière; évaluations dans le secteur immobilier.

(4) Services immobiliers.

(5) Exploitation d'un site Web dans le domaine de la rénovation d'habitations.

(6) Diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, à savoir de musique, de films, de 
nouvelles et de contenu sportif; diffusion vidéo en continu dans le domaine du cinéma indépendant.

(7) Réservation de sièges pour des spectacles et de billets de théâtre; services de billetterie dans 
le domaine du divertissement; production de films et de vidéos; exploitation d'une base de 
données contenant des critiques de films; exploitation d'un site Web de diffusion en continu de 
contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos 
musicales, des nouvelles et des webémissions de sport; services de montage postproduction dans 
les domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; offre d'un site Web dans le domaine des 
critiques de films; offre d'information de divertissement dans le domaine des émissions de 
télévision; montage vidéo; services d'enregistrement vidéo; vidéographie.

(8) Services de conception graphique par ordinateur; services de conception de sites 
informatiques; services de gestion de projets logiciels; conception de sites Web; consultation dans 
le domaine de la conception de pages Web; création et conception de pages Web pour des tiers; 
conception et création de sites Web pour des tiers; conception, création, hébergement et 
maintenance de sites Web pour des tiers; conception de bases de données; conception de pages 
d'accueil et de sites Web; conception et développement de pages Web sur Internet pour des tiers; 
développement, conception et mise à jour de pages d'accueil; conception d'art graphique; 
conception en arts graphiques; graphisme; conception graphique; conception de pages d'accueil 
et de pages Web; consultation en conception de sites Web; conception de sites Web; 
développement de sites Web pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 juin 2015 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5) et en liaison 
avec les services (1), (3), (4), (5), (6), (7), (8)
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  N  de la demandeo 1,800,966  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1, 6411 TE 
Heerlen, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEG-3 O OMEG

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Autres poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés

Produits
Suppléments alimentaires, nommément grignotines en barre diététiques, grignotines en barre pour 
diabétiques, grignotines en barre riches en protéines, grignotines en barre à faible indice 
glycémique et grignotines en barre faibles en glucides, tous pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires à base de poisson et d'huile de poisson microencapsulés, en capsules, en pilules, en 
granules, sous forme liquide et de tartinade pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires, nommément huile de poisson, acides gras oméga-3 et huile alimentaire contenant de 
l'acide docosahexanoïque, de l'acide eicosapentanoïque et des lipides alimentaires; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; substances diététiques à usage médical, 
nommément grignotines en barre diététiques, grignotines en barre pour diabétiques, grignotines 
en barre riches en protéines, barres alimentaires énergisantes, grignotines en barre à faible indice 
glycémique et grignotines en barre faibles en glucides, tous pour la santé et le bien-être en 
général; ingrédients pour aliments diététiques à usage médical, nommément huile de poisson, 
acides gras oméga-3 et huile alimentaire contenant de l'acide docosahexanoïque, de l'acide 
eicosapentanoïque et des lipides alimentaires qui servent d'additifs pour produits alimentaires; 
aliments pour bébés; préparation pour nourrissons; vitamines et préparations vitaminiques; huile 
médicinale, nommément huile de poisson pour favoriser la santé et le bien-être en général; huile 
vitaminée pour la consommation humaine.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800966&extension=00
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Date de priorité de production: EUIPO (UE) 14 septembre 2016, demande no: 015830367 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 25 janvier 2017 sous le No. 015830367 en liaison avec 
les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,801,734  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XTIME, INC., 1400 Bridge Parkway, Suite 200, 
Redwood City, CA 94065, 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
X

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Rectangles
- 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).

Produits

 Classe 09
Logiciels pour l'industrie des véhicules automobiles pour l'automatisation de la gestion des 
affaires, la gestion des calendriers, la gestion des ressources, la gestion de l'effectif, la 
planification des rendez-vous et des réservations ainsi que l'établissement des horaires pour la 
clientèle et l'effectif; applications mobiles pour l'industrie des véhicules automobiles pour 
l'automatisation des travaux, la gestion des calendriers, la gestion des ressources, la gestion de 
l'effectif, la planification des rendez-vous et des réservations ainsi que l'établissement des horaires 
pour la clientèle et l'effectif; logiciels pour l'industrie des véhicules automobiles pour le traitement, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801734&extension=00
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le suivi et la transmission des demandes de rendez-vous, de réservation et de planification; 
applications logicielles mobiles pour l'industrie des véhicules automobiles pour le traitement, le 
suivi et la transmission des demandes de rendez-vous, de réservation et de planification; logiciels 
pour l'industrie des véhicules automobiles pour le traitement, le suivi et la communication de 
l'information sur la facturation et les paiements; applications mobiles pour l'industrie des véhicules 
automobiles pour le traitement, le suivi et la communication de l'information sur la facturation et les 
paiements; logiciels pour l'industrie des véhicules automobiles pour la prévision, la planification, 
l'optimisation, la collecte, le suivi, la communication et l'analyse de l'information sur l'utilisation des 
ressources; applications mobiles pour l'industrie des véhicules automobiles pour la prévision, la 
planification, l'optimisation, la collecte, le suivi, la communication et l'analyse de l'information sur 
l'utilisation des ressources; logiciels pour l'industrie des véhicules automobiles pour la collecte, le 
suivi, la communication et l'analyse de l'information sur les clients, nommément sur les marques et 
les modèles des véhicules des clients et sur l'historique d'entretien des véhicules des clients; 
applications mobiles pour l'industrie des véhicules automobiles pour la collecte, le suivi, la 
communication et l'analyse de l'information sur les clients, nommément sur les marques et les 
modèles des véhicules des clients et sur l'historique d'entretien des véhicules des clients; logiciels 
pour l'industrie des véhicules automobiles pour la prévision, la planification et l'optimisation des 
calendriers et de l'inventaire des ressources ainsi que de l'établissement des horaires pour la 
clientèle et l'effectif; applications mobiles pour l'industrie des véhicules automobiles pour la 
prévision, la planification et l'optimisation des calendriers et de l'inventaire des ressources ainsi 
que de l'établissement des horaires pour la clientèle et l'effectif; logiciels pour l'industrie des 
véhicules automobiles pour la planification, la formation et l'enregistrement libre-service des 
clients; applications mobiles pour l'industrie des véhicules automobiles pour la planification, la 
formation et l'enregistrement libre-service des clients; logiciels de gestion des relations avec la 
clientèle; logiciels de télématique pour véhicules; applications mobiles téléchargeables pour 
utilisation relativement à la vente de véhicules automobiles et aux services connexes, à la 
télématique de véhicule et à la gestion des relations avec la clientèle.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité pour des tiers au moyen de publications imprimées ainsi qu'en ligne dans 
l'industrie des véhicules automobiles; production et distribution de publicités et d'autre matériel 
promotionnel pour des tiers par des publications imprimées ainsi qu'en ligne dans l'industrie des 
véhicules automobiles; services de gestion des relations avec la clientèle; exploitation et gestion 
de centres d'appels téléphoniques pour des tiers dans l'industrie des véhicules automobiles; 
gestion du service à la clientèle pour des tiers; service à la clientèle, nommément réponse aux 
questions de clients pour des tiers dans l'industrie des véhicules automobiles; service à la 
clientèle, nommément réponse aux questions de clients pour des tiers dans l'industrie des 
véhicules automobiles par téléphone ou par d'autres moyens électroniques; services de rappel de 
rendez-vous, nommément production de messages électroniques concernant des rendez-vous 
dans l'industrie des véhicules automobiles.

Classe 41
(2) Offre de services de formation à des tiers dans l'industrie des véhicules automobiles en ce qui 
concerne l'utilisation de logiciels; offre de vidéos de formation non téléchargeables en ligne à des 
tiers dans l'industrie des véhicules automobiles en ce qui concerne l'utilisation de logiciels; offre de 
formation en personne à des tiers dans l'industrie des véhicules automobiles en ce qui concerne 
l'utilisation de logiciels.



  1,801,734
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 193

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'industrie des véhicules 
automobiles pour l'automatisation de la gestion des affaires, la gestion des calendriers, la gestion 
des ressources, la gestion de l'effectif, la planification des rendez-vous et des réservations ainsi 
que l'établissement des horaires pour la clientèle et l'effectif; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour l'industrie des véhicules automobiles pour le traitement, le suivi 
et la transmission des demandes de rendez-vous, de réservation et de planification; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'industrie des véhicules automobiles 
pour le traitement, le suivi et la communication de l'information sur la facturation et les paiements; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'industrie des véhicules 
automobiles pour la prévision, la planification, l'optimisation, la collecte, le suivi, la communication 
et l'analyse de l'information sur l'utilisation des ressources; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
non téléchargeables pour l'industrie des véhicules automobiles pour la collecte, le suivi, la 
communication et l'analyse de l'information sur les clients, nommément sur les marques et les 
modèles des véhicules des clients et sur l'historique d'entretien des véhicules des clients; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'industrie des véhicules automobiles 
pour la prévision, la planification et l'optimisation des calendriers et de l'inventaire des ressources 
ainsi que de l'établissement des horaires pour la clientèle et l'effectif; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels non téléchargeables pour l'industrie des véhicules automobiles pour la planification, la 
formation et l'enregistrement libre-service des clients; offre d'utilisation temporaire de logiciels de 
gestion des relations avec la clientèle non téléchargeables; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables de télématique pour véhicules; services de consultation technique 
dans les domaines du matériel informatique et des logiciels d'automatisation des travaux dans 
l'industrie des véhicules automobiles; conception et développement de logiciels d'automatisation 
des travaux pour des tiers dans l'industrie des véhicules automobiles; installation et maintenance 
de logiciels d'automatisation des travaux dans l'industrie des véhicules automobiles; services de 
soutien technique, nommément dépannage, en l'occurrence diagnostic des problèmes de matériel 
informatique et de logiciels pour l'industrie des véhicules automobiles, par téléphone, par courriel, 
par messagerie en ligne et en personne; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels 
pour la gestion des relations avec la clientèle, la vente de véhicules automobiles et les services 
connexes, la gestion des stocks ainsi que la télématique de véhicule.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 juillet 2006 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juillet 
2016, demande no: 87/121,410 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 14 
novembre 2017 sous le No. 5,336,391 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,801,994  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Univers Kids Dépôt S.E.C., 811 Boul Queen, 
Saint-Lambert, QUÉBEC J4R 1J9

Représentant pour signification
ISABELLE DESHAIES
(ID MARQUE / TRADEMARK), 226, boul. Sir-
Wilfrid-Laurier, Beloeil, QUÉBEC, J3G4G7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UKD UNIVERS KIDS DÉPÔT K

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux flèches
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau

SERVICES

Classe 35
magasins de vente au détail de vêtements et accessoires, nommément: tuques, mitaines, 
foulards, chapeaux, souliers et bottes, de jouets, d'articles de sport, d'articles de loisir, 
nommément: livres pour enfants, d'articles et accessoires pour bébés, enfants et adolescents, 
nommément: porte-bébé, poussettes, parcs portatifs, exerciseurs et bicyclettes; services d'achat 
et de revente de vêtements et accessoires, nommément: tuques, mitaines, foulards, chapeaux, 
souliers et bottes, de jouets, d'articles de sport, d'articles de loisir, nommément: livres pour 
enfants, d'articles et accessoires pour bébés, enfants et adolescents, nommément: porte-bébé, 
poussettes, parcs portatifs, exerciseurs et bicyclettes, le tout usagé

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=1801994&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,064  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Powell River Logging Sports Association, 4036 
Manitoba Ave, Powell River, BRITISH 
COLUMBIA V8A 2W8

Représentant pour signification
WITMART INC.
500 - 34 King Street East, Toronto, ONTARIO, 
M5C2X8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POWELL RIVER LOGGER SPORTS CANADIAN &amp; WORLD CHAMPIONSHIPS

Description de l’image (Vienne)
- Haches
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Lames ou rubans de scies, chaînes de tronçonneuses -- Note: Non compris les roues à dents de 
scie et les plateaux de scies circulaires (15.7.1).
- Deux marteaux, deux masses ou deux haches croisés
- Cibles
- Paysages lacustres ou marins
- Lacs ou mers avec montagnes alentour ou au second plan
- 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.
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802064&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Administration et gestion des affaires; services d'administration des affaires; consultation en 
affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; gestion des affaires; aide à la gestion des 
affaires; consultation en gestion des affaires; planification en gestion des affaires; services de 
consultation en marketing d'entreprise; marketing direct des produits et des services de tiers.

Classe 41
(2) Entraînement dans le domaine du sport; planification d'évènements; arbitrage de compétitions 
sportives; exploitation de camps de sport; organisation de festivals communautaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 1984 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,802,259  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACTILITY, Société anonyme à conseil 
d'administration, 4 rue Ampère, 22300 
LANNION, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ThingPark
Produits

 Classe 09
Programmes informatiques pour se connecter à distance à des ordinateurs, des réseaux 
informatiques ou des objets connectés; appareils et équipements pour le traitement de 
l'information nommément, tablettes électroniques; ordinateurs; logiciels nommément, logiciels 
d'exploitation, logiciels d'exploitation d'un réseau longue distance (WAN), logiciels d'exploitation 
d'un serveur d'accès au réseau, logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur 
d'accès, logiciels de sécurité, logiciels pour assister les développeurs de logiciels dans la création 
de codes de programmes pour utilisation dans les programmes d'application multiple, logiciels 
pour automatiser l'entreposage de données, logiciels pour le fonctionnement de programmes de 
développement et de programmes d'application dans un environnement de développement 
commun; logiciels et applications pour la gestion et l'archivage des données électroniques dans le 
domaine de l'internet des objets; programmes du système d'exploitation enregistrés pour 
ordinateurs; programmes et systèmes d'exploitation pour lecteurs de cartes à puce; systèmes 
d'encodage et de microprogrammation; circuits intégrés; circuits imprimés; microcircuits; 
microprocesseurs; cartes à puce électronique; cartes avec des circuits intégrés; cartes à 
microcircuits; cartes à mémoire ou à microprocesseur; cartes magnétiques notamment 
d'identification; porte-monnaie électronique nommément, logiciels de commerce électronique 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des transactions par un réseau mondial; dispositifs de 
contrôle d'accès à des appareils et équipements pour le traitement de l'information nommément 
logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès; programmes et circuits de 
décryptage et d'encryptage; transpondeurs; programmes d'ordinateurs (logiciels téléchargeables) 
permettant la communication entre terminaux d'ordinateurs; appareils de radio

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires commerciales; administration commerciale; conseils en organisation et 
direction des affaires; gestion administrative et commerciale; estimations en affaires 
commerciales; prévisions économiques; enquêtes et sondages d'opinion; services d'abonnement 
à des journaux, magazines et lettres d'information ; services d'abonnement à des services de 
télécommunication pour les tiers nommément, fourniture d'accès à Internet; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) pour des tiers; recrutement de personnel; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802259&extension=00
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consultations pour les questions de personnel; bureaux de placement; gestion de fichiers 
informatiques; reproduction de documents; optimisation du trafic pour des sites Web; relations 
publiques.

Classe 38
(2) Communications par terminaux d'ordinateurs nommément, transmission électronique de 
données dans le domaine de la connectivité et l'informatique nommément de messages textes, 
sons et images fixes et animées par le biais de réseaux informatiques mondiaux et Internet; 
services de communication entre terminaux d'ordinateurs pour l'automatisation et la gestion 
d'équipements nommément fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un réseau 
informatique; communications téléphoniques, télévisées, radiophoniques nommément service de 
radiodiffusion; services de transmission de réponse sur un service électronique interactif en ligne 
sur un réseau de télécommunications nommément services de messagerie numérique sans fil; 
fourniture d'accès à un réseau informatique mondial; fourniture d'accès des bases de données; 
fourniture d'accès à des moteurs de recherches; services de courrier électronique sur un réseau 
de télécommunications; location d'appareils et d'installations de télécommunication; consultations 
et conseils techniques dans le domaine des télécommunications nommément services de 
consultations techniques en matière de communication sans fil par réseaux de machine à machine

Classe 42
(3) Élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels; 
élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour d'applications et de réseaux 
informatiques pour l'Internet des objets; services d'assistance technique dans le domaine des 
télécommunications nommément fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un réseau 
informatique mondial, services de communication sans fil par réseaux de machine à machine, de 
messagerie numérique sans fil, exploitation d'un réseau étendu de télécommunication (WAN), 
services de courrier électronique, de la connectivité et l'informatique; conception de systèmes 
informatiques comprenant des cartes à mémoire ou à microprocesseur et de systèmes de 
télécommunication nommément systèmes d'exploitation de réseau, réseaux informatiques sans fil, 
réseaux de communication sans fil machine à machine; conception et mise en oeuvre 
(programmation) de services interactifs sur terminaux mobiles, à l'exception des ordinateurs 
portables; services techniques de création, de maintenance et de conception de sites Web; 
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; consultation en matière d'ordinateurs; 
duplication de programmes informatiques; programmation pour ordinateurs; conversion de 
documents d'un support physique vers un support électronique; consultation en matière de 
connectivité et d'Internet des objets; recherche et développement de nouveaux produits; services 
informatiques rendus dans le but de la surveillance, de l'émission et de la réception de données, 
de signaux, d'images et d'informations en matière de télécommunications traitées par ordinateur; 
conseils en systèmes d'information nommément conception de systèmes informatiques; conseils 
en analyse de systèmes d'information et de technologies informatiques; conseils en matière de 
conception de systèmes et réseaux informatiques; logiciel-service [SaaS] nommément, logiciel 
modèle SaaS pour la gestion et l'archivage des données dans le domaine de la connectivité et de 
l'Internet des objets; conseils techniques sur le fonctionnement des réseaux de télécommunication 
nommément des réseaux de communication sans fil machine à machine; programmation 
informatique et conception de logiciels; location d'ordinateurs et de logiciels; développement de 
logiciels pour opérations sur réseau sécurisé; conception de logiciels pour le traitement de signaux 
numériques; services pour la conception de logiciels de traitement de données électroniques

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: FRANCE 03 mai 2016, demande no: 16 4 269 480 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 03 
mai 2016 sous le No. 4 269 480 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,802,323  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Miroshnichenko Ekaterina Nikolaevna, ul. 
Lermontovskaja, d. 53, RU-344010 g. Rostov-
na-Donu, RUSSIAN FEDERATION

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE SCHOOL OF NAIL DESIGN BY EKATERINA MIROSHNICHENKO

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
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le blanc et 
le rose sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des 
mots THE SCHOOL OF NAIL DESIGN BY noirs à gauche d'un dessin de fleur noir, tous au-
dessus du nom EKATERINA MIROSHNICHENKO rose, le tout sur un arrière-plan blanc.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Miroshnichenko Ekaterina Nikolaevna a été déposé.

Produits

 Classe 03
(1) Papier abrasif; toile abrasive; essuie-verre; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; pierres 
d'alun (astringents); ambre (parfum); produits antistatiques à usage domestique; baumes pour les 
ongles; teintures pour la barbe; colorants capillaires; essence de bergamote; bâtonnets d'encens; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802323&extension=00
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brillants à lèvres; vernis à ongles; essence de badiane; pétrolatum à usage cosmétique; ouate à 
usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; soude de blanchiment; javellisant à lessive; 
sels de blanchiment; produits de blanchiment (décolorants) à usage cosmétique; décolorants pour 
le cuir; décalcomanies à usage cosmétique; cire à chaussures; crèmes pour le cuir; cire à 
moustache; cire à lessive; cendre volcanique pour le nettoyage; astringents à usage cosmétique; 
chiffons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage; essence de gaulthérie; gels de blanchiment 
des dents; héliotropine; géraniol; maquillage; rouges à lèvres; savon désinfectant; déodorants pour 
les humains et les animaux; savon déodorant; dépilatoires; cire à épiler; eau parfumée; bois 
parfumé; essences éthérées pour la fabrication de parfums; huiles essentielles pour les soins de la 
peau; huiles essentielles de cèdre; eau de javel; essence de jasmin; graisses à usage cosmétique; 
produits de trempage [lessive]; aromatisants pour boissons (huiles essentielles); aromatisants à 
gâteau (huiles essentielles); produits de préservation du cuir (cirages); produits pour enlever la 
laque; dissolvants à vernis; produits de décoloration capillaire; dégraissants cosmétiques; produits 
détartrants à usage domestique; dentifrices; ionone (parfumerie); pierres à raser (astringents); 
carbure de silicium (abrasif); carbures de métal (abrasifs); extraits de fleurs (parfums); adhésifs 
pour fixer les faux cheveux; adhésifs pour fixer les faux cils; écorce de quillaia pour le lavage; 
corindon (abrasif); cosmétiques; cosmétiques à sourcils; produits cosmétiques pour les cils; 
cosmétiques pour animaux; poudre de maquillage; masques de beauté; trousses de cosmétiques; 
produits cosmétiques pour les soins de la peau; produits solaires (cosmétiques); produits 
cosmétiques amincissants; produits cosmétiques pour le bain; cire de tailleur; crème à 
chaussures; crème pour blanchir la peau; crèmes cosmétiques; amidon à lessive; amidon à 
lessive; pains de savon; eau de lavande; essence de lavande; encens; fixatif; huiles essentielles 
de citron; cire à polir; papier à polir; pierres de polissage; crèmes à polir; cirage à chaussures; 
produits de polissage pour prothèses dentaires; cire à mobilier et à planchers; lotions capillaires; 
lotions à usage cosmétique; lotions après-rasage; gels de massage à usage autre que médical; 
cire à planchers; huile d'amande; savon à l'amande; lait d'amande à usage cosmétique; produits 
de lavage et de blanchiment, nommément produits nettoyants et de lavage tout usage, 
nommément javellisant à lessive, poudre à laver et carbonate de sodium; détachants, nommément 
détachants à tissus, détachants pour la lessive et nettoyants pour taches d'animaux de 
compagnie; savon à raser; savon pour l'avivage des tissus; savon contre la transpiration des 
pieds; musc (parfumerie); assouplissants à lessive; menthe pour la parfumerie; émeri; toile 
d'émeri; papier émeri; autocollants de stylisme ongulaire; neutralisants pour permanentes; produits 
de fumigation (parfums); eau de Cologne; crayons à sourcils; crayons de maquillage; huiles pour 
la parfumerie; huiles à usage cosmétique; huile de térébenthine pour le dégraissage; bases pour 
parfums floraux; siccatifs pour lave-vaisselle; lait nettoyant de toilette; parfumerie; parfums; pâtes 
pour cuirs à rasoir; pierre ponce; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; rouge à polir; 
pommades à usage cosmétique; azurant; agent d'avivage; produits parfumés pour l'air ambiant; 
produits de rasage; produits de dérouillage; produits de maquillage; produits de soins des ongles; 
produits de décapage de peinture; produits démaquillants; produits capillaires à onduler; 
préparations pour lustrer les feuilles des plantes; bains de bouche, à usage autre que médical; 
produits pour déboucher les tuyaux de drainage; produits de nettoyage à sec; produits pour le 
nettoyage de prothèses dentaires; produits pour le bain, à usage autre que médical; produits à 
l'aloès à usage cosmétique; cire antidérapante pour planchers; liquides antidérapants pour 
planchers; antisudorifiques (articles de toilette); savon antisudorifique; liquides nettoyants pour 
pare-brise; décapants pour cire à planchers (produits à récurer); safrol; sachets pour parfumer le 
linge de maison; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; térébenthine pour dégraisser; 
papier de verre; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; lessive de soude; sels de bain à 
usage autre que médical; écrans solaires; produits de toilette hygiéniques et déodorants pour 
douches vaginales; air sous pression en aérosol pour le nettoyage et l'époussetage; pots-pourris 
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(parfums); shampooings secs; poudre de talc pour la toilette; tripoli pour le polissage; essence de 
rose; eau de toilette; mascara; teintures cosmétiques; étuis à rouge à lèvres; produits chimiques 
d'avivage à usage domestique (lessive); henné (teinture cosmétique); huiles essentielles de 
cédrat; craie de nettoyage; produits nettoyants pour papiers peints; solutions abrasives; 
shampooings; shampooings pour animaux de compagnie; cire de cordonnerie; cire de cordonnier; 
faux cils; faux ongles.

 Classe 16
(2) Stylos-plumes; machines à adresser; plaques d'adresses pour machines à adresser; timbres-
adresses; aquarelles; albums de peinture; almanachs; maquettes d'architecte; atlas; formulaires 
imprimés; blocs à dessin; dépliants; livrets; films à bulles d'air pour l'emballage ou l'empaquetage; 
rouleaux à peinture pour la maison; cylindres de machines à écrire; machines de reliure (matériel 
de bureau); composteurs; panneaux en papier ou en carton; patrons pour la confection de 
vêtements; patrons de couture; brosses à tableaux; cire à modeler à usage autre que dentaire; 
feuilles de viscose pour l'emballage; cartes de souhaits; fusains; journaux; galvanotypes; 
hectographes; cartes géographiques; protections (cachets en papier); papier hygiénique; coupes 
histologiques pour l'enseignement; argile à modeler; globes terrestres; cache-pots en papier pour 
pots à fleurs; taille-crayons, électriques ou non; machines à tailler les crayons, électriques ou non; 
planches à graver; gravures; reproductions artistiques; reproductions graphiques; mines de 
crayon; bandes élastiques pour le bureau; gommes à effacer en caoutchouc; bavoirs en papier; 
panneaux publicitaires en papier ou en carton; planchettes à pince; clichés d'imprimerie; machines 
à écrire électriques ou non; caractères d'imprimerie; reproductions (gravures); bandes 
d'assemblage (reliure); magazines (périodiques); signets; cire à cacheter; sceaux; machines à 
sceller les enveloppes pour le bureau; carnets; blocs-notes (articles de papeterie); serre-poignets 
pour instruments d'écriture; pinces à papier; pinces à billets; onglets pour fiches; pinces à stylo; 
peignes à veiner; cahiers d'écriture ou à dessin; motifs de broderie (patrons); spécimens d'écriture 
pour la copie; presses à cartes de crédit, non électriques; bulletins d'information; calendriers; 
papier calque; toile à calquer; pierres à encrer (réservoirs d'encre); articles de papeterie pour le 
bureau, nommément papier; perforatrices de bureau; peintures (images), encadrées ou non; 
images; carton; panneaux de pâte de bois (articles de papeterie); tubes en carton; boîtes à 
chapeaux en carton; chemises (fournitures de bureau); catalogues; liasses (articles de papeterie); 
touches de machine à écrire; adhésifs (colles) pour le bureau ou la maison; gommes (adhésifs) 
pour le bureau ou la maison; colle pour le bureau ou la maison; rubans adhésifs pour le bureau ou 
la maison; gluten (colle) pour le bureau ou la maison; colle d'amidon (adhésif) pour le bureau ou la 
maison; livres; serre-livres; punaises; livres de bandes dessinées; enveloppes (articles de 
papeterie); sacs coniques en papier; papier carbone; papier à photocopie (articles de papeterie); 
pointes à dessiner; boîtes en carton ou en papier; coffrets à timbres (cachets) et bobines pour 
rubans encreurs; craie pour la lithographie; planches à dessin; instruments de dessin; équerres à 
dessin; pistolets pour le tracé des courbes; stylos à dessin; équerres à dessin en T; machines à 
plastifier les documents pour le bureau; bandes adhésives pour le bureau ou la maison; rubans 
adhésifs pour le bureau ou la maison; feuilles absorbantes en papier ou en plastique pour 
l'emballage de produits alimentaires; feuilles régulatrices d'humidité en papier ou en plastique pour 
l'emballage de produits alimentaires; feuilles de cellulose régénérée pour l'emballage; feuillets 
publicitaires; règles à dessin; lithographies; oeuvres d'art lithographiques; pierres lithographiques; 
bacs à peinture; matières à cacheter pour le bureau; matériel d'emballage fait d'amidon; matériel 
de reliure; machines à affranchir pour le bureau; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en 
plastique pour l'emballage; sacs à ordures en papier ou en plastique; chevalets de peintre; cartes 
de souhaits musicales; porte-galées (impression); cadres à composer (impression); papier ciré; 
autocollants (articles de papeterie); doigtiers (fournitures de bureau); sous-mains; cordes de 
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reliure; massicots (fournitures de bureau); chemises de classement (articles de papeterie); 
mouchoirs en papier; appareils de pagination, nommément numéroteurs et calculatrices; 
couvertures de papeterie, nommément étuis pour articles de papeterie, couvre-livres, porte-
chéquiers, couvre-carnets et étuis à passeport; porte-passeports; fiches (articles de papeterie); 
oléographies; crayons; étuis à mines; crayons d'ardoise; reliures; eaux-fortes; aiguilles de gravure; 
blanchets d'impression, autres qu'en tissu; sacs pour la cuisson au micro-ondes; contenants à 
crème en papier; palettes pour peintres; pantographes (instruments de dessin); boucles en papier; 
rubans en papier; rubans et cartes en papier pour l'enregistrement de programmes informatiques; 
papier mâché; papier; feuilles de papier (articles de papeterie); papier d'électrocardiographe; 
papier d'emballage; papier pour radiogrammes; papier de pâte de bois; chemises de classement 
(articles de papeterie); chemises de classement; pastels (crayons à dessiner); pâte à modeler; 
boîtes pour stylos; pinceaux de peintre; stylos (fournitures de bureau); plumes à écrire; plumes en 
or; papier sulfurisé; décalcomanies; périodiques; essuie-plumes; cartes perforées pour métiers à 
tisser jacquard; timbres à cacheter; tampons encreurs; bâtonnets de craie; papier à lettres; 
ardoises pour écrire; instruments d'écriture; pinceaux d'écriture; manuels; repose-mains pour 
peintres; supports à stylos et à crayons; supports pour photos; sous-verres en papier; sous-verres 
à bière; porte-estampes; napperons en papier; livres de chansons; affiches; plans détaillés; film 
autocollant en plastique, étirable, pour la palettisation; matières plastiques pour le modelage; film 
plastique pour l'emballage; emballages pour bouteilles en carton ou en papier; enveloppes pour 
bouteilles en carton ou en papier; faire-part (articles de papeterie); déchiqueteuses pour le bureau; 
toiles pour la peinture; toile de reliure; portraits; cartes postales; drapeaux en papier; presse-
papiers; perforatrices (fournitures de bureau); toile gommée pour la papeterie; ruban gommé 
(articles de papeterie); revêtements intérieurs de tiroir en papier, parfumés ou non; buvards; 
prospectus; tables arithmétiques; réglettes d'imprimeur; registres (livres); liquides correcteurs 
(fournitures de bureau); horaires imprimés; craie de marquage; dévidoirs de ruban adhésif 
(fournitures de bureau); supports pour timbres (cachets); stylos marqueurs (articles de papeterie); 
porte-stylos; serviettes en papier; papier luminescent; débarbouillettes en papier; lingettes 
démaquillantes en papier; bagues de cigare; patrons à tracer; nappes en papier; pinces pour le 
bureau; presses d'agrafage (fournitures de bureau); reliures à feuilles mobiles; grattoirs (effaceurs) 
pour le bureau; trombones; papier d'argent; lettres en acier; stylos en acier; stéatite (craie de 
tailleur); linge de table en papier; serviettes de table en papier; dessous-de-plat en papier; billes 
pour stylos à bille; rubans pour machines à écrire; rubans correcteurs (fournitures de bureau); 
écriteaux en papier ou en carton; plateaux pour trier et compter la monnaie; corbeilles à courrier; 
tissus à reliure; pochoirs; pochoirs (articles de papeterie); plaques (pochoirs); porte-craies; porte-
crayons; porte-chéquiers ; appuie-pages; encres de Chine; pointeurs pour graphiques, non 
électroniques; boîtes de peinture (fournitures scolaires); figurines (statuettes) en papier mâché; 
filtres à café en papier; papier filtre; matériaux filtrants (papier); moules pour argiles à modeler 
(matériel d'artiste); photogravures; photos (imprimées); chromolithographies; papier Xuan pour la 
peinture et la calligraphie chinoises; compas à dessin; godets pour l'aquarelle; encre; encre à 
corriger (héliographie); feuilles à encrer pour machines reproductrices de documents; encriers; 
tampons encreurs; feuilles à encrer pour duplicateurs; encriers; tampons encreurs; rubans 
encreurs; rubans encreurs pour imprimantes; carrelets [règles]; chapelets; étuis à pochoirs; craie 
de tailleur; tableaux noirs; pinceaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Traitement administratif de bons de commande; analyse du coût d'acquisition; vérification 
d'entreprises; vente aux enchères; comptabilité; sondages d'opinion; organisation d'expositions à 
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des fins commerciales ou publicitaires, nommément expositions de décoration d'ongles; 
organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; organisation de salons à des fins 
commerciales ou publicitaires, nommément salons commerciaux de décoration d'ongles; 
préparation de la paie; évaluation d'entreprise; aide à la gestion des affaires; services de conseil 
en gestion des affaires; recherche en marketing; prévisions économiques; services d'expert en 
efficacité des entreprises; compilation de statistiques; agences d'importation-exportation; 
facturation; gestion informatisée de fichiers; gestion des affaires d'artistes de la scène; gestion 
hôtelière; gestion des affaires pour pigistes; gestion des affaires de sportifs; administration 
commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers; recrutement 
de personnel; consultation en gestion des affaires; consultation en organisation des affaires; 
consultation en gestion de personnel; services de mise en page à des fins publicitaires; 
dactylographie; reproduction de documents; location d'espace publicitaire; location d'appareils et 
de matériel de bureau; location de distributeurs; location de kiosques de vente; location de 
photocopieurs; traitement de texte; mise à jour et maintenance de données dans des bases de 
données; optimisation du trafic sur des sites Web; décoration de vitrines; organisation 
d'abonnements à des journaux pour des tiers; consultation en gestion et en organisation des 
affaires; services de comparaison de prix; services d'approvisionnement pour des tiers, 
nommément achat de produits et de services pour d'autres entreprises; services de mannequin à 
des fins de publicité ou de promotion des ventes; services de secrétariat; sténographie; services 
de secrétariat téléphonique pour abonnés absents; services de gestion de projets d'affaires pour 
des projets de construction; relations publiques; services de coupures de presse; services de 
délocalisation d'entreprises; services de vente au détail et en gros de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques et de fournitures médicales; services de photocopie; 
optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche; tests psychologiques 
pour la sélection de personnel; publication de textes publicitaires; agences de publicité; affichage; 
distribution d'échantillons; établissement de relevés de compte; préparation de documents fiscaux; 
agences de placement; production de films publicitaires; services de télémarketing; négociation et 
conclusion de transactions commerciales pour des tiers.

Classe 41
(2) Publication de livres; bibliothèques de prêt; jardins d'enfants; organisation de concours de 
beauté; exploitation de loteries; cours de gymnastique; éditique; production d'émissions de radio et 
de télévision; dressage d'animaux; doublage; offre d'installations de golf; offre de services 
d'arcade; vidéographie; offre de services de karaoké; studios de cinéma; microfilmage; montage 
vidéo; offre d'installations de musée (présentation, expositions); music-halls; tutorat; services de 
modèle pour artistes; offre de musique en ligne non téléchargeable; location d'équipement audio; 
location de décors de spectacles; location de caméscopes; location de magnétoscopes; location 
de cassettes vidéo; location de jouets; location de projecteurs et d'accessoires de cinéma; location 
de films; location d'appareils d'éclairage pour théâtres ou studios de télévision; location 
d'équipement de plongée en apnée; location de radios et de téléviseurs; location d'équipement de 
sport, sauf de véhicules; location de stades; location de décors de scène; location de terrains de 
tennis; rédaction de textes, autres que des textes publicitaires; boîtes de nuit; parcs d'attractions; 
interprétation gestuelle; planification de fêtes (divertissement); réservation de sièges pour des 
spectacles; services de disque-jockey; services de discothèque; services de calligraphie; services 
d'interprète linguistique; services de jardin zoologique; offre d'installations de casino (pari); 
présentations cinématographiques; services d'orchestre; traduction; services de bibliobus; services 
d'entraîneur personnel (entraînement physique); services de camp de sport; services de club de 
santé (santé et entraînement physique); services de studio d'enregistrement; services de rédaction 
de scénarios; pari; services de composition musicale; tenue de cours d'entraînement physique; 
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orientation professionnelle (conseils en éducation ou en formation); publication de livres et de 
revues électroniques en ligne; éducation religieuse; services de reporter; production de musique; 
production de films, autres que des films publicitaires; sous-titrage; productions théâtrales; 
éducation physique; reportages photographiques; chronométrage d'évènements sportifs; cirques; 
pensionnats.

Classe 42
(3) Analyse pour l'exploitation de champs de pétrole; analyse de l'eau; analyse de systèmes 
informatiques; analyse graphologique (graphologie); consultation en architecture; dessin de 
construction; études de projets techniques pour l'exploitation de champs de pétrole; essai de 
matériaux; essai de puits de pétrole; essai de tissus; récupération de données informatiques; 
authentification d'oeuvres d'art; études géologiques; prospection géologique; conception de 
décoration intérieure; conception d'emballages; recherche en bactériologie; recherche en biologie; 
recherches géologiques; recherche en cosmétologie; recherche en physique; recherche en chimie; 
recherche dans le domaine de la protection de l'environnement; duplication de programmes 
informatiques; prospection de champs de pétrole; vérification énergétique; ensemencement de 
nuages; installation de logiciels; services de cartographie; essais cliniques; programmation 
informatique; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support 
électronique; consultation en conception de sites Web; consultation dans le domaine de 
l'économie d'énergie; consultation en logiciels; consultation en matière de conception et de 
développement de matériel informatique; renseignements météorologiques; conception de 
vêtements; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; offre d'information sur 
l'informatique et la programmation par un site Web; offre d'information, de conseils et de 
consultation scientifiques ayant trait à la compensation d'émissions de carbone; offre de moteurs 
de recherche pour Internet; location de serveurs Web; location d'ordinateurs; location de logiciels; 
arpentage; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; numérisation de documents; 
évaluation qualitative de laine; évaluation qualitative de bois sur pied; contrôle technique de 
véhicules automobiles; exploration sous-marine; urbanisme; services de protection contre les virus 
informatiques; hébergement de serveurs; architecture; recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers; conception de systèmes informatiques; conception industrielle; prospection 
pétrolière; hébergement de sites informatiques (sites Web); conception de logiciels; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; analyse chimique; services de partage de photos par 
infonuagique; services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; sites 
Web d'hébergement de vidéos par infonuagique; services d'hébergement Web par infonuagique; 
services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; conception 
artistique, nommément services de conception industrielle; conception en arts graphiques.

Classe 43
(4) Services de camps de vacances (divertissement).

Classe 44
(5) Services de sage-femme; maisons de convalescence; aide vétérinaire; greffe de cheveux; 
réadaptation de toxicomanes; fabrication de couronnes; épilation à la cire; toilettage; toilettage 
d'animaux; bains publics pour l'hygiène corporelle; entretien de la pelouse; composition florale; 
aménagement paysager; architecture paysagère; services hospitaliers; massage; location 
d'équipement médical; location de matériel agricole; épandage d'herbicide; extermination des 
ravageurs pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; salons de coiffure; chirurgie plastique; 
horticulture; épandage, aérien ou non, d'engrais et d'autres produits chimiques destinés à 
l'agriculture; services de médecine parallèle; services de banques de sang; services de visagiste; 
services de spa santé; services d'orthodontie; services de clinique médicale; services d'opticien; 
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services de psychologue; services de sauna; services de solarium; services de télémédecine; 
services d'aquaculture; services d'orthophonie; services de fécondation in vitro; manucure; 
services d'insémination artificielle; maisons de soins infirmiers; élevage d'animaux; pépinières; 
chirurgie des arbres; jardinage; plantation d'arbres pour la compensation de carbone; salons de 
beauté; sanatoriums; dentisterie; tatouage; bains turcs; conseils en matière de pharmacie; 
services de pharmacien pour la préparation d'ordonnances; physiothérapie; chiropratique; centres 
de soins palliatifs.

Classe 45
(6) Lâcher de colombes pour des occasions spéciales; ouverture de serrures de sécurité; services 
de rencontres; organisation de réunions religieuses; recherche généalogique; agences de 
détectives; consultation en propriété intellectuelle; octroi de licences de propriété intellectuelle; 
octroi de licences d'utilisation de logiciels (services juridiques); médiation; surveillance de droits de 
propriété intellectuelle à des fins de conseil juridique; garde d'enfants; garde d'animaux de 
compagnie; garde de maisons; location de robes de soirée; location d'extincteurs; location 
d'avertisseurs d'incendie; location de vêtements; location de coffres-forts; inspection de bagages à 
des fins de sécurité; inspection d'usines à des fins de sécurité; services de garde du corps; 
planification et organisation de cérémonies de mariage; retour d'objets perdus; services d'agence 
d'adoption; services d'arbitrage; services de thanatopraxie; services de crématorium; lutte contre 
les incendies; services de réseautage social en ligne; services de règlement à l'amiable de litiges; 
services de gestion de litiges; funérailles; pompes funèbres; enquêtes sur des personnes portées 
disparues; recherche juridique; enregistrement de noms de domaine (services juridiques); 
enquêtes sur les antécédents personnels; établissement d'horoscopes; surveillance d'alarmes 
antivol et de sécurité; accompagnement; gestion de droits d'auteur; agences de mariage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,802,364  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aubio Life LLC, 1289 Clint Moore Road, Boca 
Raton, FL 33487, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AUBIO
Produits
Produits non médicamenteux de soins de la peau et de soins des lèvres, nommément gel contre 
l'herpès labial pour le soulagement des feux sauvages et de l'herpès labial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802364&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,780  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CIRQUE DU SOLEIL CANADA INC., 8400, 
2nd Avenue, Montréal, QUEBEC H1Z 4M6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CIRQUE DU SOLEIL

SERVICES

Classe 41
(1) Conception, création, production et présentation de pièces de théâtre; conception, création, 
production, distribution et présentation d'oeuvres audiovisuelles, en l'occurrence de films, de 
documentaires, de spectacles de musique, de numéros de théâtre et de spectacles de 
divertissement dramatique, de séquences et d'entrevues tournées en coulisses ainsi que de 
représentations devant public et enregistrées à des fins de distribution au moyen de médias 
électroniques, tous dans les domaines des représentations d'oeuvres musicales, théâtrales et 
dramatiques ainsi que des spectacles, des évènements, des productions et des expériences 
connexes; production de pièces de théâtre multimédias; organisation, planification, tenue et 
animation de réceptions privées; organisation et tenue d'évènements spéciaux d'entreprises, 
publics et privés à des fins de divertissement présentant des représentations d'oeuvres musicales, 
théâtrales et dramatiques.

(2) Services de divertissement, nommément services de casino, cabarets, soupers-théâtre, 
festivals de musique devant public, concerts, discothèques et boîtes de nuit.

Classe 43
(3) Services de restaurant, de bar et d'hôtel; réservation d'hôtels pour des tiers; services de 
préparation d'aliments pour des tiers lors de représentations d'oeuvres musicales, théâtrales et 
dramatiques ainsi que de spectacles, d'évènements et de productions connexes dans le cadre de 
forfaits de billets exclusifs, ainsi que services de traiteur; offre de salles de réception, de bars-
salons ainsi que de salles de réception et de divertissement pour des occasions ou activités 
spéciales; services d'hébergement de villégiature.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2006 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802780&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,050  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASCOT VALVES PVT. LTD., 166-167, G.I.D.
C., NARODA, AHMEDABAD-382 330, 
GUJARAT STATE, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MASCOT

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- 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 autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Valves de régulation , étrangleurs, désurchauffeurs de vapeur, vannes automatiques et vannes 
manuelles industrielles, sauf ceux utilisés comme pièces de machines de machinerie ou de 
véhicules terrestres, nommément valves en acier, clapets anti-retour, soupapes de sûreté, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803050&extension=00
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appareils de robinetterie automatiques, soupapes de surpression, robinets de commande de 
niveau, volets d'air, régulateurs de débit, vannes de régulation de vitesse, vannes de régulation de 
température, soupapes de régulation, soupapes d'arrêt, valves avec actionneurs pour la 
commande et l'arrêt, réducteurs de pression, désurchauffeurs, ainsi qu'équipement de 
conditionnement à la vapeur combinant des fonctions de réduction de pression et de désurchauffe, 
tous les produits susmentionnés étant utilisés dans les industries pétrolière, gazière, énergétique, 
minière, pétrochimique, du traitement des minerais et de la production d'énergie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,803,757  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIVISTO Group GmbH, Im Südfeld 9, 48308 
Senden-Bösensell, GERMANY

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
LIVISTO ALONG WITH YOU

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves

Produits

 Classe 03
(1) Produits de toilettage et produits nettoyants pour animaux; produits pour les soins du corps 
pour animaux et les soins de beauté pour animaux, nommément produits de soins de la peau pour 
animaux, crèmes de bain, crèmes de beauté, lotions de beauté; déodorants pour animaux; 
dentifrices pour animaux; cosmétiques pour animaux; shampoing pour animaux.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies, des troubles et des infections respiratoires; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des parasites; préparations pharmaceutiques 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803757&extension=00
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vétérinaires pour le traitement des infections bactériennes chez les animaux; préparations 
diététiques à usage médical pour le traitement des affections dermatologiques et des troubles 
physiologiques chez les animaux; désinfectants tout usage; produits pour éliminer les animaux 
nuisibles; nourriture médicamenteuse pour animaux, nommément additifs pour nourriture pour 
animaux servant au traitement des infections bactériennes et au traitement des parasites ainsi que 
suppléments pour nourriture pour animaux; additifs pour nourriture pour animaux à usage autre 
que médical [suppléments alimentaires pour animaux]; suppléments pour nourriture pour animaux.

 Classe 31
(3) Nourriture pour animaux; nourriture diététique pour animaux à usage autre que médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 15 avril 2016, demande no: 30 2016 011 199.9/03 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 1,804,693  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Horizon Furniture Distributors Inc., 840 Trillium 
Dr, Kitchener, ONTARIO N2R 1K4

MARQUE DE COMMERCE

ActivErgo
Produits
(1) Bras pour moniteurs; supports pour moniteurs; supports pour moniteurs d'ordinateur portatif; 
supports pour moniteurs à écran plat; supports pour moniteurs à deux écrans.

(2) Mobilier pour ordinateurs.

SERVICES
Vente de bras pour moniteurs et d'autres accessoires ergonomiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2008 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=1804693&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,523  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marc-Antoine Legault Frenette, 314-2250 Rue 
Pitt, Montréal, QUÉBEC H4E 4H1

Représentant pour signification
MADELEINE LAMOTHE-SAMSON
500 Place d'Armes, Bureau 1800, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y2W2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HUGS KISSES

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec feuillage dominant
- Couronnes accompagnées d'une autre inscription

Produits

 Classe 25
Vêtements pour adultes, nommément caleçons, camisoles, canadiennes, cardigans, casquettes, 
chandails, chandails à cols roulés, chandails à manches longues, chandails décolletés, 
chaussettes, chaussettes et bas, chemises, chemises tout-aller, culottes [sous-vêtements], 
foulards, polos, pull-overs à capuche, sweat-shirts, tee-shirts, tee-shirts à manches longues, t-
shirts, vestes, vestes à capuchon, vestes avec manches, vestes coquilles, vestes coupe-vent, 
vêtements décontractés, vêtements tout-aller.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 13 juin 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806523&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,751  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oneplus International Corp., 1095 West 
Pender Street, Suite 1210, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6E 2M6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EYEXPO

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre polygone (surface ou pourtour)

Produits

 Classe 09
Jeux de réalité virtuelle; logiciels de réalité virtuelle pour la formation sur l'utilisation de machines 
d'exploitation minière et de machinerie industrielle; logiciels pour la création de simulateurs de 
réalité virtuelle, nommément logiciels pour la création de simulations en réalité virtuelle par la 
combinaison d'images panoramiques, logiciels pour la création de simulations en réalité virtuelle 
de lieux et d'environnement intérieurs et extérieurs; logiciels pour la création de vidéos et de 
visites virtuelles interactives à 360 degrés; simulateurs de réalité virtuelle, nommément 
simulateurs de vol et simulateurs de conduite de véhicule; matériel informatique; matériel 
informatique, nommément accessoires pour jeux et simulateurs de réalité virtuelle; matériel 
informatique, nommément lunettes, consoles, commandes et micro-casques pour utilisation avec 
des jeux et des simulateurs de réalité virtuelle.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de logiciels dans les domaines de la photographie, des vidéos et des visites 
virtuelles interactives à 360 degrés, de la réalité virtuelle et de la modélisation tridimensionnelle; 
vente en ligne de logiciels et de matériel informatique de réalité virtuelle, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806751&extension=00
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d'accessoires pour simulateurs de réalité virtuelle; vente au détail de logiciels; vente au détail de 
logiciels et de matériel informatique de réalité virtuelle, nommément d'accessoires pour jeux et 
simulateurs de réalité virtuelle.

Classe 38
(2) Offre d'un site Web, notamment une collectivité virtuelle permettant aux utilisateurs inscrits de 
participer à des discussions et de créer des communautés virtuelles pour faire du réseautage 
social dans le domaine des logiciels, des jeux et des simulateurs de réalité virtuelle.

Classe 41
(3) Offre d'un site Web dans le domaine des logiciels et des jeux de réalité virtuelle; offre d'un site 
Web dans les domaines de la photographie panoramique ainsi que des vidéos et des visites 
virtuelles interactives à 360 degrés; formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement 
informatique dans le domaine des jeux et des simulateurs de réalité virtuelle.

Classe 42
(4) Conception, développement, installation, mise à jour et maintenance de logiciels; conception, 
développement, installation, mise à jour et maintenance de logiciels de jeux informatiques et de 
logiciels de réalité virtuelle pour la création, la conception, l'affichage et la publication d'images à 
360 degrés, de vidéos et de visites virtuelles interactives ainsi que d'images, de simulations, de 
vidéos et de modèles tridimensionnels en réalité virtuelle, ainsi que pour la saisie connexe; 
développement de sites Web pour des tiers; location de logiciels et de matériel informatique, 
nommément d'accessoires de réalité virtuelle; consultation en logiciels dans le domaine des 
logiciels de réalité virtuelle dans les domaines de la photographie, des vidéos et des visites 
virtuelles interactives à 360 degrés, de la réalité virtuelle et de la modélisation tridimensionnelle; 
consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique et de 
logiciels dans les domaines de la photographie, des vidéos et des visites virtuelles interactives à 
360 degrés, de la réalité virtuelle et de la modélisation tridimensionnelle; offre d'un site Web dans 
le domaine des logiciels de réalité virtuelle.

Classe 45
(5) Services de réseautage social 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 1,807,580  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GWITMOC FOUNDATION, 20 Bamburgh 
Circle, Toronto, ONTARIO M1W 3Y5

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

MARQUE DE COMMERCE

THE LEADERSHIP STUDIO
Produits
(1) Publications imprimées et électroniques dans le domaine de la formation en leadership, 
nommément de la formation en leadership auprès des clients, de la formation en leadership 
d'équipe, de la formation en leadership de groupe de travail, de la formation dans le domaine du 
comportement organisationnel, de la formation dans le domaine du comportement personnel, du 
coaching personnel et professionnel et du développement des compétences, de l'orientation 
d'entreprise et professionnelle, du développement du leadership personnel et professionnel, du 
mentorat personnalisé dans les domaines du développement personnel et du perfectionnement 
professionnel, des compétences en gestion des affaires, des stratégies organisationnelles, des 
structures organisationnelles, du développement organisationnel, de la création de plans de vision, 
de l'établissement et de l'atteinte d'objectifs de rendement, de la planification stratégique, de la 
résolution créative de problèmes et des compétences en communication et en mentorat dans les 
domaines du développement personnel et du perfectionnement professionnel, ainsi que de 
l'élaboration et de l'évaluation d'initiatives de formation dans les domaines de la gestion des 
affaires, de la résolution de conflits, des interactions en groupe, de la consolidation d'équipe, de la 
planification des affaires, de la gestion des affaires, de la gestion de projets, de l'évaluation du 
personnel, de l'élaboration de critères de leadership, des vérifications de la culture d'entreprise 
d'organisations, des sondages sur l'organisation, de l'établissement et de l'atteinte d'objectifs de 
rendement, des techniques de décision, de la gestion du stress, du développement de la 
confiance en soi et des compétences en leadership dans les domaines du développement 
personnel et du perfectionnement professionnel, ainsi que de la formation en assertivité et des 
dynamiques organisationnelles pour augmenter l'efficacité du leadership et le fonctionnement, la 
gestion et la productivité de personnes et d'organisations; articles promotionnels, nommément 
stylos, affiches, tee-shirts, chandails molletonnés, chemises de golf et vestes.

(2) Jeux éducatifs pour enfants, jeunes et adultes.

SERVICES
(1) Formation en leadership, nommément formation en leadership auprès des clients, formation en 
leadership d'équipe, formation en leadership de groupe de travail, formation dans le domaine du 
comportement organisationnel, formation dans les domaines du comportement personnel, du 
coaching et du développement des compétences personnels et professionnels, de l'orientation 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807580&extension=00
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d'entreprise et professionnelle, du développement du leadership personnel et professionnel, du 
mentorat personnalisé dans les domaines du développement personnel et professionnel, des 
compétences en gestion des affaires, des stratégies organisationnelles et des structures 
organisationnelles, du développement organisationnel, de la création de plans de vision, de 
l'établissement et de l'atteinte d'objectifs de rendement, de la planification stratégique, de la 
résolution créative de problèmes, des compétences en communication et en mentorat dans les 
domaines du développement personnel et professionnel, de la conception et de l'évaluation 
d'initiatives de formation dans les domaines de la gestion des affaires, de la résolution de conflits, 
de l'interaction entre les membres d'un groupe, de la consolidation d'équipe, de la planification 
d'entreprise, de la gestion des affaires, de la gestion de projets, de l'évaluation du personnel, de 
l'élaboration de critères de leadership, des vérifications de la culture d'entreprise d'organisations, 
des sondages sur l'organisation, de l'établissement et de l'atteinte d'objectifs de rendement, des 
techniques de décision, de la gestion du stress, du développement de la confiance en soi et des 
compétences en leadership dans les domaines du développement personnel et professionnel, 
ainsi que de la formation en assertivité et des dynamiques organisationnelles pour améliorer 
l'efficacité du leadership et le fonctionnement, la gestion et la productivité de personnes et 
d'organisations; offre d'un site Web dans les domaines de la formation en leadership, nommément 
de la formation en leadership auprès des clients, de la formation en leadership d'équipe, de la 
formation en leadership de groupe de travail, de la formation dans le domaine du comportement 
organisationnel, de la formation dans les domaines du comportement personnel, du coaching et 
du développement des compétences personnels et professionnels, de l'orientation d'entreprise et 
professionnelle, du développement du leadership personnel et professionnel, du mentorat 
personnalisé dans les domaines du perfectionnement personnel et professionnel, des 
compétences en gestion d'entreprise, des stratégies et des structures organisationnelles, du 
développement organisationnel, de la création de plans de vision, de l'établissement et de 
l'atteinte d'objectifs de rendement, de la planification stratégique, de la résolution créative de 
problèmes, des compétences en communication et en mentorat dans les domaines du 
perfectionnement personnel et professionnel, de la conception et de l'évaluation d'initiatives de 
formation dans les domaines de la gestion d'entreprise, de la résolution de conflits, des 
interactions au sein des groupes, de la consolidation d'équipe, de la planification d'entreprise, de 
la gestion d'entreprise, de la gestion de projets, de l'évaluation du personnel, de l'élaboration de 
critères de leadership, des vérifications de la culture d'entreprise d'organisations, des sondages 
d'organisations, de l'établissement et de l'atteinte d'objectifs de rendement, des techniques de 
décision, de la gestion du stress, du développement de la confiance en soi et des compétences en 
leadership dans les domaines perfectionnement personnel et professionnel, de la formation en 
assertivité et des dynamiques organisationnelles pour améliorer l'efficacité du leadership et le 
fonctionnement, la gestion et la productivité de personnes et d'organisations; exploitation 
d'installations de formation en leadership pour des jeunes et des adultes, nommément exploitation 
d'un camp pour des adultes et des jeunes où sont offerts des services de formation en leadership, 
nommément formation en leadership auprès des clients, formation en leadership d'équipe, 
formation en leadership de groupe de travail, formation dans le domaine du comportement 
organisationnel, formation dans les domaines du comportement personnel, du coaching et du 
développement des compétences, de l'orientation d'entreprise et professionnelle, du 
développement du leadership, du mentorat personnalisé, des compétences en gestion 
d'entreprise, des stratégies et des structures organisationnelles, du développement 
organisationnel, de la création de plans de vision, de l'établissement et de l'atteinte d'objectifs de 
rendement, de la planification stratégique, de la résolution créative de problèmes, des 
compétences en communication et en mentorat dans les domaines du perfectionnement 
personnel et professionnel, de la conception et de l'évaluation d'initiatives de formation, de la 
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résolution de conflits, des interactions au sein des groupes, de la consolidation d'équipe, de la 
planification d'entreprise, de la gestion d'entreprise, de la gestion de projets, de l'établissement 
d'objectifs personnels et professionnels, de l'évaluation du personnel, de l'élaboration de critères 
de leadership, des vérifications de la culture d'entreprise, des sondages d'organisations, de 
l'établissement et de l'atteinte d'objectifs de rendement, des compétences en communication et en 
mentorat dans les domaines du perfectionnement personnel et professionnel, des techniques de 
décision, de la gestion du stress, du développement de la confiance en soi et des compétences en 
leadership, de la formation en assertivité et des dynamiques organisationnelles pour améliorer 
l'efficacité du leadership et le fonctionnement, la gestion et la productivité de personnes et 
d'organisations.

(2) Offre de modules de formation en leadership en ligne par un site Web, nommément de 
modules de formation dans les domaines de la formation en leadership auprès des clients, de la 
formation en leadership d'équipe, de la formation en leadership de groupe de travail, de la 
formation dans le domaine du comportement organisationnel, de la formation dans le domaine du 
comportement personnel, du coaching personnel et professionnel et du développement des 
compétences, de l'orientation d'entreprise et professionnelle, du développement du leadership 
personnel et professionnel, du mentorat personnalisé dans les domaines du développement 
personnel et du perfectionnement professionnel, des compétences en gestion des affaires, des 
stratégies organisationnelles, des structures organisationnelles, du développement 
organisationnel, de la création de plans de vision, de l'établissement et de l'atteinte d'objectifs de 
rendement, de la planification stratégique, de la résolution créative de problèmes et des 
compétences en communication et en mentorat dans les domaines du développement personnel 
et du perfectionnement professionnel, ainsi que de l'élaboration et de l'évaluation d'initiatives de 
formation dans les domaines de la gestion des affaires, de la résolution de conflits, des 
interactions en groupe, de la consolidation d'équipe, de la planification des affaires, de la gestion 
des affaires, de la gestion de projets, de l'évaluation du personnel, de l'élaboration de critères de 
leadership, des vérifications de la culture d'entreprise d'organisations, des sondages sur 
l'organisation, de l'établissement et de l'atteinte d'objectifs de rendement, des techniques de 
décision, de la gestion du stress, du développement de la confiance en soi et des compétences en 
leadership, ainsi que de la formation en assertivité et des dynamiques organisationnelles pour 
augmenter l'efficacité du leadership et le fonctionnement, la gestion et la productivité de 
personnes et d'organisations.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2008 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 1,809,598  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATLAS SOLUTIONS, LLC, 1601 Willow Road, 
Menlo Park, CA 94025, 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
A Q

Description de l’image (Vienne)
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- Deux flèches, flèches à deux têtes
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Flèches formées par une inscription
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- 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 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809598&extension=00
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Logiciel pour la diffusion de publicités par Internet ainsi que par des réseaux de communication 
électroniques et des réseaux de télématique; serveur publicitaire, nommément serveur 
informatique pour le stockage de publicités ainsi que la transmission de publicités à des sites Web 
et à des applications mobiles; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour la création, 
le partage, la diffusion et l'affichage de publicités par Internet ainsi que par des réseaux de 
communication électroniques et des réseaux de télématique; logiciel d'interface de programmation 
d'applications (interface API) servant à l'extraction, au téléversement, à la consultation et à la 
gestion de données, nommément de textes, d'images et d'illustrations pour la diffusion de 
publicités pour des tiers par Internet ainsi que par des réseaux de communication électroniques et 
des réseaux de télématique; logiciel d'interface API servant à la création d'applications logicielles 
pour la diffusion de publicités pour des tiers par Internet ainsi que par des réseaux de 
communication électroniques et des réseaux de télématique; logiciel de publicité et de promotion 
de produits et de services basées sur la géolocalisation.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; services de publicité et de marketing en ligne 
pour des tiers par Internet et par des réseaux de communication sur Internet; services de 
consultation en publicité pour des tiers; diffusion de publicités pour des tiers par un réseau 
informatique mondial; services de publicité, nommément promotion des marques, des produits et 
des services de tiers sur des sites Web et des plateformes de réseautage social; services de 
publicité, nommément gestion de campagnes publicitaires, recherche de public cible ainsi que 
mise en place et optimisation de campagnes publicitaires; recherche en marketing, nommément 
étude et analyse de campagnes publicitaires et des préférences des consommateurs; promotion 
des produits et des services de tiers par la distribution de vidéos publicitaires sur Internet; services 
de publicité, nommément planification de la mise en place de campagnes publicitaires, suivi des 
réactions du public cible et communication des résultats de campagnes publicitaires pour des 
tiers; préparation et réalisation de campagnes publicitaires dans des médias électroniques pour 
des tiers; services de publicité, nommément placement de publicités sur des sites Web et des 
applications mobiles pour des tiers; services de publicité, nommément recherche de public cible et 
optimisation de campagnes de publicité en ligne pour des tiers par Internet ainsi que par des 
réseaux de communication électroniques et des réseaux de télématique; gestion de 
renseignements commerciaux, nommément communication de renseignements commerciaux et 
de données d'analyse opérationnelle, nommément de mesures liées au rendement et au succès 
des entreprises dans les domaines de la publicité et du marketing pour des tiers.

Classe 38
(2) Services de diffusion, nommément transmission de publicités vidéo et de publicités dans des 
médias électroniques par Internet ainsi que par des réseaux de communication électroniques et 
des réseaux de télématique; services de communication, nommément transmission 
d'enregistrements vocaux, d'enregistrements audio, d'images, de photos et de données, 
nommément de textes, par Internet et par des réseaux de télécommunication, nommément des 
réseaux de communication sans fil, des réseaux d'information et des réseaux de données.

Classe 41
(3) Formation dans les domaines de la conception de campagnes et de la publicité en ligne; 
services de divertissement multimédia, en l'occurrence conception, production et postproduction 
de publicités vidéo dans le domaine de la publicité en ligne pour des tiers par Internet ainsi que 
par des réseaux de communication électroniques et des réseaux de télématique.
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Classe 42
(4) Fournisseur de plateforme d'achat de publicité en ligne, nommément offre de programmes 
logiciels non téléchargeables permettant aux acheteurs et aux vendeurs de publicités vidéo en 
ligne d'acheter et de vendre des vidéos publicitaires; plateforme-service (PaaS) contenant des 
plateformes logicielles pour l'achat et la diffusion de publicités pour des tiers; fournisseur de 
services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour l'achat, la vente, le suivi, l'évaluation, 
l'optimisation, le ciblage, l'analyse, la diffusion et la transmission de campagnes de publicité et de 
marketing en ligne pour des tiers par Internet ainsi que par des réseaux de communication 
électroniques et des réseaux de télématique; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des 
logiciels pour la conception et la gestion de campagnes de publicité et de marketing en ligne pour 
des tiers par Internet ainsi que par des réseaux de communication électroniques et des réseaux 
de télématique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 19 mai 2016, demande no: 070244 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 1,809,601  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quten IP Holdings, LLC, 39 Plymouth Street, 
Fairfield, NJ 07004, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
PARLEE MCLAWS LLP
3300 TD Canada Trust Tower , 421 - 7th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

QUNOL
Produits
Suppléments alimentaires, nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général et coenzyme Q10 pour la santé en général, nommément pour utilisation comme 
antioxydant pour favoriser l'énergie cellulaire, la croissance et le maintien des cellules, la santé 
cardiovasculaire et la santé de l'appareil locomoteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 novembre 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 24 février 2015 sous le No. 4690885 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809601&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,958  Date de production 2016-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALIXPARTNERS, LLP, 2000 Town Center, 
Suite 2400, Southfield, MI 48075, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALIXPARTNERS
SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires; vérification d'entreprises; consultation en acquisition et en fusion 
d'entreprises; consultation en affaires, nommément services de consultation en organisation et en 
gestion des affaires; services de gestion des technologies de l'information en entreprise, 
nommément offre d'information et de conseils concernant l'utilisation, l'implémentation, le 
déploiement et l'efficacité du matériel informatique, des logiciels et des réseaux informatiques 
d'entreprises, offre d'information et de conseils concernant la numérisation des documents et des 
opérations d'entreprises, ainsi qu'offre d'information et de conseils concernant les stratégies 
d'entreprise visant l'introduction et l'utilisation de la technologie informatique; supervision en 
gestion des affaires; services de consultation en redressement d'entreprise, nommément offre 
d'information et de conseils aux entreprises en matière de gestion, de finances et d'exploitation 
dans les domaines de l'amélioration du rendement, de la restructuration et de la faillite d'entreprise 
ainsi que des procédures de restructuration.

Classe 36
(2) Services de consultation en analyse financière; recherche financière; prévisions financières; 
évaluation financière d'entreprises.

(3) Services de conseil financier, nommément évaluation financière de biens personnels, de biens 
immobiliers, de flux de trésorerie, de valeurs mobilières et de dommages, analyse et évaluation 
des finances d'entreprise, services de prévisions financières et services de planification financière 
d'entreprise.

Classe 42
(4) Consultation auprès des entreprises, nommément consultation en logiciels.

Classe 45
(5) Services de consultation en matière de litiges; consultation en propriété intellectuelle.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (2), (4), (5). Enregistrée 
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 septembre 2003 sous le No. 2,764,460 en liaison 
avec les services (1), (2), (4), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809958&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,405  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUNOVION PHARMACEUTICALS INC., 84 
Waterford Drive, Marlborough, MA 01752, 
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

DAVOQIS
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système 
nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de motilité oculaire, 
des maladies de la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, des troubles du sommeil, du tabagisme et 
des dépendances, nommément de la dépendance au pari, des troubles de l'alimentation et de la 
dépendance à la nourriture, de la dépendance à la nicotine, de la cyberdépendance et de la 
toxicomanie, de l'obésité, des troubles de l'alimentation, des troubles cognitifs, de la dépression, 
du TDAH, de la schizophrénie, de l'anxiété, de la douleur, des migraines, de l'abus de substances, 
des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire, des crises d'hypomobilité liées à la maladie 
de Parkinson ainsi que de l'hyperphagie boulimique, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des crises d'hypomobilité liées à la maladie de Parkinson, à administrer oralement au 
moyen d'un film sublingual, préparations pharmaceutiques thérapeutiques pour la gestion des 
crises d'hypomobilité liées à la maladie de Parkinson, à administrer oralement au moyen d'un film 
sublingual, préparations pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson et 
préparations pharmaceutiques thérapeutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson ainsi 
que des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810405&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,027  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KIDS HELP PHONE JEUNESSE, J'ÉCOUTE

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

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

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

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811027&extension=00
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(1) Offre de services de counseling, d'information sur les ressources et d'orientation aux 
adolescents et aux enfants dans les domaines de la santé mentale et du bien-être; promotion, 
encouragement et soutien de l'éducation et du développement ayant trait à la santé mentale et au 
bien-être chez les adolescents et les enfants.

(2) Exploitation d'un site Web offrant des services de counseling, d'information sur les ressources 
et d'orientation aux adolescents et aux enfants dans les domaines de la santé mentale et du bien-
être.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,811,167  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Castik Capital, 1, Route d'Esch, 1470 
Luxembourg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CCP CP CASTIK CAPITAL

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de trèfle -- Note: Y compris les feuilles de trèfle représentées comme symboles ou 
figurant sur des jeux de cartes.
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots CASTIK 
CAPITAL et le dessin sont bleu foncé.

SERVICES

Classe 36
Gestion de fonds de placement; consultation et structuration de fonds de placement; consultation 
en matière de fusions et d'acquisitions, nommément consultation financière ayant trait à l'achat et 
à la vente de sociétés et d'actions de sociétés; information financière dans le domaine du 
placement; analyse financière; conseils et consultation financiers dans les domaines du placement 
et du financement par capitaux propres; affaires financières, nommément gestion financière et 
planification financière.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811167&extension=00
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Date de priorité de production: EUIPO (UE) 25 mai 2016, demande no: 015471857 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 13 septembre 2016 sous le No. 015471857 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,811,445  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Caesars Interactive Entertainment, LLC, One 
Caesars Palace Drive, Las Vegas, NV 89109, 
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

World Series of Poker
Produits

 Classe 09
Jeux informatiques; jeux vidéo; logiciels pour le réseautage social en ligne permettant aux 
utilisateurs de téléverser, de télécharger, de publier, d'afficher, de marquer, de partager et de 
transmettre des messages texte électroniques, des commentaires, des films, des photos, de la 
musique, des images, des publications et des journaux avec d'autres utilisateurs; jeux vidéo 
interactifs; jeux électroniques téléchargeables et plateforme logicielle pour le réseautage social 
permettant aux utilisateurs de téléverser, de télécharger, de publier, d'afficher, de marquer, de 
partager et de transmettre des messages texte électroniques, des commentaires, des films, des 
photos, de la musique, des images, des publications et des journaux avec d'autres utilisateurs, 
accessibles au moyen d'Internet, d'ordinateurs et d'appareils sans fil, nommément de téléphones 
cellulaires, de téléphones intelligents, d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs et d'ordinateurs 
tablettes; logiciels permettant le téléversement, la publication, la présentation, l'affichage, le 
marquage, la publication sur blogue, le partage et l'offre d'information dans les domaines des 
communautés de réalité virtuelle en ligne, des jeux électroniques, des jeux et des sujets d'intérêt 
général, accessibles par Internet et par des réseaux de communication sans fil au moyen 
d'ordinateurs et d'appareils sans fil, nommément de téléphones cellulaires, de téléphones 
intelligents, d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs et d'ordinateurs tablettes, avec des tiers; jeux 
électroniques téléchargeables pour téléphones cellulaires; jeux électroniques téléchargeables pour 
appareils sans fil, nommément pour ordinateurs tablettes et téléphones intelligents; jeux 
électroniques téléchargeables pour utilisation avec des applications de réseautage social et des 
sites Web de réseautage social.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 juillet 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811445&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,452  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Caesars Interactive Entertainment, LLC, One 
Caesars Palace Drive, Las Vegas, NV 89109, 
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

WSOP
Produits

 Classe 09
Jeux informatiques; jeux vidéo; logiciels pour le réseautage social en ligne permettant aux 
utilisateurs de téléverser, de télécharger, de publier, d'afficher, de marquer, de partager et de 
transmettre des messages texte électroniques, des commentaires, des films, des photos, de la 
musique, des images, des publications et des journaux avec d'autres utilisateurs; jeux vidéo 
interactifs; jeux électroniques téléchargeables et plateforme logicielle pour le réseautage social 
permettant aux utilisateurs de téléverser, de télécharger, de publier, d'afficher, de marquer, de 
partager et de transmettre des messages texte électroniques, des commentaires, des films, des 
photos, de la musique, des images, des publications et des journaux avec d'autres utilisateurs, 
accessibles au moyen d'Internet, d'ordinateurs et d'appareils sans fil, nommément de téléphones 
cellulaires, de téléphones intelligents, d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs et d'ordinateurs 
tablettes; logiciels permettant le téléversement, la publication, la présentation, l'affichage, le 
marquage, la publication sur blogue, le partage et l'offre d'information dans les domaines des 
communautés de réalité virtuelle en ligne, des jeux électroniques, des jeux et des sujets d'intérêt 
général, accessibles par Internet et par des réseaux de communication sans fil au moyen 
d'ordinateurs et d'appareils sans fil, nommément de téléphones cellulaires, de téléphones 
intelligents, d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs et d'ordinateurs tablettes, avec des tiers; jeux 
électroniques téléchargeables pour téléphones cellulaires; jeux électroniques téléchargeables pour 
appareils sans fil, nommément pour ordinateurs tablettes et téléphones intelligents; jeux 
électroniques téléchargeables pour utilisation avec des applications de réseautage social et des 
sites Web de réseautage social.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 juillet 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811452&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,590  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RoundGlass Partners, LLC, 2600 116th Ave. 
NE, Suite 200, Bellevue, WA 98004, 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
ID ENTITY ST STORYTELLING SF SOCIAL FABRIC AS AWARENESS OF SELF PS PHYSICAL 
ACT. &amp; FITNESS RD RESILIENCE TO DIS-EASE DT END OF LIFE/DEATH HU HUMAN 
RIGHTS AH ART AS HEALING VO VOCATION EV ENVIRONMENT CN CONTENTMENT GR 
GRATITUDE MI MINDFULNESS AW AWARENESS OF HEALTH SR SATISFYING 
RELATIONSHIPS CA CARE CE COLLECTIVE EMPATHY LE LABEL-LESS EXPRESSION EM 
EMPOWERMENT PN PASSION EN ENERGY HA HARMONY HD HEALTHY DIET DL DEALING 
WITH LONELINESS SL SLEEP HI HOLISTIC HEALTH INDEX VU VULNERABILITY PR 
PURPOSE LL LIFELONG LEARNING SP SPIRITUALITY AM ALTERNATE MEDECINE AF ANTI 
FRAGILITY PL PLAY BL BALANCE SA SAFETY IKIGAI RELATIONSHIPS HEALTH 
RADIOACTIVE RELATIONSHIPS SELF FRIENDS &amp; FAMILY COMMUNITY ENVIRONMENT 
PHYSICAL EMOTIONAL

Description de l’image (Vienne)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Carrés
- Losanges ou carrés sur pointe
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Un cercle ou une ellipse
- Ellipses
- Têtes, bustes
- Globes terrestres
- 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.
- Une fleur
- Fleurs stylisées
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811590&extension=00
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- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Une ligne ou une bande
- Icônes épingles pointeurs
- 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)
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, l'orange, 
le rouge, le bleu, le noir, le blanc, le gris et le beige sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque. La marque est constituée d'un dessin semblable au tableau périodique des éléments. Le 
dessin est composé de quatre rangées de carrés colorés comme suit : la rangée du haut 
comprend dix carrés. Le premier carré est jaune et contient les mots « Id Identity »; le carré 
suivant est orange et contient les mots « St Storytelling »; le carré suivant est rouge et contient les 
mots « Sf Social Fabric »; le carré suivant est rouge et contient les mots « As Awareness of Self »; 
le carré suivant est bleu et contient les mots « Ps Physical Act. & Fitness »; le carré suivant est 
bleu et contient les mots « Rd Resilience to Dis-ease »; le carré suivant est rouge et contient les 
mots « Dt End of Life/Death »; le carré suivant est rouge et contient les mots « Hu Human Rights 
»; le carré suivant est orange et contient les mots « Ah Art as Healing »; le dernier carré est jaune 
et contient les mots « Vo Vocation ». La deuxième rangée comprend quatre carrés rouges, chacun 
des carrés contenant respectivement les mots suivants : « Ev Environment », « Cn Contentment », 
« Gr Gratitude » et « Mi Mindfulness ». Les deux carrés suivants sont bleus et contiennent 
respectivement les mots suivants : « Aw Awareness of Health » et « Sr Satisfying Relationships »; 
les deux carrés suivants sont rouges et contiennent respectivement les mots suivants : « Ca Care 
» et « Ce Collective Empathy »; le carré suivant est orange et contient les mots « Le Label-less 
Expression », et le dernier carré est jaune est contient les mots « Em Empowerment ». La 
troisième rangée comprend un carré jaune contenant les mots « Pn Passion »; les deux carrés 
suivants sont rouges et contiennent respectivement les mots suivants : « En Energy » et « Ha 
Harmony »; les quatre carrés suivants sont bleus et contiennent respectivement les mots suivants 
: « Hd Healthy Diet », « Dl Dealing with Loniliness », « Sl Sleep » et « Hi Holistic Health Index »; le 
carré suivant est rouge et contient les mots « Vu Vulnerability »; les deux carrés suivants sont 
jaunes et contiennent respectivement les mots suivants : « Pr Purpose » et « Ll Lifelong learning 
». La quatrième rangée comprend six carrés gris contenant respectivement les mots suivants : « 
Sp Spirituality », « Am Alternate Medicine », « Af Anti Fragility », « Pl Play », « Bl Balance » et « 
Sa Safety ». Les lettres dans les carrés jaunes sont noires, et les lettres dans les carrés orange, 
rouges, bleus et gris sont blanches. À droite des rangées de carrés se trouve une légende 
verticale du tableau avec des lettres noires dans l'ordre qui suit : un carré jaune à gauche du mot « 
Ikigai »; un carré orange à gauche du mot « Expression »; un carré rouge à gauche du mot « 
Relationships »; un carré bleu à gauche du mot « Health »; un carré gris à gauche du mot « 
Radioactive ». Sous le mot « Relationships », des sous-catégories sont énumérées avec des 
dessins rouges et des lettres noires dans l'ordre qui suit : un petit dessin d'un humain qui lève un 
bras à gauche du mot « Self », un petit dessin d'une fleur à gauche des mots « Friends & Family 
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», un petit dessin ovale qui ressemble à un repère à gauche du mot « Community » et un petit 
dessin d'un globe à gauche du mot « Environment ». Sous le mot « Health », des sous-catégories 
sont énumérées avec des dessins bleus et des lettres noires dans l'ordre qui suit : un petit dessin 
d'un humain qui court à gauche du mot « Physical » et un petit dessin d'un profil de tête humaine 
avec un coeur ombré à l'intérieur à gauche du mot « Emotional ». Les carrés suivants, qui sont 
mentionnés plus haut, contiennent des dessins supplémentaires : les carrés comprenant « Sf » et 
« Ca » contiennent un petit dessin blanc d'une fleur dans le coin supérieur droit; les carrés 
comprenant « As », « Gr », « Mi », « En » et « Vu » contiennent un petit dessin blanc d'un humain 
qui lève un bras dans le coin supérieur droit; les carrés comprenant « Ps », « Hd » et « Sl » 
contiennent un petit dessin blanc d'un humain qui court suivi d'une ligne ondulée dans le coin 
supérieur droit; les carrés comprenant « Rd », « Sr » et « Dl » contiennent un petit dessin blanc 
d'un profil de tête humaine avec un coeur ombré à l'intérieur dans le coin supérieur droit; les 
carrés comprenant « Dt », « Hu », « Ce » et « Ha » contiennent un petit dessin blanc ovale qui 
ressemble à un repère; le carré comprenant « Ev » contient un petit dessin blanc d'un globe dans 
le coin supérieur droit. Enfin, l'ensemble de la marque est dans un rectangle beige.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément conférences, séminaires, réunions et forums, en personne, pour 
informer et éduquer des particuliers et des groupes dans le domaine du bien-être personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,811,856  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Université de Montpellier et Biomouv, une 
coentreprise, 163 rue Emile Broussonnet et, 
Cap Omega, Rond point Benjamin Franklin, C.
P. 34 090 et CS 39 521, Montpellier, FRANCE

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

Tele-Move
Produits

 Classe 09
(1) Computers, printers, recorded programs and computer software for practising and teaching 
medicine, namely provision of personalized information for patients in relation to physical activity, 
nutrition and the therapeutic treatment of chronic diseases.

 Classe 10
(2) Medical apparatus and instruments in the nature of electrocardiograms, sphygmomanometers, 
heart rate monitors, implantable cardiac medical devices, oxygen meters, devices for treating 
sleep-disordered breathing, namely nasal orthoses, continuous positive airway pressure masks, 
nebulizers, postural drainage devices, namely nasal decongestants to relieve children's stuffy 
noses, sleep apnea detectors, weight scales for people, glucose meters, thermometers for people, 
insulin pumps, exoskeletons or splints for functional rehabilitation; X-ray equipment for medical use 
and diagnostics; orthopedic apparatus and instruments for the physical rehabilitation of patients, 
namely stationary bicycles, treadmills, elliptical trainers for fitness training, ergometers, pedal 
exercisers for functional rehabilitation, steppers, force sensors and dynamometers.

SERVICES

Classe 38
(1) Transmission of information, messages and/or images using computer tablets, smart 
telephones, telephones or mobile computer hardware of all types in the nature of the collection of 
patient data issued from connected medical devices and processed using a platform that creates 
personalized, interactive programs for physical activity, nutritional guidance and therapeutic 
education; teleconferencing services between patients, medical specialists, general practitioners, 
kinesitherapists, kinesiologists, respiratory therapists, nurses, dietitians, occupational therapists, 
psychologists, physical rehabilitation professionals and physical and sports activity professionals, 
for the collective treatment of chronic diseases.

Classe 41
(2) Holding of seminars, conferences, symposia or workshops regarding medicine and 
rehabilitation addressed to doctors and health support workers; training services in the field of 
telemedicine.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811856&extension=00
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Classe 42
(3) Research and development of computer programs for remote medical practice.

Classe 44
(4) Consulting services related to pharmaceutical and medical research; consulting services 
related to medical and diagnostic imaging; medical information services in the nature of practising 
and teaching medicine, namely provision of personalized information for patients regarding 
physical activity, nutrition and the therapeutic treatment of chronic diseases; consulting services 
related to preventive and therapeutic care and treatments; medical imaging services; 
pharmaceutical consulting; medical equipment rental; hospital services; health services in the 
nature of providing personalized information for patients in relation to the personalization of 
physical activities, nutrition, and education regarding therapeutic treatments for chronic diseases; 
telemedicine, telehealth and mobile health services in the nature of remote medical practice.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 30 mai 2016, demande no: 164275965 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 1,811,860  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Université de Montpellier et Biomouv, une 
coentreprise, 163 rue Emile Broussonnet et, 
Cap Omega, Rond point Benjamin Franklin, C.
P. 34 090 et CS 39 521, Montpellier, FRANCE

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

Télé-Mouv
Produits

 Classe 09
(1) Computers, printers, recorded programs and computer software for practising and teaching 
medicine, namely provision of personalized information for patients in relation to physical activity, 
nutrition and the therapeutic treatment of chronic diseases.

 Classe 10
(2) Medical apparatus and instruments in the nature of electrocardiograms, sphygmomanometers, 
heart rate monitors, implantable cardiac medical devices, oxygen meters, devices for treating 
sleep-disordered breathing, namely nasal orthoses, continuous positive airway pressure masks, 
nebulizers, postural drainage devices, namely nasal decongestants to relieve children's stuffy 
noses, sleep apnea detectors, weight scales for people, glucose meters, thermometers for people, 
insulin pumps, exoskeletons or splints for functional rehabilitation; X-ray equipment for medical use 
and diagnostics; orthopedic apparatus and instruments for the physical rehabilitation of patients, 
namely stationary bicycles, treadmills, elliptical trainers for fitness training, ergometers, pedal 
exercisers for functional rehabilitation, steppers, force sensors and dynamometers.

SERVICES

Classe 38
(1) Transmission of information, messages and/or images using computer tablets, smart 
telephones, telephones or mobile computer hardware of all types in the nature of the collection of 
patient data issued from connected medical devices and processed using a platform that creates 
personalized, interactive programs for physical activity, nutritional guidance and therapeutic 
education; teleconferencing services between patients, medical specialists, general practitioners, 
kinesitherapists, kinesiologists, respiratory therapists, nurses, dietitians, occupational therapists, 
psychologists, physical rehabilitation professionals and physical and sports activity professionals, 
for the collective treatment of chronic diseases.

Classe 41
(2) Holding of seminars, conferences, symposia or workshops regarding medicine and 
rehabilitation addressed to doctors and health support workers; training services in the field of 
telemedicine.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811860&extension=00
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Classe 42
(3) Research and development of computer programs for remote medical practice.

Classe 44
(4) Consulting services related to pharmaceutical and medical research; consulting services 
related to medical and diagnostic imaging; medical information services in the nature of practising 
and teaching medicine, namely provision of personalized information for patients regarding 
physical activity, nutrition and the therapeutic treatment of chronic diseases; consulting services 
related to preventive and therapeutic care and treatments; medical imaging services; 
pharmaceutical consulting; medical equipment rental; hospital services; health services in the 
nature of providing personalized information for patients in relation to the personalization of 
physical activities, nutrition, and education regarding therapeutic treatments for chronic diseases; 
telemedicine, telehealth and mobile health services in the nature of remote medical practice.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 30 mai 2016, demande no: 164275937 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 1,812,322  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Joeseph Howard, 219 Mackay Rd, P.O. Box 
121, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7P 3N6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NORTHVANMOVER

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- 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

SERVICES

Classe 39
Services de déménagement.

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=1812322&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,524  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brother Industries, Ltd., 15-1 Naeshiro-cho, 
Mizuho-ku, Nagoya-shi, 467-8561, 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
DESIGN N CUT

Description de l’image (Vienne)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents -- Note: Y compris le papier 
hygiénique et les essuie-mains en papier.
- Losanges ou carrés sur pointe
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

Produits

 Classe 07
(1) Machines de coupe électroniques pour la coupe de surfaces textiles, de feuilles de papier, de 
feuilles plastiques, de feuilles de métal et de feuilles de caoutchouc, ainsi que pièces et 
accessoires connexes, nommément lames et porte-lames pouvant être fixés à des machines de 
coupe électroniques; spatules pour machines de coupe électroniques pour la coupe de surfaces 
textiles, de feuilles de papier, de feuilles plastiques, de feuilles de métal et de feuilles de 
caoutchouc; machines à coudre ainsi que pièces et accessoires connexes; machines à broder; 
machines de fabrication de pâte et machines à fabriquer le papier; gaufreuses pour l'impression 
de dessins sur des feuilles de papier et des feuilles de métal, ainsi que pièces et accessoires 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812524&extension=00
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connexes; machines à travailler les métaux et machines-outils pour l'industrie du travail des 
métaux; imprimantes à jet d'encre, machines d'impression thermique, machines d'impression au 
laser et machines de reliure industrielles.

 Classe 09
(2) Télécopieurs; photocopieurs; traceurs numériques, traceurs électroniques, imprimantes-
traceurs, tables traçantes; appareils photo et caméras numériques, caméras vidéo; imprimantes; 
numériseurs; têtes d'impression pour imprimantes; programmes informatiques téléchargeables 
pour la conception, la création et la production de produits d'artisanat; programmes informatiques 
(enregistrés) pour la conception, la création et la production de produits d'artisanat; logiciels pour 
la commande de machines de coupe électroniques pour la coupe de surfaces textiles, de feuilles 
de papier, de feuilles plastiques, de feuilles de métal et de feuilles de caoutchouc; supports 
préenregistrés électroniques et numériques, nommément DVD, CD, cartes mémoire et clés USB, 
contenant des logiciels pour la conception, la création et la production de produits d'artisanat; 
images numériques téléchargeables; DVD préenregistrés, CD, cartes mémoire et clés USB 
contenant des fichiers d'images, du texte, des messages, des photos et des fichiers vidéo 
informatisés pour utilisation dans le domaine de l'artisanat; publications électroniques dans le 
domaine de l'artisanat.

 Classe 16
(3) Papier et carton; décalcomanies, nommément feuilles de transfert adhésives pour renforcer du 
tissu et du papier coupé au moyen de machines de coupe, décalcomanies à chaud et 
décalcomanies au fer; craie de tailleur; albums pour autocollants, albums de pièces de monnaie, 
albums d'évènements, albums photos, albums de timbres et scrapbooks; cartes, nommément faire-
part, cartes de correspondance vierges, cartes de correspondance, cartes de souhaits, cartes pour 
fêtes et cartes d'invitation; sceaux de papeterie; autocollants; rubans adhésifs pour le bureau et la 
maison; étiquettes, nommément étiquettes en papier et étiquettes en plastique; timbres en 
caoutchouc; stylos; massicots; tapis conçus spécifiquement pour les machines de coupe pour la 
coupe de feuilles de tissu, de feuilles de papier, de feuilles de plastique, de feuilles de métal et de 
feuilles de caoutchouc; pochoirs.

 Classe 24
(4) Tissus thermocollants.

 Classe 26
(5) Paillettes pour vêtements; perles de fantaisie pour l'artisanat; strass pour l'artisanat; boîtes à 
couture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 22 novembre 2016, demande no: 2016-131820 en liaison 
avec le même genre de produits (1), (2), (3). Employée: JAPON en liaison avec les produits (1), 
(2), (3). Enregistrée dans ou pour JAPON le 07 juillet 2017 sous le No. 5961125 en liaison avec 
les produits (1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,812,583  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marex Spectron Group Limited, 155 
Bishopsgate, London EC2M 3TQ, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

MAREX SPECTRON
Produits

 Classe 16
Papier et carton; périodiques dans les domaines de la finance, des marchés de capitaux, des 
options financières et des contrats à terme standardisés, des opérations de couverture, des 
marchés de marchandises physiques, des marchés des dérivés, des métaux, du fret, des marchés 
de l'énergie, des marchés de l'environnement et des marchés agricoles; matériel de reliure; 
photos; adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux; machines à écrire; caractères 
d'imprimerie; clichés d'imprimerie; publications imprimées dans le domaine de la finance; 
publications imprimées dans le domaine des marchés de capitaux; publications imprimées dans le 
domaine des options; publications imprimées dans le domaine des contrats à terme standardisés; 
publications imprimées dans le domaine des produits environnementaux; publications imprimées 
dans le domaine des dérivés climatiques; publications imprimées dans le domaine de l'énergie; 
publications imprimées dans le domaine de la production d'énergie; publications imprimées dans 
le domaine de la distribution d'énergie; publications imprimées dans le domaine du pétrole; 
publications imprimées dans le domaine du gaz naturel; publications imprimées dans le domaine 
de l'électricité; publications imprimées dans le domaine du fret; publications imprimées dans le 
domaine du charbon; publications imprimées dans le domaine du gaz naturel liquéfié; publications 
imprimées dans le domaine du combustible nucléaire; publications imprimées dans le domaine 
des biocombustibles; publications imprimées dans les domaines des produits pétroliers et du 
pétrole brut; publications imprimées dans le domaine des émissions; publications imprimées dans 
le domaine des métaux; publications imprimées dans le domaine des minerais; publications 
imprimées dans le domaine des marchandises; publications imprimées dans le domaine des 
matières tropicales; publications imprimées dans les domaines du sucre, du cacao, du café, du 
coton et du jus d'orange; publications imprimées dans le domaine des produits agricoles; 
publications imprimées dans les domaines du maïs, du blé et du soya; publications imprimées 
dans le domaine des options exotiques; publications imprimées dans le domaine des produits 
exotiques (marchandises).

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; offre de conseils en affaires ayant trait à la 
finance; offre de conseils en affaires ayant trait aux marchés de capitaux; offre de conseils en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812583&extension=00
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affaires ayant trait aux affaires financières; offre de conseils en affaires ayant trait aux options; 
offre de conseils en affaires ayant trait aux contrats à terme standardisés; offre de conseils en 
affaires ayant trait aux produits environnementaux; offre de conseils en affaires ayant trait aux 
dérivés climatiques; offre de conseils en affaires ayant trait à l'énergie; offre de conseils en affaires 
ayant trait à la production d'énergie; offre de conseils en affaires ayant trait à la distribution 
d'énergie; offre de conseils en affaires ayant trait au pétrole; offre de conseils en affaires ayant 
trait au gaz naturel; offre de conseils en affaires ayant trait à l'électricité; offre de conseils en 
affaires ayant trait au fret; offre de conseils en affaires ayant trait au charbon; offre de conseils en 
affaires ayant trait au gaz naturel liquéfié; offre de conseils en affaires ayant trait au combustible 
nucléaire; offre de conseils en affaires ayant trait aux biocombustibles; offre de conseils en affaires 
ayant trait aux émissions; offre de conseils en affaires ayant trait aux métaux; offre de conseils en 
affaires ayant trait aux minerais; offre de conseils en affaires ayant trait aux marchandises; offre de 
conseils en affaires ayant trait aux matières tropicales; offre de conseils en affaires ayant trait au 
sucre, au cacao, au café, au coton et au jus d'orange; offre de conseils en affaires ayant trait aux 
produits agricoles; offre de conseils en affaires ayant trait au maïs, au blé et au soya; offre de 
conseils en affaires ayant trait aux options exotiques; offre de conseils en affaires ayant trait aux 
produits exotiques (marchandises); services de consultation en affaires dans les domaines de la 
finance, des marchés de capitaux, des options financières et des contrats à terme standardisés, 
des opérations de couverture, des marchés de marchandises physiques, des marchés dérivés, 
des métaux, du fret, des marchés de l'énergie, des marchés de l'environnement et des marchés 
agricoles.

Classe 36
(2) Assurance; affaires financières, nommément planification financière et recherche financière; 
affaires monétaires, nommément change; affaires immobilières, nommément courtage immobilier 
et gestion immobilière; offre d'information concernant les opérations boursières; offre d'information 
concernant les enquêtes sur la solvabilité des entreprises; gestion des risques financiers; gestion 
des risques d'assurance; consultation en gestion des risques financiers; opérations sur options; 
opérations sur contrats à terme standardisés; opérations sur produits environnementaux; 
opérations sur dérivés climatiques; opérations sur produits énergétiques; opérations sur produits 
pétroliers; opérations visant le gaz naturel; opérations visant l'électricité; opérations visant le fret; 
opérations visant le charbon; opérations visant le gaz naturel liquéfié; opérations visant le 
combustible nucléaire; opérations sur biocombustibles; opérations sur émissions; opérations sur 
métaux; opérations sur minerais; opérations sur marchandises; opérations sur matières tropicales; 
opérations visant le sucre, le cacao, le café, le coton et le jus d'orange; opérations sur produits 
agricoles; opérations visant le maïs, le blé et le soya; opérations sur options exotiques; opérations 
sur produits exotiques (marchandises); agences spécialisées dans les opérations visant des 
contrats à terme sur marchandises; courtage de marchandises; services de bourse de 
marchandises; financement de marchandises; assurance de marchandises; services de conseil en 
matière de placement en marchandises; préparation d'analyses financières ayant trait aux 
marchandises; offre de listes de prix de marchandises; consultation financière dans le secteur de 
l'énergie; offre d'information financière ayant trait aux marchés de capitaux, aux options 
financières et aux contrats à terme standardisés, aux opérations de couverture, aux marchés de 
marchandises physiques, aux marchés des dérivés, aux métaux, au fret, aux marchés de 
l'énergie, aux marchés de l'environnement et aux marchés agricoles par une base de données; 
services de bases de données financières ayant trait aux marchandises; services de bases de 
données financières ayant trait aux options; services de bases de données financières ayant trait 
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aux contrats à terme standardisés; services de bases de données financières ayant trait à 
l'énergie; offre de financement ayant trait au carbone; offre de financement ayant trait à l'énergie 
renouvelable. .

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ROYAUME-UNI le 09 décembre 2011 sous le No. UK00002584279 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 1,812,829  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANOFI BIOTECHNOLOGY, Société 
Anonyme, 54 rue La Boétie, 75008, Paris, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KEVZARA A

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Un triangle
- 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.
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur bleue 
pour le mot KEVZARA, un dégradé de bleu allant de bleu foncé à bleu claire de gauche à droite 
pour le triangle à l'extrémité droite du dessin, un dégradé de la couleur orange allant d'orange 
foncée à orange claire de gauche à droite pour la bande qui traverse la dernière lettre A dans le 
mot KEVZARA et qui monte vers le haut, un dégradé de la couleur jaune allant de jaune foncé à 
jaune claire de gauche à droite pour la bande qui traverse la dernière lettre A dans le mot 
KEVZARA et qui descente vers le bas.

Produits

 Classe 05

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812829&extension=00
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Pharmaceutical preparations for the treatment of autoimmune diseases, inflammatory diseases 
namely inflammatory joints diseases, inflammatory lung diseases, inflammatory eye diseases, 
inflammatory blood vessels diseases and inflammatory connective tissue diseases, rheumatoid 
arthritis and ankylosing spondylarthritis.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 12 juillet 2016, demande no: 16 4286873 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 1,813,259  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson Health Tech North America, Inc., 
1600 Landmark Drive, Cottage Grove, WI 
53527-8967, 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
X

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- 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
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

Produits

 Classe 28
Équipement d'exercice manuel pour l'entraînement physique, nommément appareils 
d'entraînement musculaire et appareils d'haltérophilie, ainsi qu'accessoires connexes, 
nommément bandes d'exercice et barres d'entraînement; équipement d'exercice, nommément 
appareils d'haltérophilie; équipement d'exercice, nommément poids d'exercice, haltères longs, 
haltères et haltères russes.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813259&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 décembre 2016, demande no: 87
/259,446 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 1,813,569  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heart Test Laboratories, Inc., 1301 Solana 
Boulevard, Ste. 1527, Westlake, TX 76262, 
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

MYOVISTA
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels de traitement de données médicales; logiciels pour la collecte, le traitement et 
l'affichage des données cardiaques de patients; logiciels de traitement de données 
d'électrocardiographe; logiciels de dépistage des problèmes cardiaques chez les patients; logiciels 
pour l'analyse de données d'électrocardiographe; logiciels pour l'affichage des données 
cardiaques de patients; écrans d'affichage électroniques pour l'affichage de données médicales, 
nommément de données sur les patients, de résultats de tests diagnostiques, de données 
d'images médicales et de données médicales sur les patients; écrans d'affichage électroniques 
pour l'affichage des données cardiaques.

 Classe 10
(2) Appareils de surveillance et de diagnostic cardiaques, nommément moniteurs de la fonction 
cardiaque, moniteurs de fréquence cardiaque, stimulateurs cardiaques, défibrillateurs 
implantables, dispositifs de thérapie de resynchronisation cardiaque (TRC), électrocardiographes, 
et appareils de diagnostic par imagerie par résonance magnétique (IRM); instruments médicaux 
pour la collecte, le traitement et l'affichage des données d'électrocardiographes de patients; 
instruments médicaux pour la collecte, le traitement et l'affichage des données cardiaques de 
patients; instruments médicaux pour le traitement des données d'électrocardiographes de patients; 
appareils de dépistage des problèmes cardiaques chez les patients, nommément moniteurs de la 
fonction cardiaque, moniteurs de fréquence cardiaque, stimulateurs cardiaques, défibrillateurs 
implantables, dispositifs de thérapie de resynchronisation cardiaque (TRC), électrocardiographes, 
et appareils de diagnostic par imagerie par résonance magnétique (IRM); instruments médicaux 
pour l'analyse des données d'électrocardiographes de patients; instruments médicaux pour 
l'affichage des données cardiaques de patients.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813569&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,843  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GWITMOC FOUNDATION, 20 Bamburgh 
Circle, Toronto, ONTARIO M1W 3Y5

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

MARQUE DE COMMERCE

EXPERIENCE FOR A LIFETIME
Produits
Publications imprimées et électroniques dans le domaine de la formation en leadership, 
nommément de la formation en leadership auprès des clients, de la formation en leadership 
d'équipe, de la formation en leadership de groupe de travail, de la formation dans le domaine du 
comportement organisationnel, de la formation dans les domaines du comportement personnel, du 
coaching et du développement des compétences personnels et professionnels, de l'orientation 
d'entreprise et professionnelle, du développement du leadership personnel et professionnel, du 
mentorat personnalisé dans les domaines du perfectionnement personnel et professionnel, des 
compétences en gestion d'entreprise, des stratégies et des structures organisationnelles, du 
développement organisationnel, de la création de plans de vision, de l'établissement et de 
l'atteinte d'objectifs de rendement, de la planification stratégique, de la résolution créative de 
problèmes, des compétences en communication et en mentorat dans les domaines du 
perfectionnement personnel et professionnel, de la conception et de l'évaluation d'initiatives de 
formation dans les domaines de la gestion d'entreprise, de la résolution de conflits, des 
interactions en groupe, de la consolidation d'équipe, de la planification d'entreprise, de la gestion 
d'entreprise, de la gestion de projets, de l'évaluation du personnel, de l'élaboration de critères de 
leadership, des vérifications de la culture d'entreprise d'organisations, des sondages 
d'organisations, de l'établissement et de l'atteinte d'objectifs de rendement, des techniques de 
décision, de la gestion du stress, du développement de la confiance en soi, des compétences en 
leadership dans les domaines du perfectionnement personnel et professionnel, et de la formation 
en assertivité et des dynamiques organisationnelles pour améliorer l'efficacité du leadership et le 
fonctionnement, la gestion et la productivité de personnes et d'organisations; jeux éducatifs pour 
enfants, jeunes et adultes; souvenirs et articles promotionnels, nommément stylos, affiches, 
vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chemises de golf et vestes.

SERVICES
Exploitation d'installations pour jeunes offrant diverses activités, nommément des camps d'été, 
des camps toute l'année et de retraites; services de camp de sport, nommément offre 
d'installations, d'équipement et de cours de ski nautique, de voile, de basketball, de volleyball, de 
tennis, de golf, de gymnastique et de planche à roulettes à des fins récréatives; activités de camp, 
nommément offre de cours de cuisine, d'artisanat et de théâtre; programmes de formation pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813843&extension=00
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jeunes, nommément développement du leadership des jeunes; administration d'installations et de 
programmes pour jeunes favorisant le renforcement des valeurs chrétiennes grâce à des 
programmes éducatifs, religieux et récréatifs, nommément à un enseignement individuel et de 
groupe dans le cadre d'activités récréatives et sportives, nommément de ski nautique, de voile, de 
basketball, de volleyball, de tennis, de golf, de gymnastique et de planche à roulettes; formation en 
leadership, nommément formation en leadership auprès des clients, formation en leadership 
d'équipe, formation en leadership de groupe de travail, formation dans le domaine du 
comportement organisationnel, formation dans les domaines du comportement personnel, du 
coaching et du développement des compétences personnels et professionnels, de l'orientation 
d'entreprise et professionnelle, du développement du leadership personnel et professionnel, du 
mentorat personnalisé dans les domaines du perfectionnement personnel et professionnel, des 
compétences en gestion d'entreprise, des stratégies et des structures organisationnelles, du 
développement organisationnel, de la création de plans de vision, de l'établissement et de 
l'atteinte d'objectifs de rendement, de la planification stratégique, de la résolution créative de 
problèmes, des compétences en communication et en mentorat dans les domaines du 
perfectionnement personnel et professionnel, de la conception et de l'évaluation d'initiatives de 
formation dans les domaines de la gestion d'entreprise, de la résolution de conflits, des 
interactions au sein des groupes, de la consolidation d'équipe, de la planification d'entreprise, de 
la gestion d'entreprise, de la gestion de projets, de l'évaluation du personnel, de l'élaboration de 
critères de leadership, des vérifications de la culture d'entreprise d'organisations, des sondages 
d'organisations, de l'établissement et de l'atteinte d'objectifs de rendement, des techniques de 
décision, de la gestion du stress, du développement de la confiance en soi et des compétences en 
leadership dans les domaines perfectionnement personnel et professionnel, et formation en 
assertivité et des dynamiques organisationnelles pour améliorer l'efficacité du leadership et le 
fonctionnement, la gestion et la productivité de personnes et d'organisations; offre d'un site Web 
dans les domaines de la formation en leadership, nommément de la formation en leadership 
auprès des clients, de la formation en leadership d'équipe, de la formation en leadership de 
groupe de travail, de la formation dans le domaine du comportement organisationnel, de la 
formation dans les domaines du comportement personnel, du coaching et du développement des 
compétences personnels et professionnels, de l'orientation d'entreprise et professionnelle, du 
développement du leadership personnel et professionnel, du mentorat personnalisé dans les 
domaines du perfectionnement personnel et professionnel, des compétences en gestion 
d'entreprise, des stratégies et des structures organisationnelles, du développement 
organisationnel, de la création de plans de vision, de l'établissement et de l'atteinte d'objectifs de 
rendement, de la planification stratégique, de la résolution créative de problèmes, des 
compétences en communication et en mentorat dans les domaines du perfectionnement 
personnel et professionnel, de la conception et de l'évaluation d'initiatives de formation dans les 
domaines de la gestion d'entreprise, de la résolution de conflits, des interactions au sein des 
groupes, de la consolidation d'équipe, de la planification d'entreprise, de la gestion d'entreprise, de 
la gestion de projets, de l'évaluation du personnel, de l'élaboration de critères de leadership, des 
vérifications de la culture d'entreprise d'organisations, des sondages d'organisations, de 
l'établissement et de l'atteinte d'objectifs de rendement, des techniques de décision, de la gestion 
du stress, du développement de la confiance en soi et des compétences en leadership dans les 
domaines perfectionnement personnel et professionnel, et de la formation en assertivité et des 
dynamiques organisationnelles pour améliorer l'efficacité du leadership et le fonctionnement, la 
gestion et la productivité de personnes et d'organisations; exploitation d'installations de formation 
en leadership pour jeunes et adultes, nommément exploitation d'un camp pour adultes et jeunes 
où sont offerts des services de formation en leadership, nommément de formation en leadership 
auprès des clients, de formation en leadership d'équipe, de formation en leadership de groupe de 
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travail, de formation dans le domaine du comportement organisationnel, de formation dans les 
domaines du comportement personnel, du coaching et du développement des compétences 
personnels et professionnels, de l'orientation d'entreprise et professionnelle, du développement du 
leadership personnel et professionnel, du mentorat personnalisé dans les domaines du 
perfectionnement personnel et professionnel, des compétences en gestion d'entreprise, des 
stratégies et des structures organisationnelles, du développement organisationnel, de la création 
de plans de vision, de l'établissement et de l'atteinte d'objectifs de rendement, de la planification 
stratégique, de la résolution créative de problèmes, des compétences en communication et en 
mentorat dans les domaines du perfectionnement personnel et professionnel, de la conception et 
de l'évaluation d'initiatives de formation dans les domaines de la gestion d'entreprise, de la 
résolution de conflits, des interactions au sein des groupes, de la consolidation d'équipe, de la 
planification d'entreprise, de la gestion d'entreprise, de la gestion de projets, de l'évaluation du 
personnel, de l'élaboration de critères de leadership, des vérifications de la culture d'entreprise 
d'organisations, des sondages d'organisations, de l'établissement et de l'atteinte d'objectifs de 
rendement, des techniques de décision, de la gestion du stress, du développement de la 
confiance en soi et des compétences en leadership dans les domaines du perfectionnement 
personnel et professionnel, et de la formation en assertivité et des dynamiques organisationnelles 
pour améliorer l'efficacité du leadership et le fonctionnement, la gestion et la productivité de 
personnes et d'organisations; offre de modules de formation en leadership en ligne par un site 
Web, nommément de modules de formation en leadership auprès des clients, de formation en 
leadership d'équipe, de formation en leadership de groupe de travail, de formation dans le 
domaine du comportement organisationnel, de formation dans les domaines du comportement 
personnel, du coaching et du développement des compétences personnels et professionnels, de 
l'orientation d'entreprise et professionnelle, du développement du leadership personnel et 
professionnel, du mentorat personnalisé dans les domaines du perfectionnement personnel et 
professionnel, des compétences en gestion d'entreprise, des stratégies et des structures 
organisationnelles, du développement organisationnel, de la création de plans de vision, de 
l'établissement et de l'atteinte d'objectifs de rendement, de la planification stratégique, de la 
résolution créative de problèmes, des compétences en communication et en mentorat dans les 
domaines du perfectionnement personnel et professionnel, de la conception et de l'évaluation 
d'initiatives de formation dans les domaines de la gestion d'entreprise, de la résolution de conflits, 
des interactions au sein des groupes, de la consolidation d'équipe, de la planification d'entreprise, 
de la gestion d'entreprise, de la gestion de projets, de l'évaluation du personnel, de l'élaboration 
de critères de leadership, des vérifications de la culture d'entreprise d'organisations, des sondages 
d'organisations, de l'établissement et de l'atteinte d'objectifs de rendement, des techniques de 
décision, de la gestion du stress, du développement de la confiance en soi et des compétences en 
leadership dans les domaines du perfectionnement personnel et professionnel, et de la formation 
en assertivité et des dynamiques organisationnelles pour améliorer l'efficacité du leadership et le 
fonctionnement, la gestion et la productivité de personnes et d'organisations.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,813,866  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZIGBEE ALLIANCE CORPORATION, 508 
Second Street, Suite 206, Davis, CA 95616, 
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

DOTDOT
Produits

 Classe 09
(1) Appareils électroniques et informatiques dotés de fonctions de communication sans fil, 
nommément ordinateurs; souris d'ordinateur; équipement de vidéoconférence, nommément 
moniteurs vidéo, microphones, haut-parleurs et caméras; télécommandes pour radios, téléviseurs, 
chaînes stéréo, lampes, magnétoscopes, lecteurs de DVD et ouvre-porte électroniques; 
compteurs, nommément compteurs de consommation de gaz, d'électricité et d'eau, compteurs de 
gaz, compteurs d'eau et compteurs électriques; composants, accessoires et pièces dans le 
domaine des appareils électroniques grand public, nommément des téléviseurs, des radios, des 
chaînes stéréo personnelles, des assistants numériques personnels, des magnétoscopes, des 
lecteurs de DVD et des télécommandes pour les articles susmentionnés; matériel de jeux vidéo, 
nommément manches à balai, télécommandes interactives, appareils de jeux vidéo conçus pour 
les téléviseurs et les ordinateurs ainsi que moniteurs vidéo conçus pour les appareils de jeux 
vidéo, sauf les logiciels de jeux informatiques, les jeux informatiques, les jeux électroniques 
téléchargeables et les jeux informatiques pour appareils mobiles; systèmes de sécurité contre les 
effractions constitués d'alarmes de sécurité, d'avertisseurs d'effraction, de détecteurs d'effraction, 
d'alarmes de sécurité personnelle et d'interrupteurs électroniques à détection de mouvement; 
systèmes de chauffage électriques constitués de régulateurs électriques, de thermostats et fils de 
chauffage par résistance électrique; détecteurs de bris de vitre; claviers d'ordinateur sans fil; 
systèmes de surveillance d'enfants constitués de caméras vidéo et de haut-parleurs; détecteurs 
de fumée et d'incendie; avertisseurs d'incendie; postes d'alarme constitués d'avertisseurs 
d'incendie et de télécommandes pour avertisseurs d'incendie; transpondeurs personnels; ouvre-
porte de garage électriques et télécommandes électroniques de poche connexes; systèmes de 
commande vocale constitués de capteurs vocaux et de logiciels de reconnaissance vocale; 
appareils électroniques et informatiques interopérables, nommément ordinateurs, souris 
d'ordinateur, assistants numériques personnels, téléphones cellulaires, appareils de 
communication mobile, nommément téléphones mobiles, télécopieurs mobiles, téléviseurs mobiles 
de poche, ordinateurs portatifs et ordinateurs de poche, radios et chaînes stéréo personnelles, 
moniteurs vidéo portatifs de poche, émetteurs-récepteurs portatifs, compteurs de consommation 
de gaz, d'électricité et d'eau sans fil, compteurs de gaz sans fil, compteurs d'eau sans fil et 
compteurs électriques sans fil, appareils de traitement de données, nommément unités centrales 
de traitement, ainsi que cartes d'interface pour ordinateurs; télécopieurs ainsi que composants, 
pièces et accessoires connexes, récepteurs de télévision ainsi que composants, pièces et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813866&extension=00
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accessoires connexes, récepteurs radio ainsi que composants, pièces et accessoires connexes, 
équipement de conférence électronique, nommément moniteurs vidéo, microphones, haut-
parleurs et caméras ainsi que composants, pièces et accessoires connexes, organisateurs 
personnels informatisés ainsi que composants, pièces et accessoires connexes, ainsi que 
machines et appareils de télécommunication pour la communication sans fil, en l'occurrence 
émetteurs-récepteurs, amplificateurs, répéteurs, commutateurs, convertisseurs analogiques-
numériques et convertisseurs numériques-analogiques. Appareils électroniques et informatiques, 
nommément ordinateurs, souris d'ordinateur, assistants numériques personnels, téléphones 
cellulaires, ordinateurs mobiles, émetteurs-récepteurs portatifs, appareils de traitement de 
données, nommément unités centrales de traitement, cartes d'interface pour ordinateurs, 
télécopieurs, récepteurs de télévision, récepteurs radio, équipement de conférence électronique, 
nommément moniteurs vidéo, microphones, haut-parleurs et caméras, organisateurs personnels 
informatisés ainsi que machines et appareils de télécommunication compatibles avec des normes 
d'interopérabilité pour la communication sans fil, en l'occurrence émetteurs-récepteurs, 
amplificateurs, répéteurs, commutateurs, convertisseurs analogiques-numériques et 
convertisseurs numériques-analogiques; appareils de communication sans fil, nommément 
machines et appareils de radiocommunication à canal simple ou à canaux multiples pour stations 
fixes, émetteurs radio de télécommunication, récepteurs audiovisuels, appareils de points d'accès 
sans fil, y compris routeurs, antennes à ondes hertziennes pour le réseautage, émetteurs-
récepteurs radio ainsi que micrologiciels pour la commande et la coordination des composants 
susmentionnés; appareils de communication sans fil, nommément antennes à ondes 
radioélectriques pour le réseautage, routeurs de passerelles, en l'occurrence matériel de 
commande informatique, ainsi que modems compatibles avec des appareils électroniques et 
informatiques, en l'occurrence des ordinateurs, des souris d'ordinateur, des compteurs de 
consommation de gaz, d'électricité et d'eau sans fil, des compteurs de gaz sans fil, des compteurs 
d'eau sans fil et des compteurs électriques sans fil; assistants numériques personnels, téléphones 
cellulaires, appareils de communication mobile, nommément téléphones mobiles, télécopieurs 
mobiles, téléviseurs mobiles de poche, ordinateurs portatifs et ordinateurs de poche, radios et 
chaînes stéréo personnelles, moniteurs vidéo portatifs de poche, émetteurs-récepteurs portatifs, 
compteurs de consommation de gaz, d'électricité et d'eau sans fil, compteurs de gaz sans fil, 
compteurs d'eau sans fil et compteurs électriques sans fil ainsi que composants, pièces et 
accessoires connexes, appareils de traitement de données, nommément unités centrales de 
traitement ainsi que composants, pièces et accessoires connexes, cartes d'interface pour 
ordinateurs ainsi que composants, pièces et accessoires connexes; télécopieurs, récepteurs de 
télévision, récepteurs radio, équipement de conférence électronique, nommément moniteurs 
vidéo, microphones, haut-parleurs et caméras, organisateurs personnels informatisés ainsi que 
machines et appareils de télécommunication pour la communication sans fil, en l'occurrence 
émetteurs-récepteurs, amplificateurs, répéteurs, commutateurs, convertisseurs analogiques-
numériques et convertisseurs numériques-analogiques; appareils électroniques et informatiques 
respectant des normes d'interopérabilité pour la communication sans fil, nommément matériel 
informatique, ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche et téléphones mobiles; 
appareils électroniques et informatiques compatibles avec des normes d'interopérabilité pour la 
communication sans fil, nommément matériel informatique, ordinateurs, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs portatifs de poche et téléphones mobiles; appareils servant à activer les fonctions de 
communication sans fil d'appareils électroniques et informatiques, nommément machines et 
appareils de radiocommunication à canal simple pour stations fixes, émetteurs radio, récepteurs 
radio, appareils de point d'accès sans fil (protocole wap), y compris routeurs, antennes à ondes 
hertziennes pour le réseautage, émetteurs-récepteurs radio ainsi que micrologiciels pour la 
commande et la coordination des composants susmentionnés; appareils servant à activer les 
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fonctions de communication sans fil d'appareils électroniques et informatiques, nommément 
antennes à ondes hertziennes pour le réseautage, routeurs de passerelles, à savoir matériel de 
commande informatique, et modems; dispositifs de régulation des conditions ambiantes pour la 
communication sans fil, nommément thermostats, commandes d'éclairage, commandes de 
chauffage, commandes de climatisation, régulateurs de débit d'air, régulateurs d'alimentation en 
eau et régulateurs d'alimentation en gaz; appareils servant à activer les fonctions de 
communication sans fil de dispositifs de régulation des conditions ambiantes, nommément 
émetteurs-récepteurs, amplificateurs, répéteurs de réseau sans fil, commutateurs de réseaux sans 
fil, convertisseurs analogiques-numériques et convertisseurs analogiques-numériques; dispositifs 
de régulation des conditions ambiantes pour la surveillance et le contrôle à distance des 
conditions ambiantes dans un bâtiment, dans une installation, sur un terrain ou dans un endroit 
désigné, nommément thermostats, commandes d'éclairage, commandes de chauffage, 
commandes de climatisation, régulateurs de débit d'air, régulateurs d'alimentation en eau et 
régulateurs d'alimentation en gaz, accessoires de régularisation pour régulateurs d'alimentation en 
eau, en vapeur ou en gaz ainsi que pour conduites connexes, nommément robinetterie.

 Classe 11
(2) Dispositifs de régulation des conditions ambiantes dotés de fonctions de communication sans 
fil, nommément régulateurs de débit d'eau pour utilisation comme composants d'installations de 
chauffage et de refroidissement, valves de régulation du gaz pour utilisation comme composants 
d'appareils de climatisation, réfrigérateurs, congélateurs, climatiseurs, radiateurs électriques, 
radiateurs à vapeur pour le chauffage de bâtiments, accessoires de régularisation de l'eau, 
nommément régulateurs de débit d'eau pour utilisation comme composants d'installations de 
chauffage et de refroidissement, valves de régulation de vapeur pour utilisation comme 
composants d'installations de chauffage et de refroidissement, conduites de vapeur pour utilisation 
comme composants d'installations de chauffage et de refroidissement, robinets d'alimentation en 
gaz pour utilisation comme composants d'installations de chauffage et de refroidissement ainsi 
que conduites de gaz pour utilisation comme composants d'installations de chauffage et de 
refroidissement, d'installations de production de vapeur et d'installations de systèmes de 
purification des eaux d'égout domestiques, nommément de machines de purification de l'eau et de 
dispositifs d'irrigation agricole et des pelouses constitués de conduites d'eau, de régulateurs de 
débit d'eau et de commandes électroniques; appareils servant à activer les fonctions de 
communication sans fil de dispositifs de régulation des conditions ambiantes, nommément 
émetteurs-récepteurs, amplificateurs, répéteurs, commutateurs, convertisseurs analogiques-
numériques et convertisseurs numériques-analogiques; lampes électriques; appareils d'éclairage 
à DEL, nommément appareils d'éclairage pour l'intérieur et l'extérieur, éclairage paysager, 
systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage, minuteries et lampes à DEL; 
phares et feux d'automobile, nommément phares, feux arrière et éclairage intérieur; ustensiles de 
cuisine électriques, nommément mijoteuses, fours à micro-ondes, poêles, fours de cuisine, fours à 
convection, cafetières et grille-pain; réfrigérateurs; appareils et installations de réfrigération, 
nommément congélateurs; climatiseurs; installations de production de vapeur; accessoires de 
régularisation pour appareils à eau ou à gaz et pour conduites d'eau ou de gaz, nommément 
valves et accessoires de régulation du gaz pour utilisation comme composants d'installations de 
chauffage et de refroidissement, robinets et conduites d'alimentation en gaz pour utilisation 
comme composants d'installations de chauffage et de refroidissement, robinets et accessoires 
d'alimentation en eau pour utilisation comme composants d'installations de chauffage et de 
refroidissement; appareils d'alimentation en eau, nommément systèmes d'irrigation paysagère 
constitués de conduites d'eau, de commandes, de régulateurs de débit d'eau, de robinets 
d'arrosage, nommément de conduites d'eau, ainsi que de robinets de réglage et de régulateurs du 
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débit de l'eau; appareils de chauffage, nommément radiateurs électriques, radiateurs à vapeur, 
générateurs de chaleur, chaudières, pompes à chaleur, radiateurs électriques portatifs et appareils 
de chauffage de plancher par rayonnement; systèmes de plomberie à usage résidentiel, 
commercial et industriel constitués de tuyaux flexibles, à savoir pièces de plomberie pour éviers et 
baignoires, compteurs d'eau, régulateurs de débit d'eau pour robinets, appareils de plomberie, 
nommément drains, chauffe-eau, réservoirs d'eau, éviers, toilettes, laveuses, baignoires et 
douches; toilettes, urinoirs, égouts sur place constitués de conduites d'eau et d'évacuation des 
eaux usées, de robinets de prise d'eau et d'eaux d'égout ainsi que de réservoirs d'eau et d'eaux 
d'égout, systèmes de traitement d'effluents constitués de tuyaux d'égout, de robinets de prise 
d'eaux d'égout et de fosses septiques, appareils désinfectants à usage domestique, commercial et 
industriel, nommément systèmes de distribution d'aérosol constitués de canettes de désinfectant, 
de bouteilles de désinfectant, de contenants pour désinfectant, de régulateurs de débit de 
désinfectant et d'atomiseurs de désinfectant; radiateurs électriques; installations d'arrosage 
automatique de terrains, nommément régulateurs de débit d'eau, conduites d'eau, arroseurs pour 
l'irrigation et systèmes d'irrigation par tuyaux goutteurs; dispositifs de régulation des conditions 
ambiantes pour la surveillance et le contrôle à distance des conditions ambiantes dans des 
immeubles, ainsi que dans des installations et bâtiments commerciaux et industriels, nommément 
robinets d'alimentation en eau pour utilisation comme composants d'installations de chauffage et 
de refroidissement, robinets d'alimentation en gaz pour utilisation comme composants 
d'installations de chauffage et de refroidissement, fours à micro-ondes, poêles, fours 
conventionnels, fours à convection, cafetières électriques à usage domestique, grille-pain, 
réfrigérateurs, appareils et installations de réfrigération, nommément congélateurs; climatiseurs; 
radiateurs électriques, radiateurs à vapeur pour le chauffage de bâtiments, accessoires de 
régularisation du débit d'eau, nommément régulateurs de débit d'eau pour utilisation comme 
composants d'installations de chauffage et de refroidissement, valves de régulation de vapeur 
pour utilisation comme composants d'installations de chauffage et de refroidissement, conduites 
de vapeur pour utilisation comme composants d'installations de chauffage et de refroidissement, 
robinets d'alimentation en gaz pour utilisation comme composants d'installations de chauffage et 
de refroidissement ainsi que conduites de gaz pour utilisation comme composants d'installations 
de chauffage et de refroidissement, d'installations de production de vapeur ainsi que de systèmes 
et d'appareils de régulation des conditions ambiantes compatibles avec des normes 
d'interopérabilité pour la surveillance et la commande à distance par communication sans fil, 
nommément régulateurs de débit d'eau pour utilisation comme composants d'installations de 
chauffage et de refroidissement, valves de régulation du gaz pour utilisation comme appareils de 
régulation des conditions ambiantes, réfrigérateurs, congélateurs, climatiseurs, radiateurs 
électriques, radiateurs à vapeur pour le chauffage de bâtiments, accessoires de régularisation du 
débit d'eau, nommément régulateurs de débit d'eau pour utilisation comme composants 
d'installations de chauffage et de refroidissement, valves de régulation de vapeur pour utilisation 
comme composants d'installations de chauffage et de refroidissement ainsi que conduites de gaz 
pour utilisation comme composants d'installations de chauffage et de refroidissement 
d'installations de refroidissement, d'installations de production de vapeur et d'installations de 
systèmes de purification des eaux d'égout domestiques, nommément de machines de purification 
de l'eau et de systèmes d'irrigation paysagère constitués de conduites d'eau, de régulateurs de 
débit d'eau et de commandes électroniques.

SERVICES

Classe 38
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(1) Services de communication sans fil, nommément transmission électronique de messages texte 
et vocaux par Internet et par des réseaux informatiques de proximité (NAN) sans fil; transmission 
électronique, électrique et numérique des données de l'utilisateur, nommément des documents 
texte, des fichiers audio préenregistrés de l'utilisateur et du contenu audio diffusé en continu par 
celui-ci, de la musique de l'utilisateur, des fichiers vidéo préenregistrés de l'utilisateur et des 
vidéos diffusées en continu par celui-ci, des fichiers informatiques de l'utilisateur, des images de 
l'utilisateur, nommément des photos, des illustrations, des dessins et des images numériques 
téléchargeables, ainsi que des messages texte et vocaux par Internet et par des réseaux 
informatiques de proximité (NAN) sans fil; services de communication personnelle (SCP) sans fil; 
messagerie numérique sans fil.

Classe 42
(2) Services de communication sans fil, nommément développement de nouvelles technologies 
pour des tiers dans les domaines des communications sans fil, de la gestion de l'énergie et du 
contrôle des conditions ambiantes; développement de nouvelles technologies pour des tiers, à 
savoir de normes d'interopérabilité pour la communication sans fil, la gestion de l'énergie, le 
contrôle des conditions ambiantes et la surveillance à distance; élaboration de normes 
d'interopérabilité (formats de données) pour permettre la communication entre le matériel 
informatique et les produits logiciels de tiers utilisés pour les services de surveillance à distance 
d'appareils de chauffage, de ventilation et de climatisation; recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers; surveillance par accès à distance de systèmes informatiques 
servant à commander des appareils de chauffage, de ventilation et de climatisation; consultation et 
recherche techniques dans le domaine des normes d'interopérabilité, nommément des formats de 
données permettant la communication entre le matériel informatique et les produits logiciels de 
tiers pour la surveillance à distance d'appareils de chauffage, de ventilation et de climatisation; 
développement de nouvelles technologies pour des tiers dans les domaines des appareils 
électroniques grand public et des communications sans fil; recherche et élaboration de normes 
volontaires pour des produits et services dans les domaines des appareils électroniques grand 
public et des communications sans fil; mise à l'essai, analyse ainsi qu'évaluation de réseaux de 
communication sans fil et de réseaux de services publics de tiers à des fins de certification; 
services de soutien technique, nommément services de surveillance à distance de systèmes de 
chauffage, de ventilation et de climatisation de bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels; 
consultation et recherche techniques dans le domaine des nouveaux produits électroniques grand 
public pour des tiers; développement de nouvelles technologies pour des tiers, nommément 
développement de technologies dans le domaine des communications sans fil; recherche et 
développement de protocoles et d'interfaces de communication et de réseautage sans fil, ainsi 
que sensibilisation du public à ce qui précède; recherche et développement de protocoles de 
réseautage, nommément élaboration de normes pour la communication efficace entre des 
programmes d'application informatiques sur un réseau informatique, ainsi que sensibilisation du 
public à ce qui précède; recherche et élaboration de normes et de protocoles de réseautage pour 
applications informatiques et services informatiques, ainsi que sensibilisation du public à ce qui 
précède.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 décembre 2016, demande no: 87
/262,197 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,814,102  Date de production 2016-12-14
 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

BMW Group
Produits

 Classe 12
Véhicules terrestres, nommément automobiles, voitures de tourisme et véhicules utilitaires sport; 
pièces et accessoires pour véhicules, nommément pièces constituantes d'automobiles et de 
motos, capots, carrosseries, châssis, toits, revêtements de toit, portes, seuils de porte, moteurs, 
moteurs électriques, calandres de moteur, calandres de côté, à savoir garnitures de véhicule, 
transmissions, arbres de transmission, chaînes de transmission, chaînes d'entraînement, barres 
de torsion, différentiels, embrayages, ressorts de suspension, systèmes de suspension, 
clignotants, klaxons, pare-brise, fenêtre, essuie-glaces, essuie-phares, garde-boue, courroies de 
transmission, engrenages, boîtes de vitesses, engrenages réducteurs, essieux, freins et systèmes 
de freinage, disques de frein, segments de frein, patins de frein, plaquettes de frein, insignes, pare-
chocs, ailerons, jupes latérales, médiateurs, conduits d'air pour freins, sièges de véhicule, appuie-
tête pour sièges de véhicule, housses de siège ajustées, bouchons pour réservoirs à essence de 
véhicules, rétroviseurs latéraux, rétroviseurs, volants, amortisseurs, ceintures de sécurité, 
coussins gonflables, couvercles de coussins gonflants, roues, jantes pour roues de véhicule, 
enjoliveurs, moyeux pour roues de véhicule, chambres à air pour pneumatiques, pneus pour 
véhicules, valves pour pneus de véhicule, capuchons pour tiges de valve pour pneus de véhicule, 
chaînes antidérapantes pour pneus, tubages pour pneumatiques, garde-boue, dispositifs antivol et 
alarmes pour véhicules, avertisseurs de marche arrière pour véhicules, pare-soleil d'automobile, 
attelages de remorque pour automobiles, circuits hydrauliques pour véhicules, convertisseurs de 
couple, dispositifs antireflets pour automobiles, à savoir pare-soleil, contenants de rangement pour 
le toit pour automobiles, porte-skis pour automobiles, porte-bagages et filets pour automobiles, 
sièges pour enfants, repose-pieds pour véhicules, arceaux de sécurité pour véhicules 
automobiles, bielles pour véhicules terrestres, autres que les pièces de moteurs; trousses de 
carrosserie constituées de pièces constituantes externes d'automobile; insignes pour l'intérieur et 
l'extérieur de véhicules et pour pièces de véhicule, nommément insignes pour véhicules.

SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément financement ayant trait aux véhicules, crédit-bail d'automobiles, 
financement de location avec option d'achat; services de prêt, de crédit et de crédit-bail; services 
de placement financier, nommément émission, souscription et distribution de valeurs mobilières et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814102&extension=00
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d'obligations; services de renseignements commerciaux dans les domaines du cours des actions, 
du rendement des actions, de l'organisation du capital social, des nouvelles d'entreprises; offre 
d'information en matière de placements aux investisseurs dans les domaines des actions, des 
obligations et d'autres valeurs mobilières; services de relations avec les investisseurs; offre 
d'information sur le marché des valeurs mobilières; services d'information boursière; ; services de 
cartes de crédit, nommément émission de cartes de crédit, traitement de demandes et de 
paiements de cartes de crédit, administration financière des comptes de cartes de crédit; collecte 
de fonds.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 20 juin 2016, demande no: 302016105664.9/12 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 20 juin 2016 sous le No. 302016105664.9/12 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,814,186  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACQUA DI NEPI S.P.A., LOCALITA' 
GRACIOLO SNC, NEPI (VITERBO), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

ACQUA DI NEPI
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots ACQUA DI NEPI est WATER OF NEPI.

Produits

 Classe 32
Eau minérale gazeuse; eau minérale non gazeuse; eau gazeuse; eau embouteillée; eau potable 
embouteillée; eau plate; soda; boissons à base d'eau, nommément boissons aux fruits à base 
d'eau minérale; eau pétillante; eau de Seltz; eau potable enrichie de vitamines; soda tonique; eau 
embouteillée aromatisée; eau minérale aromatisée; eau minérale contenant du thé; eau potable 
contenant des vitamines.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 06 juillet 2016, demande no: 302016000070518 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour ITALIE le 13 octobre 2017 sous le No. 302016000070518 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,814,858  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MATISS INC., 8800, 25e Avenue, Saint-
Georges, QUEBEC G6A 1K5

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

MATISSONIC
Produits
Machines de coupe, machines à estamper, traceuses et soudeuses par ultrasons pour l'industrie 
de la coupe d'aliments.

SERVICES
Fabrication et conception sur mesure de convoyeurs, de presses, de machines de coupe et de 
poinçonneuses automatiques sur mesure pour l'industrie agroalimentaire; entretien de 
convoyeurs, de presses, de machines de coupe et de poinçonneuses automatiques sur mesure à 
usage général pour l'industrie ou la fabrication; services de génie mécanique et électrique et 
consultation technique dans les domaines de la conceptualisation, de la conception et de la 
fabrication de machines de coupe par ultrasons pour l'industrie de la coupe d'aliments; services 
d'aide technique, de consultation et de génie, nommément pour la conception de convoyeurs, de 
presses, de machines de coupe et de poinçonneuses automatiques sur mesure à usage général 
pour l'industrie ou la fabrication pour l'automatisation de procédés et la commande de machines 
dans des systèmes d'automatisation industriels; conception, construction et fabrication de 
convoyeurs, de presses, de machines de coupe et de poinçonneuses automatiques sur mesure à 
usage général pour l'industrie ou la fabrication; gestion de projets dans le domaine de la 
conception sur mesure de convoyeurs, de presses, de machines de coupe et de poinçonneuses 
automatiques sur mesure à usage général pour l'industrie ou la fabrication; services de soutien 
technique, à savoir dépannage de logiciels pour automates programmables et de logiciels-services 
(SaaS).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,814,985  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Local Laundry Inc., 60 Springland Manor Drive, 
Calgary, ALBERTA T3Z 3K1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YYC

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés

Produits

 Classe 09
(1) Lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Bijoux et montres-bracelets.

 Classe 16
(3) Autocollants, décalcomanies, affiches, banderoles en papier et brochures.

 Classe 18
(4) Sacs à dos et sacs de sport.

 Classe 24
(5) Banderoles en tissu.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément chapeaux.

(7) Vêtements, nommément tuques.

(8) Vêtements, nommément tee-shirts et chandails.

(9) Vêtements, nommément chandails à capuchon.
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(10) Vêtements, nommément débardeurs.

(11) Vêtements, nommément pantalons et pantalons molletonnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 novembre 2015 en liaison avec les 
produits (6); 10 décembre 2015 en liaison avec les produits (7); 04 janvier 2016 en liaison avec les 
produits (8); 22 février 2016 en liaison avec les produits (9); 10 mai 2016 en liaison avec les 
produits (10). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (11)
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  N  de la demandeo 1,814,986  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Local Laundry Inc., 60 Springland Manor Drive, 
Calgary, ALBERTA T3Z 3K1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAN

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille

Produits

 Classe 09
(1) Lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Bijoux et montres-bracelets.

 Classe 16
(3) Autocollants, décalcomanies, affiches, banderoles en papier et brochures.

 Classe 18
(4) Sacs à dos et sacs de sport.

 Classe 24
(5) Banderoles en tissu.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux et tuques.

(7) Vêtements, nommément chandails.

(8) Vêtements, nommément pantalons, pantalons molletonnés, débardeurs et chandails à 
capuchon.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814986&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 juin 2016 en liaison avec les produits (6); 
04 novembre 2016 en liaison avec les produits (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1), (2), (3), (4), (5), (8)
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  N  de la demandeo 1,815,090  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASCHINENFABRIK REINHAUSEN GMBH, 
Falkensteinstr. 8, 93059 Regensburg, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MR

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 07
(1) Mécanismes d'entraînement à moteur pour dispositifs de commutation du courant électrique, 
nommément pour changeurs de prises hors circuit et changeurs de prises en charge; moteurs 
électriques et mécanismes d'entraînement à moteur pour machines; mécanismes d'indexage 
rotatif à cames; engrenages de changement de vitesse, à savoir pièces de machine; corps de 
paliers pour machines; dispositifs de commande pour machines, mécanismes d'entraînement et 
moteurs, nommément unités centrales de traitement; turbines éoliennes, parcs éoliens; 
génératrices; équipement électrique, nommément génératrices, pour la modification, le 
fonctionnement, la commande, la surveillance et la vérification de réseaux d'alimentation 
électrique, de modules solaires photovoltaïques pour la production d'électricité et d'installations 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815090&extension=00
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photovoltaïques, à savoir de turbines éoliennes; équipement électrique, nommément génératrices, 
moteurs électriques et commandes de moteur pour machines, tous pour la transmission de 
courant continu à haute tension, dans des stations de conversion de courant continu à haute 
tension.

 Classe 09
(2) Réseaux d'alimentation électrique constitués de blocs d'alimentation, d'onduleurs de 
puissance, de câbles d'alimentation, de dispositifs de commutation du courant électrique et de 
transformateurs électriques pour la production, le transport, le stockage, la modification, la 
conversion ou la distribution du courant électrique; réseau interconnecté pour la distribution 
d'électricité, nommément réseaux électriques; modules solaires photovoltaïques pour la 
production d'électricité; installations photovoltaïques, nommément cellules et modules 
photovoltaïques, onduleurs photovoltaïques et systèmes photovoltaïques qui convertissent le 
rayonnement solaire en énergie électrique et thermique; transformateurs électriques, 
transformateurs élévateurs, transformateurs de distribution, transformateurs de puissance, 
transformateurs régulateurs, transformateurs déphaseurs et transformateurs de redressement; 
convertisseurs de puissance, redresseurs de correction du facteur de puissance, onduleurs de 
puissance, changeurs de fréquence et convertisseurs cc-cc; réseaux d'alimentation électrique 
constitués de blocs d'alimentation, d'onduleurs de puissance, de câbles d'alimentation, de 
dispositifs de commutation du courant électrique et de transformateurs électriques pour la 
transmission de courant continu à haute tension; stations de conversion de courant continu à 
haute tension, appareillage de commutation à courant triphasé et appareillage de commutation à 
courant continu; bobines électriques et condensateurs électriques; accumulateurs de chaleur; 
capteurs électriques; dispositifs de commutation du courant électrique, nommément changeurs de 
prises hors circuit et changeurs de prises en charge, disjoncteurs et sectionneurs; ordinateurs et 
matériel informatique; équipement de mesure, nommément instruments pour mesurer la 
température, le niveau de remplissage, le débit, l'accélération, la tension (mécanique), la 
déformation, le pliage, l'allongement, le cisaillement, la torsion, la pression, l'humidité, les ondes 
de surface, le rayonnement (électromagnétique), la lumière, les micro-ondes, le courant 
(électrique), la tension (électrique), l'énergie (électrique), la puissance (électrique), l'impédance 
(électrique), le facteur de puissance (électrique), le déphasage et les gaz dissous, la capacité, la 
puissance réactive et le facteur de dissipation dans les domaines du génie électrique, du génie 
énergétique et de la technique des courants à haute tension; équipement de commande, 
nommément interrupteurs à commande électrique pour systèmes de production, de transmission 
et de distribution d'énergie, et panneaux électriques; équipement de surveillance, nommément 
commutateurs électroniques pour la surveillance de la production de gaz indésirables, de la 
consommation d'énergie, des variations excessives de température, du niveau de remplissage, du 
débit, de l'accélération, de la tension (mécanique), de la déformation, du pliage, de l'allongement, 
du cisaillement, de la torsion, de la pression, de l'humidité, des ondes de surface, du rayonnement 
(électromagnétique), de la lumière, des micro-ondes, du courant (électrique), de la tension 
(électrique), de l'énergie (électrique), de la puissance (électrique), de l'impédance (électrique), du 
facteur de puissance (électrique), du déphasage, des gaz dissous, de la capacité, de la puissance 
réactive et du facteur de dissipation; équipement électrique de conduction, de distribution, de 
commutation, de conversion, de stockage, de modification et de commande du courant électrique, 
nommément unités de distribution d'électricité pour la production, la transmission et la distribution 
du courant électrique dans les domaines de la technique des courants forts, de la technique des 
courants faibles, de la technique des courants à haute tension et de la technique des courants à 
très haute tension; logiciels pour la conduction, la distribution, la commutation, la conversion, le 
stockage, la modification et la commande du courant électrique dans les domaines de la technique 
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des courants forts, de la technique des courants faibles, de la technique des courants à haute 
tension et de la technique des courants à très haute tension; équipement électrique, nommément 
transformateurs électriques, bobines électriques, condensateurs, accumulateurs, dispositifs 
électriques de commutation, nommément changeurs de prises, et capteurs électriques, tous pour 
la modification, le fonctionnement, la commande, la surveillance et la vérification de réseaux 
d'alimentation électrique, de modules solaires photovoltaïques pour la production d'électricité et 
d'installations photovoltaïques, à savoir de turbines éoliennes; équipement électrique, nommément 
transformateurs électriques, bobines électriques, condensateurs électriques, accumulateurs de 
chaleur, accumulateurs de vapeur, dispositifs de commutation du courant électrique, nommément 
changeurs de prises hors circuit et changeurs de prises en charge ainsi que capteurs électriques, 
appareillage de commutation à courant triphasé, appareillage de commutation à courant continu, 
équipement de mesure, nommément instruments pour mesurer la température, la pression, la 
tension, l'intensité du courant électrique, le wattage, la résistance électrique, la capacité, la 
puissance réactive, le facteur de dissipation, le facteur de puissance, le déphasage et l'impédance 
électrique, équipement de commande, nommément régulateurs électriques, commandes 
électriques pour la gestion de l'énergie, panneaux électriques, équipement de surveillance, 
nommément appareils électroniques pour la surveillance de la production de gaz indésirables, de 
la consommation d'énergie, des variations excessives de température, de la pression, de la 
tension, de l'intensité du courant électrique, du wattage, de la résistance électrique, de la capacité, 
de la puissance réactive, du facteur de dissipation, du facteur de puissance, du déphasage et de 
l'impédance électrique, tous pour la transmission de courant continu à haute tension, dans des 
stations de conversion de courant continu à haute tension; logiciels pour la modification, 
l'exploitation, la commande, la surveillance et la vérification d'équipement électrique, nommément 
de transformateurs électriques, de génératrices, de bobines électriques, de condensateurs 
électriques, d'accumulateurs de chaleur, d'accumulateurs de vapeur, de dispositifs de 
commutation du courant électrique, nommément de changeurs de prises hors circuit et de 
changeurs de prises en charge ainsi que de capteurs électriques, de moteurs électriques, de 
mécanismes d'entraînement, d'appareillage de commutation à courant triphasé, d'appareillage de 
commutation à courant continu, d'équipement de mesure, nommément d'instruments pour 
mesurer la température, la pression, la tension, l'intensité du courant électrique, le wattage, la 
résistance électrique, la capacité, la puissance réactive, le facteur de dissipation, le facteur de 
puissance, le déphasage et l'impédance électrique, d'équipement de commande, nommément de 
régulateurs électriques, de commandes électriques pour la gestion de l'énergie, de panneaux 
électriques, d'équipement de surveillance, nommément d'appareils électroniques pour la 
surveillance de la production de gaz indésirables, de la consommation d'énergie, des variations 
excessives de température, de la pression, de la tension, de l'intensité du courant électrique, du 
wattage, de la résistance électrique, de la capacité, de la puissance réactive, du facteur de 
dissipation, du facteur de puissance, du déphasage et de l'impédance électrique, tous pour la 
transmission de courant continu à haute tension, dans des stations de conversion de courant 
continu à haute tension; équipement électrique pour la production, la transmission et la distribution 
du courant électrique, nommément modules solaires photovoltaïques, transformateurs électriques, 
douilles électriques, systèmes de refroidissement électriques, bobines électriques, réacteurs 
électriques, condensateurs, accumulateurs, dispositifs de commutation du courant électrique, 
nommément changeurs de prises hors circuit et changeurs de prises en charge, ainsi que 
capteurs électriques, tous pour le maintien et l'amélioration de la qualité énergétique pour des 
clients privés, publics et industriels; logiciels pour le maintien et l'amélioration de la qualité 
énergétique d'installations d'alimentation électrique privées, publiques et industrielles; équipement 
électrique, nommément connecteurs de bloc d'alimentation, modules solaires photovoltaïques, 
transformateurs électriques, bobines électriques, condensateurs, accumulateurs, dispositifs de 
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commutation du courant électrique, nommément changeurs de prises hors circuit et changeurs de 
prises en charge, ainsi que capteurs électriques, tous pour la correction du facteur de puissance 
au moyen de bobines électriques et de condensateurs électriques ainsi que dans des blocs 
d'alimentation sans coupure; logiciels pour la correction du facteur de puissance au moyen de 
bobines électriques et de condensateurs électriques ainsi que dans des blocs d'alimentation sans 
coupure; matériel informatique et logiciels pour contrôler la production, la transmission et la 
distribution du courant électrique; matériel informatique et logiciels pour la commande de procédés 
industriels dans les domaines de la production, de la transmission et de la distribution du courant 
électrique; filtres passifs et systèmes de compensation pour la gestion des coupures de courant et 
pour l'amélioration de la qualité et de l'efficacité énergétiques; laboratoires fixes, mobiles et 
portatifs pour effectuer des examens chimiques et physiques et pour l'analyse d'huile, d'huile de 
machine, d'huile à moteur, d'huile isolante, d'huile de transformateur, d'huile de changeur de 
prises, de l'eau, de l'air, de gaz, de fluides isolants et de matériaux isolants; mobilier de laboratoire 
pour laboratoires fixes, mobiles et portatifs; composants et ensembles pour appareils de 
laboratoire et instruments de laboratoire (non médicaux), nommément centrifugeuses, pompes, 
homogénéisateurs, pipettes, entonnoirs, verrerie de laboratoire, nommément burettes, béchers, 
flacons et éprouvettes, ainsi que filtres de laboratoire.

(3) Équipement électrique pour la conduction, la distribution, la commutation, la conversion, le 
stockage, la modification et la commande du courant électrique, nommément unités de distribution 
d'électricité pour la production, la transmission et la distribution du courant électrique dans les 
domaines de la technique des courants forts, de la technique des courants faibles, de la technique 
des courants à haute tension et de la technique des courants à très haute tension; changeurs de 
prises, nommément changeurs de prises hors circuit et changeurs de prises en charge pour 
transformateurs électriques et bobines électriques; tableaux de contrôle électrique; panneaux 
électriques, boîtes à bornes électriques, boîtes de distribution électrique et boîtes de jonction; 
interfaces de bus pour ordinateurs, utilisées uniquement avec des capteurs et des détecteurs 
électriques et électroniques spécialement conçus pour la mesure ou la surveillance de la 
température, du courant, de la tension de transformateurs d'électricité et de changeurs de prises 
en charge, à utiliser exclusivement avec des capteurs et des détecteurs électriques et 
électroniques spécialement conçus pour la mesure ou la surveillance de la viscosité, du débit 
traversier, du niveau de remplissage et de la pression de fluides pour l'isolation ou le 
refroidissement de transformateurs d'électricité et de changeurs de prises en ligne; réseaux de 
transmission de données constitués de matériel informatique pour la communication de contenu 
audio de vidéos, et de données entre ordinateurs par un réseau informatique mondial, des 
réseaux informatiques étendus et des réseaux informatiques poste à poste vendus comme un 
tout, à utiliser exclusivement avec des capteurs et des détecteurs électriques et électroniques 
spécialement conçus pour la mesure ou la surveillance de la température, du courant, de la 
tension de transformateurs d'électricité et de changeurs de prises en charge, à utiliser 
exclusivement avec des capteurs et des détecteurs électriques et électroniques spécialement 
conçus pour la mesure ou la surveillance de la viscosité, du débit traversier, du niveau de 
remplissage et de la pression de fluides pour l'isolation ou le refroidissement de transformateurs 
d'électricité et de changeurs de prises en ligne; réseaux de communication constitués de matériel 
informatique pour la communication de contenu audio de vidéos, et de données entre ordinateurs 
par un réseau informatique mondial, des réseaux informatiques étendus et des réseaux 
informatiques poste à poste vendus comme un tout, à utiliser exclusivement avec des capteurs et 
des détecteurs électriques et électroniques spécialement conçus pour la mesure ou la surveillance 
de la température, du courant, de la tension de transformateurs d'électricité et de changeurs de 
prises en charge, à utiliser exclusivement avec des capteurs et des détecteurs électriques et 
électroniques spécialement conçus pour la mesure ou la surveillance de la viscosité, du débit 
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traversier, du niveau de remplissage et de la pression de fluides pour l'isolation ou le 
refroidissement de transformateurs d'électricité et de changeurs de prises en ligne; modules 
d'interface de communication, nommément dispositifs d'interface réseau; appareils de 
transmission de communications, à utiliser exclusivement avec des capteurs et des détecteurs 
électriques et électroniques spécialement conçus pour la mesure ou la surveillance de la 
température, du courant, de la tension de transformateurs d'électricité et de changeurs de prises 
en charge, à utiliser exclusivement avec des capteurs et des détecteurs électriques et 
électroniques spécialement conçus pour la mesure ou la surveillance de la viscosité, du débit 
traversier, du niveau de remplissage et de la pression de fluides pour l'isolation ou le 
refroidissement de transformateurs d'électricité et de changeurs de prises en ligne, tout ce qui 
précède étant vendu exclusivement aux entreprises de production, de stockage et de transmission 
de l'électricité.

 Classe 17
(4) Tubes isolants à utiliser dans des contextes de haute tension, boîtiers isolants pour 
transformateurs électriques et changeurs de prises; isolateurs électriques en composite, 
nommément cylindres isolants creux en plastique renforcé de fibre de verre pour l'équipement et 
les installations électriques haute tension; matériaux diélectriques intercouches isolants et 
protecteurs, nommément résines époxydes renforcées de fibre de verre, isolateurs électriques et 
matériaux d'isolation électrique, nommément résines époxydes renforcées de fibre de verre, fibres 
de verre pour isolants électriques, matériaux d'isolation électrique, nommément résines époxydes 
renforcées de fibre de verre, cylindres isolants en plastique renforcé de fibre de verre pour 
l'équipement électrique haute tension et l'isolation connexe, transformateurs électriques et 
changeurs de prises.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation, entretien et réparation de réseaux d'alimentation électrique constitués de blocs 
d'alimentation, d'onduleurs de puissance, de câbles d'alimentation, de dispositifs de commutation 
du courant électrique et de transformateurs électriques pour la production, le transport, le 
stockage, la modification, la conversion ou la distribution du courant électrique, de réseaux 
interconnectés pour la distribution d'électricité, nommément de réseaux électriques, de modules 
solaires photovoltaïques pour la production d'électricité, ainsi que d'installations photovoltaïques; 
installation, entretien et réparation d'équipement électrique, nommément de transformateurs 
électriques, de bobines électriques, de condensateurs électriques, d'accumulateurs de chaleur, 
d'accumulateurs de vapeur, de dispositifs de commutation du courant électrique, nommément de 
changeurs de prises hors circuit et de changeurs de prises en charge ainsi que de capteurs 
électriques, d'appareillage de commutation à courant triphasé, d'appareillage de commutation à 
courant continu, d'équipement de mesure, nommément d'instruments pour la mesure de la 
température, de la pression, de la tension, de l'intensité du courant électrique, du wattage, de la 
résistance électrique, de la capacité, de la puissance réactive, du facteur de dissipation, du facteur 
de puissance, du déphasage et de l'impédance électrique, d'équipement de commande, 
nommément de régulateurs électriques, de commandes électriques pour la gestion de l'énergie, 
de panneaux électriques, d'équipement de surveillance, nommément d'appareils électroniques 
pour la surveillance de la production de gaz indésirables, de la consommation d'énergie et des 
variations excessives de température, de la pression, de la tension, de l'intensité du courant 
électrique, du wattage, de la résistance électrique, de la capacité, de la puissance réactive, du 
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facteur de dissipation, du facteur de puissance, du déphasage et de l'impédance électrique, tous 
pour la transmission de courant continu à haute tension, dans des stations de conversion de 
courant continu à haute tension.

Classe 42
(2) Services de laboratoire, services de laboratoire d'analyse et scientifique pour effectuer des 
examens chimiques et physiques et pour l'analyse d'huile, d'huile de machine, d'huile à moteur, 
d'huile isolante, d'huile de transformateur, d'huile de changeur de prises, de l'eau, de l'air, de gaz, 
de fluides isolants et de matériaux isolants; réalisation d'analyses en laboratoire et d'essais en 
laboratoire pour effectuer des examens chimiques et physiques et pour l'analyse d'huile, d'huile de 
machine, d'huile à moteur, d'huile isolante, d'huile de transformateur, d'huile de changeur de 
prises, de l'eau, de l'air, de gaz, de fluides isolants et de matériaux isolants; élaboration pour des 
tiers de chaînes de production industrielles, de parcs de machines et de procédés de production; 
planification ayant trait aux installations, à l'équipement et aux appareils électriques pour la 
transmission de courant continu à haute tension, aux stations de conversion de courant continu à 
haute tension, à l'appareillage de commutation à courant triphasé, à l'appareillage de commutation 
à courant continu, aux bobines électriques, aux condensateurs, aux accumulateurs de chaleur, 
aux dispositifs de commutation du courant électrique, nommément aux dispositifs de commutation, 
nommément aux changeurs de prises hors circuit, aux changeurs de prises en charge, aux 
changeurs de prises hors tension, aux capteurs électriques, au matériel informatique, aux 
laboratoires, nommément aux laboratoires fixes, mobiles et portatifs pour effectuer des examens 
chimiques et physiques et pour l'analyse d'huile, d'huile de machine, d'huile à moteur, d'huile 
isolante, d'huile de transformateur, d'huile de changeur de prises, de l'eau, de l'air, de gaz, de 
fluides isolants et de matériaux isolants, à l'équipement de mesure, nommément aux instruments 
pour mesurer la température, la pression, la tension, l'intensité du courant électrique, le wattage, la 
résistance électrique, la capacité, la puissance réactive, le facteur de dissipation, le facteur de 
puissance, le déphasage et l'impédance électrique, à l'équipement de commande, nommément 
aux régulateurs électriques, aux commandes électriques pour la gestion de l'énergie, aux 
panneaux électriques, à l'équipement de surveillance, nommément aux appareils électroniques 
pour la surveillance de la production de gaz indésirables, de la consommation d'énergie et des 
variations excessives de température, de la pression, de la tension, de l'intensité du courant 
électrique, du wattage, de la résistance électrique, de la capacité, de la puissance réactive, du 
facteur de dissipation, du facteur de puissance, du déphasage et de l'impédance électrique; 
conception, création, installation, mise à jour et maintenance de logiciels; consultation relativement 
à du matériel informatique et à des logiciels; stockage, sauvegarde et protection de données dans 
les domaines de la production, de la transmission et de la distribution du courant électrique; mise à 
jour, maintenance et gestion de bases de données; services de génie, nommément collecte, 
compilation, systématisation, évaluation, essai, représentation et visualisation de données, 
d'information et de signaux dans le domaine technique, tous dans les domaines du génie 
électrique, du génie énergétique, de la technique des courants à haute tension ainsi que des 
technologies électriques, des technologies énergétiques et des technologies des courants à haute 
tension; services de recherche, services de développement, services de génie, consultation 
technologique et scientifique, contrôle de la qualité, tous dans les domaines du génie électrique, 
du génie énergétique, de la technique des courants à haute tension ainsi que des technologies 
électriques, des technologies énergétiques et des technologies des courants à haute tension; 
services de recherche, services de développement, services de génie, consultation technologique 
et scientifique, contrôle de la qualité, tous dans les domaines du génie électrique, du génie 
énergétique, de la technique des courants à haute tension ainsi que des technologies électriques, 
des technologies énergétiques et des technologies des courants à haute tension; services de 
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recherche, services de développement, services de génie, consultation technologique et 
scientifique, contrôle de la qualité, tous dans les domaines des installations, de l'équipement et 
des appareils électriques pour la transmission de courant continu à haute tension, et au moyen de 
stations de conversion de courant continu à haute tension, d'appareillage de commutation à 
courant triphasé et d'appareillage de commutation à courant continu; services de recherche, 
services de développement, services de génie, consultation technologique et scientifique, contrôle 
de la qualité, tous dans les domaines des bobines électriques, des condensateurs, des 
accumulateurs de chaleur, des accumulateurs de vapeur, des dispositifs de commutation du 
courant électrique, nommément des dispositifs de commutation, nommément des changeurs de 
prises hors circuit, des changeurs de prises en charge, des changeurs de prises hors tension, des 
capteurs électriques, du matériel informatique, des laboratoires, nommément des laboratoires 
fixes, mobiles et portatifs pour des examens chimiques et physiques et pour l'analyse d'huile, 
d'huile de machine, d'huile à moteur, d'huile isolante, d'huile de transformateur, d'huile de 
changeur de prises, de l'eau, de l'air, de gaz, de fluides isolants et de matériaux isolants, de 
l'équipement de mesure, nommément des instruments pour mesurer la température, la pression, 
la tension, l'intensité du courant électrique, le wattage, la résistance électrique, la capacité, la 
puissance réactive, le facteur de dissipation, le facteur de puissance, le déphasage et l'impédance 
électrique, de l'équipement de commande, nommément des régulateurs électriques, des 
commandes électriques pour la gestion de l'énergie, des panneaux électriques, de l'équipement 
de surveillance, nommément des appareils électroniques pour la surveillance de la production de 
gaz indésirables, de la consommation d'énergie et des variations excessives de température, de la 
pression, de la tension, de l'intensité du courant électrique, du wattage, de la résistance électrique, 
de la capacité, de la puissance réactive, du facteur de dissipation, du facteur de puissance, du 
déphasage et de l'impédance électrique; services de recherche, services de développement, 
services de génie, consultation technologique et scientifique, contrôle de la qualité, tous dans les 
domaines du génie électrique, du génie énergétique, de la technique des courants à haute tension 
ainsi que des technologies électriques, des technologies énergétiques et des technologies des 
courants à haute tension.

(3) Développement de logiciels; services de génie, consultation en logiciels, contrôle de la qualité, 
dans le domaine des logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 15 décembre 2016, demande no: 016164212 en 
liaison avec le même genre de produits (3) et en liaison avec le même genre de services (3). 
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 30 juillet 2018 sous le No. 016164212 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 1,815,389  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mary Lou Banks, 4500 Bankers Hall East, 855 
- 2nd Street S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4K7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LULU B

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites

Produits
Bijoux personnalisés faits à la main au Canada.

SERVICES
(1) Création et fabrication ainsi que vente au détail et en gros de bijoux personnalisés faits à la 
main au Canada.

(2) Exploitation d'un site Web d'information sur la création et la fabrication ainsi que la vente au 
détail et en gros de bijoux personnalisés faits à la main au Canada.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis décembre 2008 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815389&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,854  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2534871 Ontario Inc. t/a Mind Matter Ink, 3131 
Greenland Rd, Dunrobin, ONTARIO K0A 1T0

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

MARQUE DE COMMERCE

MIND MATTER
SERVICES
Exploitation d'un site Web pour artistes pour la vente d'oeuvres d'art, de reproductions d'oeuvres 
d'art, de dessins publicitaires, de reproductions d'oeuvres d'art graphiques, d'oeuvres d'art textile 
et de produits d'artisanat; exploitation d'un site Web pour la vente en consignation d'oeuvres d'art; 
exploitation d'un site Web dans le domaine de la vente au détail d'oeuvres d'art originales, de 
reproductions d'oeuvres d'art, d'oeuvres d'art commercial, d'oeuvres graphiques, d'oeuvres d'art 
textile et de produits d'artisanat; exploitation d'un site Web pour la vente au détail de vêtements 
tout-aller, de vêtements de sport et d'articles chaussants tout-aller pour hommes, femmes et 
enfants, chaussettes, chapeaux, nommément casquettes de baseball, casquettes de golf et 
tuques, maillots de bain, bikinis, cravates et accessoires vestimentaires, nommément ceintures, 
bretelles, foulards; exploitation d'un site Web pour la vente au détail des produits suivants : étuis 
pour téléphones cellulaires, grandes tasses, gourdes, verres à boire, sacs, nommément sacs de 
sport tout usage, sacs à dos, sacs pour ordinateurs portatifs, sacs, portefeuilles et étuis pour 
ordinateurs portatifs et téléphones cellulaires, sacs fourre-tout, valises, pochettes à fermeture à 
glissière, carnets vierges, serviettes de plage, pièces décoratives pour vêtements, autocollants, 
autocollants artistiques, reproductions artistiques, tatouages temporaires, affiches artistiques, 
affiches, tapisseries, housses de couette, couvertures, carpettes, rideaux de douche, rideaux, 
cordons, bracelets, montres, colliers, épingles nommément épinglettes, épinglettes de fantaisie, 
épinglettes décoratives et épingles de bijouterie, chaînes porte-clés, lunettes, lunettes de soleil.

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=1815854&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,002  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daido Steel Co., Ltd., 1-10, Higashisakura 1-
chome, Higashi-ku, Nagoya, Aichi 461-8581, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DAIDO STEEL

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot DAIDO est « many gather together; roughly the 
same ».

Produits

 Classe 06
(1) Fer et acier; métaux non ferreux et leurs alliages; raccords de tuyauterie en métal; brides en 
métal; rondelles en métal; écrous en métal; boulons en métal; vis en métal; ressorts en métal, 
autres que des éléments de machine; métaux en poudre pour la fabrication; métaux en feuilles 
pour imprimantes 3D et métaux en poudre pour imprimantes 3D; baguettes à souder en métal; 
baguettes à braser en métal; cibles de pulvérisation en métal.

 Classe 07
(2) Arbres de transmission pour machinerie industrielle; axes pour machinerie industrielle; tiges 
pour machinerie industrielle; roulements comme éléments de machine non conçus pour les 
véhicules terrestres; accouplements d'arbres comme éléments de machine non conçus pour les 
véhicules terrestres et connecteurs comme éléments de machine non conçus pour les véhicules 
terrestres; transmissions et engrenages pour machines non conçus pour les véhicules terrestres; 
amortisseurs comme éléments de machine non conçus pour les véhicules terrestres; ressorts 
comme éléments de machine non conçus pour les véhicules terrestres; plieuses pour le travail des 
métaux; aléseuses pour le travail des métaux; machines de coupe pour le travail des métaux; 
machines-outils pour le travail des métaux; laminoirs pour le travail des métaux; tubes broyeurs 
pour le travail des métaux; machines d'extrusion de fils; machines à tréfiler; outils de coupe pour 
machinerie; outils de coupe en carbure métallique; moules et filières pour le formage des métaux; 
moules de coulée de métaux; matrices à étirer pour le formage des métaux; moules pour le 
forgeage; machines de traitement thermique pour le travail des métaux; machines de compactage 
de déchets; concasseurs à déchets; soudeuses à l'arc électrique; machines de coupage de 
métaux à l'arc électrique, machines électriques d'oxycoupage de métaux et machines électriques 
de coupage de métaux au plasma; soudeuses à gaz; machines de soudure et de coupe 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816002&extension=00
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oxyacétyléniques; soudeuses électriques [pour le travail des métaux]; pièces de moteur à 
combustion interne.

 Classe 08
(3) Outils à main à lame ou à pointe; outils à main.

 Classe 09
(4) Machines de distribution de l'alimentation; machines de commande de l'alimentation; 
indicateurs de température; machines d'essai de la compression de métaux; machines d'essai de 
la dureté de métaux; machines d'essai de la résistance de métaux; diodes électroluminescentes 
[DEL]; dispositifs de commande à semi-conducteurs; disques durs; programmes informatiques 
pour la commande d'équipement, de machines et de robots servant à la fabrication d'acier; 
programmes informatiques servant à la commande et à l'utilisation de machines-outils pour le 
travail des métaux; programmes informatiques pour la commande de procédés de fabrication 
d'acier; détecteurs magnétiques d'objets; capteurs ultrasonores; appareils de mesure et d'essai 
électriques ainsi qu'appareils de mesure et d'essai magnétiques; noyaux magnétiques; fils de 
résistance; capteurs magnétiques; aimants à usage industriel; électroaimants.

 Classe 11
(5) Équipement de traitement des déchets, nommément appareils de fusion de déchets; 
échangeurs de chaleur pour le traitement chimique; fours industriels; appareils de préchauffage de 
déchets pour fours à arc; tuyaux et tubes métalliques comme pièces de four tubulaire de craquage 
du naphte; tuyaux et tubes métalliques comme pièces de chaudière industrielle; appareils de 
chauffage par brûlage pour fours industriels; fours de carbonisation de déchets; appareils de 
dépoussiérage pour fours industriels; incinérateurs à déchets à usage industriel; réservoirs de 
traitement des eaux usées à usage industriel; épurateurs d'eau à usage industriel.

 Classe 12
(6) Arbres de transmission pour véhicules terrestres, essieux pour véhicules terrestres et axes 
pour véhicules terrestres; roulements comme éléments de machine pour véhicules terrestres; 
accouplements d'arbres pour véhicules terrestres; connecteurs d'arbre pour véhicules terrestres; 
transmissions et engrenages pour véhicules terrestres; amortisseurs pour véhicules terrestres; 
ressorts pour véhicules terrestres; pièces de moteur à réaction pour véhicules terrestres; pièces 
de turbine pour véhicules terrestres.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 10 août 2017 
sous le No. 5970870 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,816,003  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daido Steel Co., Ltd., 1-10, Higashisakura 1-
chome, Higashi-ku, Nagoya, Aichi 461-8581, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEYOND THE SPECIAL

Produits

 Classe 06
(1) Fer et acier; métaux non ferreux et leurs alliages; raccords de tuyauterie en métal; brides en 
métal; rondelles en métal; écrous en métal; boulons en métal; vis en métal; ressorts en métal, 
autres que des éléments de machine; métaux en poudre pour la fabrication; métaux en feuilles 
pour imprimantes 3D et métaux en poudre pour imprimantes 3D; baguettes à souder en métal; 
baguettes à braser en métal; cibles de pulvérisation en métal.

 Classe 07
(2) Arbres de transmission pour machinerie industrielle; axes pour machinerie industrielle; tiges 
pour machinerie industrielle; roulements comme éléments de machine non conçus pour les 
véhicules terrestres; accouplements d'arbres comme éléments de machine non conçus pour les 
véhicules terrestres et connecteurs comme éléments de machine non conçus pour les véhicules 
terrestres; transmissions et engrenages pour machines non conçus pour les véhicules terrestres; 
amortisseurs comme éléments de machine non conçus pour les véhicules terrestres; ressorts 
comme éléments de machine non conçus pour les véhicules terrestres; plieuses pour le travail des 
métaux; aléseuses pour le travail des métaux; machines de coupe pour le travail des métaux; 
machines-outils pour le travail des métaux; laminoirs pour le travail des métaux; tubes broyeurs 
pour le travail des métaux; machines d'extrusion de fils; machines à tréfiler; outils de coupe pour 
machinerie; outils de coupe en carbure métallique; moules et filières pour le formage des métaux; 
moules de coulée de métaux; matrices à étirer pour le formage des métaux; moules pour le 
forgeage; machines de traitement thermique pour le travail des métaux; machines de compactage 
de déchets; concasseurs à déchets; soudeuses à l'arc électrique; machines de coupage de 
métaux à l'arc électrique, machines électriques d'oxycoupage de métaux et machines électriques 
de coupage de métaux au plasma; soudeuses à gaz; machines de soudure et de coupe 
oxyacétyléniques; soudeuses électriques [pour le travail des métaux]; pièces de moteur à 
combustion interne.

 Classe 08
(3) Outils à main à lame ou à pointe; outils à main.
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 Classe 09
(4) Machines de distribution de l'alimentation; machines de commande de l'alimentation; 
indicateurs de température; machines d'essai de la compression de métaux; machines d'essai de 
la dureté de métaux; machines d'essai de la résistance de métaux; diodes électroluminescentes 
[DEL]; dispositifs de commande à semi-conducteurs; disques durs; programmes informatiques 
pour la commande d'équipement, de machines et de robots servant à la fabrication d'acier; 
programmes informatiques servant à la commande et à l'utilisation de machines-outils pour le 
travail des métaux; programmes informatiques pour la commande de procédés de fabrication 
d'acier; détecteurs magnétiques d'objets; capteurs ultrasonores; appareils de mesure et d'essai 
électriques ainsi qu'appareils de mesure et d'essai magnétiques; noyaux magnétiques; fils de 
résistance; capteurs magnétiques; aimants à usage industriel; électroaimants.

 Classe 11
(5) Équipement de traitement des déchets, nommément appareils de fusion de déchets; 
échangeurs de chaleur pour le traitement chimique; fours industriels; appareils de préchauffage de 
déchets pour fours à arc; tuyaux et tubes métalliques comme pièces de four tubulaire de craquage 
du naphte; tuyaux et tubes métalliques comme pièces de chaudière industrielle; appareils de 
chauffage par brûlage pour fours industriels; fours de carbonisation de déchets; appareils de 
dépoussiérage pour fours industriels; incinérateurs à déchets à usage industriel; réservoirs de 
traitement des eaux usées à usage industriel; épurateurs d'eau à usage industriel.

 Classe 12
(6) Arbres de transmission pour véhicules terrestres, essieux pour véhicules terrestres et axes 
pour véhicules terrestres; roulements comme éléments de machine pour véhicules terrestres; 
accouplements d'arbres pour véhicules terrestres; connecteurs d'arbre pour véhicules terrestres; 
transmissions et engrenages pour véhicules terrestres; amortisseurs pour véhicules terrestres; 
ressorts pour véhicules terrestres; pièces de moteur à réaction pour véhicules terrestres; pièces 
de turbine pour véhicules terrestres.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 10 août 2017 
sous le No. 5970871 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,816,008  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elaine Waisglass, 16 Wychwood Pk, Toronto, 
ONTARIO M6G 2V5

Représentant pour signification
HALL WEBBER LLP
1200 Bay Street, Suite 400, Toronto, 
ONTARIO, M5R2A5

MARQUE DE COMMERCE

T.M. Glass
Produits

 Classe 06
(1) Sculptures en métal.

 Classe 16
(2) Papier couché; images artistiques; reproductions artistiques; cartes d'anniversaire; signets; 
livres; calendriers et agendas; blocs à dessin; dessins; enveloppes pour le bureau; oeuvres d'art 
encadrées; images encadrées; boîtes-cadeaux; cartes-cadeaux; papier-cadeau; reproductions 
d'oeuvres d'art graphiques; cartes de souhaits et cartes postales; oeuvres d'art lithographiques; 
lithographies; blocs de papier à notes; photos montées ou non; murales; serviettes de table en 
papier; blocs-notes; peintures et oeuvres calligraphiques; peintures et leurs reproductions; papier; 
sacs et grands sacs en papier; sacs en papier pour l'emballage; papeterie; épreuves 
photographiques; reproductions de photos; photos; images; portraits; cartes postales et cartes de 
souhaits; reproductions de tableaux; autocollants.

 Classe 19
(3) Sculptures en pierre, en béton et en marbre.

 Classe 20
(4) Sculptures en plastique.

 Classe 21
(5) Tasses; tasses et grandes tasses; assiettes décoratives; vaisselle.

 Classe 24
(6) Jetés de lit; draps; couvre-lits; couvertures; tentures; enveloppes d'oreiller; nappes en tissu; 
décorations murales en tissu; tissus pour tapis; couvertures de voyage.

 Classe 25
(7) Tee-shirts.

 Classe 27
(8) Tapis et carpettes; revêtements muraux en tissu.

SERVICES

Classe 35
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(1) Galerie d'art; services de magasin en ligne et hors ligne de vente en gros et au détail d'oeuvres 
d'art, de peintures et de reproductions; services de publicité, de marketing et de promotion des 
oeuvres d'art de tiers par la publicité en ligne; offre d'un site Web présentant les oeuvres d'art de 
tiers, nommément des dessins, des sculptures, des reliefs, des oeuvres en verre et en céramique, 
des reproductions artistiques sur toile, des reproductions artistiques encadrées, des reproductions 
artistiques, des reproductions artistiques sur acrylique et des reproductions artistiques sur métal; 
offre d'un site Web permettant aux utilisateurs de voir des oeuvres d'art, des photos et de 
l'information sur les artistes et les photographes.

Classe 40
(2) Reproduction d'oeuvres d'art; impression de dessins pour des tiers; encadrement d'oeuvres 
d'art; services d'encadrement; impression lithographique.

Classe 41
(3) Organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue d'expositions d'art; 
services d'exposition d'oeuvres d'art; expositions d'oeuvres d'art; cours d'art; imagerie numérique.

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



  1,816,023
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 281

  N  de la demandeo 1,816,023  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GETAC TECHNOLOGY CORPORATION, 4F., 
No. 1, R & D Rd. 2, Science Park, Hsinchu, 
TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GETAC

Produits

 Classe 09
Ordinateurs; tubes cathodiques; imprimantes; lecteurs de disque optique; claviers d'ordinateur; 
logiciels de traitement de texte; souris d'ordinateur; cartes réseau interne; modems; blocs 
d'alimentation pour ordinateurs; écrans d'ordinateur; circuits intégrés; lecteurs de codes à barres; 
lecteurs d'empreintes digitales; lecteurs laser; numériseurs; lecteurs optiques; télécopieurs; 
appareils photo et caméras; caméras vidéo; caméras numériques; enregistreurs de cassettes 
audio et vidéo; magnétoscopes; convertisseurs analogiques-numériques; émetteurs et récepteurs 
radio; récepteurs audio et vidéo; microphones; panneaux électriques; écrans d'ordinateur; 
système vidéo mobile constitué principalement d'écrans d'ordinateur, d'ordinateurs, de détecteurs 
de mouvement, de caméras vidéo et de logiciels d'exploitation d'application informatique 
connexes; logiciels, nommément logiciels destinés aux utilisateurs autorisés pour la consultation, 
la visualisation, la classification et le partage de données vidéo pour des applications d'application 
de la loi qui éliminent le besoin de lecteurs multimédias et d'équipement de lecture exclusifs; 
disques durs; disques durs électroniques; unités centrales de traitement; programmes 
d'exploitation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 mai 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,816,964  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dynatron Corporation, 33200 WESTERN 
AVENUE, UNION CITY, CA 94587, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA, 
R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIQUID-ARMOR

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini

Produits

 Classe 01
Composés chimiques d'imperméabilisation pour lentille optique; agents de revêtement 
polymériques pour lentille optique, pour absorber les rayonnements ultraviolets et la lumière bleue.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 avril 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,816,990  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teranet Inc., 123 Front Street West, Suite 700, 
Toronto, ONTARIO M5J 2M2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ONLAND PORTAIL DU REGISTRE FONCIER DE L'ONTARIO

SERVICES
(1) Offre d'un portail Web permettant aux utilisateurs d'accéder à des bases de données contenant 
des renseignements fonciers, nommément des états parcellaires officiels, des renseignements sur 
les titres fonciers, des données sur les enregistrements fonciers, des ouvrages historiques et des 
brefs d'exécution.

(2) Offre d'accès à des bases de données pour la recherche, l'extraction, la visualisation, l'envoi 
par courriel, l'envoi par messagerie et l'impression d'information, de dossiers et de documents 
dans les domaines des biens immobiliers, des registres parcellaires, des titres fonciers, des 
enregistrements fonciers, des ouvrages historiques et des brefs d'exécution.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,816,991  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teranet Inc., 123 Front Street West, Suite 700, 
Toronto, ONTARIO M5J 2M2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ONLAND ONTARIO LAND REGISTRY ACCESS

SERVICES
(1) Offre d'un portail Web permettant aux utilisateurs d'accéder à des bases de données contenant 
des renseignements fonciers, nommément des états parcellaires officiels, des renseignements sur 
les titres fonciers, des données sur les enregistrements fonciers, des ouvrages historiques et des 
brefs d'exécution.

(2) Offre d'accès à des bases de données pour la recherche, l'extraction, la visualisation, l'envoi 
par courriel, l'envoi par messagerie et l'impression d'information, de dossiers et de documents 
dans les domaines des biens immobiliers, des registres parcellaires, des titres fonciers, des 
enregistrements fonciers, des ouvrages historiques et des brefs d'exécution.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,817,123  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOREO Ltd., Unit H2, 18/F Chai Wan Kok St. 
No. 66-82, Tsuen Wan HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

ESPADA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol « Espada » est « Sword ».

Produits
Vibromasseurs; appareils de photothérapie, nommément appareils de photothérapie avec lampes 
à DEL à usage dermatologique; appareils de microdermabrasion.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 décembre 2016, demande no: 
87259396 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=1817123&extension=00


  1,817,387
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 286

  N  de la demandeo 1,817,387  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lagree Technologies, Inc., c/o Law Offices of 
Benjamin Laski, 15332 Antioch St, Suite 125, 
Pacific Palisades, CA 90272, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
BARBARA BENT
APT 1009, 288 EAST 7TH AVE, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5T0A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LAGREE FITNESS

Description de l’image (Vienne)
- Hommes armés ou portant une armure ou un uniforme
- 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
- Arcs, carquois -- Note: Les flèches sont classées dans la division 24.15.
- Croissant, demi-lune
- Croissant ou demi-lune avec êtres humains ou parties du corps humain
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Écus contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain, avec ou sans 
armure

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

Produits

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément chemises, chapeaux et chandails molletonnés.

 Classe 28
(2) Appareils d'entraînement musculaire pour l'exercice.

SERVICES

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817387&extension=00


  1,817,387
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 287

Services éducatifs, nommément cours, ateliers et enseignement dans les domaines de 
l'équipement d'exercice et de l'exercice physique ainsi que distribution de matériel didactique 
connexe; offre d'un site Web d'enseignement en ligne dans le domaine de l'exercice physique; 
services de consultation dans les domaines de l'entraînement physique et de l'exercice; services 
de salle d'entraînement, nommément offre de cours d'entraînement physique en groupe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,817,612  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lagree Technologies, Inc., c/o Law Offices of 
Benjamin Laski, 15332 Antioch St., Suite 125, 
Pacific Palisades, CA 90272, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
BARBARA BENT
APT 1009, 288 EAST 7TH AVE, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5T0A1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes armés ou portant une armure ou un uniforme
- 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
- Arcs, carquois -- Note: Les flèches sont classées dans la division 24.15.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Un polygone
- Figures polygonales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Polygones contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Rectangles
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles

Produits

 Classe 16
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(1) Articles en papier et imprimés, nommément série de livres, d'articles, de documents et de 
feuilles de travail dans les domaines de la bonne condition physique, de l'alimentation, du sport et 
de l'exercice; matériel didactique, éducatif et pédagogique imprimé dans les domaines de la bonne 
condition physique, de l'alimentation, du sport et de l'exercice, nommément cahiers d'exercice.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, chapeaux et chandails molletonnés.

 Classe 28
(3) Appareils d'entraînement musculaire pour l'exercice.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément cours, ateliers et enseignement dans les domaines de 
l'équipement d'exercice et de l'exercice physique ainsi que distribution de matériel didactique 
connexe; offre d'un site Web d'enseignement en ligne dans le domaine de l'exercice physique; 
services de consultation dans les domaines de l'entraînement physique et de l'exercice; services 
de salle d'entraînement, nommément offre de cours d'entraînement physique en groupe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,818,198  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPIRID creation B.V., Saturnusstraat 60, 2516 
AH 'S-GRAVENHAGE, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

SECRID POCKETWEAR
Produits
(1) Installations d'alarme et de surveillance de sécurité à usage personnel et commercial, 
nommément alarmes de sécurité personnelle; systèmes de surveillance par alarme de sécurité, 
nommément caméras de vidéosurveillance à usage personnel et commercial comprenant des 
caméras vidéo, des moniteurs vidéo, des détecteurs de mouvement et des panneaux de 
commande pour alarmes de sécurité, alarmes et systèmes d'alarme électriques et électroniques 
servant à la protection contre le vol pour maisons, véhicules et bâtiments; porte-clés électroniques, 
à savoir appareils de télécommande; télécommandes pour systèmes d'alarme de sécurité; 
équipement de sécurité, nommément étuis et pochettes de protection pour objets de valeur 
entreposés; supports et étuis de protection ajustés pour le rangement sécuritaire de cartes RFID 
(Identification par radiofréquence) et CCP (communication en champ proche) comme les laissez-
passer de transport en commun, les cartes de crédit et les billets d'entrée; articles de sécurité, 
nommément vêtements de protection, couvre-chefs, articles chaussants, gants, ceintures, 
masques, filtres, lunettes de protection et visières de protection contre le feu, les rayonnements et 
l'exposition aux produits chimiques; téléphones mobiles et étuis ajustés connexes, en cuir, en 
d'autres matériaux naturels ou en plastique, munis ou non d'un appareil de sécurité électronique 
ou d'un système d'alarme; lunettes de lecture et lunettes de soleil ainsi qu'étuis connexes; 
applications pour la gestion de cartes de crédit, de mots de passe et de données numériques, 
nommément de renseignements personnels, de messages texte, de fichiers audio, de fichiers 
vidéo, de fichiers multimédias, de fichiers de musique, de calendriers et de coordonnées, de 
feuilles de calcul, de graphiques, d'images fixes et d'images animées.

(2) Bijoux; montres, horlogerie et instruments chronométriques, nommément horloges, 
chronographes pour utilisation comme appareils spécialisés d'enregistrement du temps et 
chronomètres; anneaux porte-clés, chaînes porte-clés et porte-clés en métaux précieux; anneaux 
porte-clés, chaînes porte-clés et porte-clés en métaux précieux munis d'un système d'alarme à 
usage personnel; anneaux porte-clés, chaînes porte-clés et porte-clés en métaux précieux sans 
système d'alarme à usage personnel. .

(3) Cuir et similicuir; peaux d'animaux; malles et bagages; parapluies, parasols, cannes et bâtons 
de marche; fouets, harnais et articles de sellerie; sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs-
pochettes, sacs à cosmétiques et sacs de voyage; havresacs; étuis en cuir, nommément porte-

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818198&extension=00
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monnaie, étuis pour cartes et étuis conçus pour les téléphones mobiles; sacs à main, étuis porte-
clés et portefeuilles en cuir, en d'autres matériaux naturels ou en plastique, munis ou non d'un 
appareil de sécurité électronique ou d'un système d'alarme.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 22 juillet 2016, demande no: 1336556 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits (2), (3). Enregistrée 
dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 19 décembre 2016 sous le No. 1002754 en liaison 
avec les produits (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,818,721  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NUHEALTH AD, Porto Lagos Str. No. 47, floor 
1, 4003 Plovdiv, BULGARIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RICE UP ! EAT SMART

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces 
ou fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- 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 un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Signes de ponctuation
- Points

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818721&extension=00
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- Blanc, gris, argent
- Vert
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots RICE et 
EAT SMART (et les points avant et après les mots EAT SMART) ainsi que la gerbe de blé sont 
blancs. Le mot UP et le point d'exclamation sont verts. L'arrière-plan des mots RICE UP! est brun. 
L'arrière-plan des mots EAT SMART est vert.

Produits

 Classe 29
(1) Grignotines à base de fruits; mélanges de fruits séchés; barres-collations biologiques à base 
de noix et de graines; croustilles de fruits; grignotines à base de légumes.

 Classe 30
(2) Riz aromatisé; biscuits secs; craquelins de blé entier; biscuits secs avec un enrobage à saveur 
de chocolat; biscuits secs aromatisés aux fruits; biscuits secs enrobés de chocolat; biscuits secs 
contenant des fruits; biscuits secs à moitié enrobés de chocolat; tablettes de chocolat fourrées; 
bruschetta; barres de musli; barres de céréales; céréales prêtes à manger; craquelins; grignotines 
à base de riz; riz; galettes de riz; croustilles de riz; biscuits de riz; gâteaux de riz; craquelins au riz; 
craquelins au riz (senbei); craquelins au riz en forme de pastille (arare); croquants au riz; 
mélanges de riz; musli; grignotines à base de céréales; tarallis (craquelins italiens); confiseries au 
chocolat.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BULGARIE 02 novembre 2016, demande no: 143606 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: BULGARIE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour BULGARIE le 07 septembre 2017 sous le No. 99070 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,818,744  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grote Industries, Inc., 2600 Lanier Drive, 
Madison, IN 47250, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

XTL
Produits

 Classe 09
Film d'éclairage à diodes électroluminescentes (DEL), à savoir bandes lumineuses à DEL pour la 
décoration et l'éclairage, à usage autre que médical; diodes électroluminescentes (DEL) pour 
appareils d'éclairage d'écran plat.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 janvier 2017, demande no: 87/294,
894 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 1,818,877  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Siemens Aktiengesellschaft, Werner-von 
Siemens-Str.1, 80333 München, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SITRAM TDCM
Produits
Matériel de traitement de données, nommément matériel informatique, ordinateurs et 
périphériques d'ordinateur, nommément souris, claviers, moniteurs et caméras Web, tous pour 
utilisation dans le domaine de la surveillance de transformateurs de puissance; matériel 
informatique et logiciels pour la collecte, l'analyse et la visualisation de données mesurées, 
nommément de la tension et du courant électrique, pour utilisation dans le domaine de la 
surveillance de transformateurs de puissance; matériel informatique et logiciels pour la gestion de 
processus, la gestion de la sécurité et la surveillance de l'état de transformateurs et d'installations 
électriques ainsi que de processus de production et d'automatisation dans le domaine de la 
distribution d'énergie, nommément logiciels d'avertissement et de diagnostic concernant les 
défaillances de transformateurs de puissance; matériel informatique et logiciels pour la 
surveillance, la mesure et la collecte de données sur la tension et le courant électrique pour la 
gestion de l'énergie.

SERVICES
Conseils et consultation techniques dans le domaine de la distribution d'électricité; surveillance 
technique, notamment surveillance et diagnostic d'états qui influent sur le matériel informatique et 
les ordinateurs ainsi que les méthodes de production et d'automatisation dans le domaine de la 
distribution d'énergie; surveillance de systèmes informatiques dans le domaine de la distribution 
d'énergie par accès à distance; développement, création et location de logiciels et de programmes 
informatiques dans le domaine de la distribution d'énergie; consultation technique, nommément 
contrôle de la rentabilité et de la qualité de l'approvisionnement dans des réseaux d'alimentation 
électrique; services de consultation en TI dans le domaine de la distribution d'électricité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 19 septembre 2016, demande no: 015843618 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=1818877&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,107  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Northgate Technologies Inc., 1591 Scottsdale 
Ct, Elgin, IL 60123-9361, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
JOAQUIM BALLES
725 THIRD STREET, LONDON, ONTARIO, 
N5V5G4

MARQUE DE COMMERCE

NTI
Produits

 Classe 10
Appareils médicaux, nommément insufflateurs de CO2, lithotriteurs électrohydrauliques, sondes 
de lithotritie, générateurs électrohydrauliques, systèmes d'évacuation des fumées et de 
recirculation pour la captation de la fumée pendant les interventions chirurgicales à effraction 
minimale, appareils de chauffage de gaz pour le chauffage de gaz à injecter dans une cavité 
corporelle pendant une intervention chirurgicale à effraction minimale, appareils d'humidification 
pour l'humidification de gaz à injecter dans une cavité corporelle pendant une intervention 
chirurgicale à effraction minimale, irrigateurs à usage médical, systèmes de distribution d'aérosol 
pour la transformation d'un fluide en un aérosol à introduire dans une cavité corporelle pendant 
une intervention chirurgicale à effraction minimale et accessoires, nommément tubes, raccords 
Luer, filtres, supports d'humidification, cathéters, câbles d'alimentation et cordons d'alimentation 
pour appareils médicaux utilisés dans les interventions chirurgicales à effraction minimale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,819,108  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NORTHGATE TECHNOLOGIES, INC., 1591 
Scottsdale Ct, Elgin, IL 60123-9361, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JOAQUIM BALLES
725 THIRD STREET, LONDON, ONTARIO, 
N5V5G4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NTI I

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

Produits

 Classe 10
Appareils médicaux, nommément insufflateurs de CO2, lithotriteurs électrohydrauliques, sondes 
de lithotritie, générateurs électrohydrauliques, systèmes d'évacuation des fumées et de 
recirculation pour la captation de la fumée pendant les interventions chirurgicales à effraction 
minimale, appareils de chauffage de gaz pour le chauffage de gaz à injecter dans une cavité 
corporelle pendant une intervention chirurgicale à effraction minimale, appareils d'humidification 
pour l'humidification de gaz à injecter dans une cavité corporelle pendant une intervention 
chirurgicale à effraction minimale, irrigateurs à usage médical, systèmes de distribution d'aérosol 
pour la transformation d'un fluide en un aérosol à introduire dans une cavité corporelle pendant 
une intervention chirurgicale à effraction minimale et accessoires, nommément tubes, raccords 
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Luer, filtres, supports d'humidification, cathéters, câbles d'alimentation et cordons d'alimentation 
pour appareils médicaux utilisés dans les interventions chirurgicales à effraction minimale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,819,285  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pitney Bowes Inc. (Delaware Corporation), 
3001 Summer Street, Stamford, CT 06926, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SYNCHRONIZE
SERVICES
Services de publipostage pour des tiers, nommément offre de solutions infonuagiques permettant 
aux spécialistes du marketing de mieux cibler leur clientèle et d'intéresser davantage celle-ci, 
nommément grâce à des analyses comportementales avant et après la réception de matériel de 
publipostage sur diverses plateformes; réalisation de campagnes de marketing mobiles pour des 
tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 août 2016, demande no: 87/138,
806 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 août 2018 sous le 
No. 5,546,501 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=1819285&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,835  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHINA OCEANWIDE HOLDINGS GROUP 
COMPANY LIMITED, 23RD FLOOR, TOWER 
C, MINSHENG FINANCIAL CENTER, NO.28 
JIANGUOMENNEI AVENUE, DONGCHENG 
DISTRICT, BEIJING, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OCEANWIDE FAN SHAI

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers contenus dans la présente marque 
est FAN; HAI. Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers contenus dans 
la présente marque est WIDE; OCEAN.

Produits

 Classe 04
(1) Huile industrielle; gaz combustible; mazout; granules de combustible; pétrole; huiles 
lubrifiantes industrielles; huile lubrifiante pour moteurs de véhicule automobile; carburant minéral 
pour moteurs; essence; coke; paraffine; additifs non chimiques pour carburants, lubrifiants et 
graisses; additifs non chimiques pour huiles et carburants.

 Classe 06
(2) Minerais de métal; minerais de fer; bronze; laiton brut ou mi-ouvré; fil d'acier; feuilles d'acier; 
conduites d'eau en acier inoxydable; tuyaux en métal pour le transfert de liquides et de gaz; 
conduites d'eau en métal; contenants d'emballage en métal; objets d'art en métal commun.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819835&extension=00
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Classe 35
(1) Supermarchés; exploitation de marchés.

Classe 39
(2) Services publics, à savoir distribution de gaz naturel; services publics, à savoir distribution 
d'électricité; services publics, à savoir distribution d'eau.

Classe 40
(3) Production d'électricité.

Classe 41
(4) Jardins d'enfants; administration d'une école primaire; tenue de cours de niveau secondaire; 
administration d'un établissement d'enseignement collégial; administration d'un établissement 
d'enseignement universitaire; pensionnats; expositions d'animaux et dressage d'animaux; 
organisation d'expositions sur la médecine parallèle; production de films.

Classe 42
(5) Recherche en chimie; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; génie 
chimique; génie mécanique; génie nucléaire; mise à jour de logiciels; authentification d'oeuvres 
d'art.

Classe 43
(6) Maisons de retraite; pouponnières; services de crèche.

Classe 44
(7) Cliniques médicales; services hospitaliers; services de soins de santé à domicile; soins 
infirmiers; services de soins infirmiers; réadaptation physique; maisons de convalescence; salons 
de beauté; services d'opticien.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,820,168  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beroïa Inc., 206-5995 BOUL. Gouin Ouest, 
Montreal, QUEBEC H4J 1E8

Représentant pour signification
CORPOSULT
400-485 RUE MCGILL, MONTRÉAL;, 
QUEBEC, H2Y2H4

MARQUE DE COMMERCE

BEROÏA
Produits
Cosmétiques, articles de toilette, nommément dentifrice et shampooing, maquillage ainsi que 
produits de soins de la peau et de soins capillaires, nommément nettoyants pour le visage et le 
corps et hydratants et lotions pour le visage, produits pour affections cutanées, nommément 
produits pour réparer et nourrir la peau.

SERVICES
Salons de beauté.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2013 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820168&extension=00


  1,820,277
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 303

  N  de la demandeo 1,820,277  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLAT PTY LTD., UNIT 35, 28 BARCOO 
STREET, CHATSWOOD NSW 2067, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLAT EQUALIZERS
Produits

 Classe 07
(1) Machines de nivellement; mécanismes et appareils hydrauliques, nommément machines 
hydrauliques de nivellement et de stabilisation ainsi que machines-outils comprenant un frein 
automatique.

 Classe 20
(2) Mobilier, nommément bases de table et pieds de table comprenant des mécanismes 
hydrauliques de nivellement et de stabilisation ainsi qu'un frein automatique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 12 décembre 2016, demande no: 1815147 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juillet 2018 sous le No. 5,510,438 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=1820277&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,520  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hyphen Communications Inc., 110 - 375 Water 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
5C6

Représentant pour signification
BOUGHTON LAW CORPORATION
P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

MARQUE DE COMMERCE

NEXTPEDITION
SERVICES

Classe 39
Formation en gestion d'évènements et en leadership expérientiel, nommément préparation et 
organisation d'activités de voyage et de services communautaires pour étudiants universitaires 
leur permettant de voyager ensemble et d'acquérir des compétences en leadership grâce à la 
collaboration avec des conférenciers locaux, à la consolidation d'équipe, au mentorat, aux dons de 
bienfaisance et aux interactions personnelles entre eux.

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=1820520&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,669  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hope Stockholm AB, Gävlegatan 12 A, 113 30 
Stockholm, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

HOPE STOCKHOLM
Produits

 Classe 18
(1) Sacs à main de soirée; sacs de travail; sacs à bandoulière; musettes; bandoulières en cuir; 
sacs à main pour femmes; porte-documents [mallettes]; étuis en cuir; étuis en similicuir; porte-clés; 
sacs tout-aller, nommément sacs à dos, sacs à livres, sacs de ceinture, portefeuilles et sacs à 
main, sacs polochons; sacs de voyage en cuir, sacs de voyage; étuis, à savoir étuis porte-clés; 
sacs à clés; sacs à main portés au poignet; sacs à main en cuir; sacs à main pour hommes; sacs 
à main en similicuir; serviettes pliantes; housses à vêtements de voyage en cuir; étuis pour cartes 
[portefeuilles]; porte-cartes [maroquinerie]; sacs à cosmétiques; porte-cartes de crédit en cuir; 
porte-cartes de crédit en similicuir; sacs-pochettes; mallettes [articles en cuir]; sacs à main en cuir; 
sacs [enveloppes et pochettes] en cuir, pour l'emballage; sacs et portefeuilles en cuir; sacs 
banane et sacs de taille; porte-monnaie; sacs pour articles de toilette; portefeuilles; sacs à dos; 
sacs à chaussures; housses pour costumes, chemises et robes; sacs en similicuir; étuis pour 
cartes professionnelles; housses de parapluie; parapluies.

 Classe 25
(2) Manteaux de soirée; vêtements de soirée, nommément robes du soir, manteaux de soirée, 
robes de soirée et articles chaussants de soirée; socquettes; vestes sans manches; gilets; maillots 
sans manches; pantalons traditionnels écossais; écharpes; étoles; costumes de bain; maillots de 
bain pour femmes; peignoirs; robes de bal; ceintures en similicuir; ceintures en cuir [vêtements]; 
ceintures en tissu; ceintures [vêtements]; bermudas; bikinis; chemisiers; hauts et slips; 
chemisettes; maillots; combinés-slips; boléros; blousons d'aviateur; manteaux en coton; boxeurs; 
robes de mariage; tailleurs-pantalons; jupes-culottes; pantalons; pantalons; pantalons en cuir; 
capes; pantalons cargos; pantalons corsaire; tailleurs pour femmes; vêtements pour femmes, 
nommément vêtements tout-aller et de cérémonie; robes pour femmes; chemisettes; lingerie; 
vêtements d'extérieur pour femmes, nommément vestes et manteaux; jeans [vêtements], 
nommément manteaux en denim, vestes en denim, jeans en denim, pantalons en denim et 
chemises en denim; costumes en cuir; canadiennes; vestes en duvet; gilets en duvet; pantalons 
habillés; robes de chambre; vêtements en molleton, nommément vestes en molleton, pantalons en 
molleton, chandails en molleton, chemises en molleton, shorts en molleton, hauts en molleton et 
gilets en molleton; pantalons tout-aller; vêtements de détente, nommément tenues de détente et 
chaussures de détente; chemises tout-aller; polos; mouchoirs de cou; cache-nez, nommément 
cache-cols; foulards [cache-nez]; chandails à col roulé; gants [vêtements]; gants, y compris en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820669&extension=00
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peau, en cuir brut ou en fourrure; gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être 
portés lors de l'utilisation d'appareils électroniques de poche à écran tactile; chemises 
hawaïennes; vestes, manteaux, pantalons et gilets pour hommes et femmes; paréos; capuchons, 
nommément hauts à capuchon, chandails molletonnés à capuchon, chandails à capuchon et 
vestes à capuchon; fichus; vêtements à l'épreuve des intempéries, nommément coupe-vent, 
imperméables; vestes [vêtements]; vestes de cuir; vestes à manches; vestes en denim; chasubles; 
pantalons molletonnés; coordonnés, nommément chemises, chandails et cardigans; chandails; 
manteaux pour femmes; foulards en cachemire; kimonos; jupes; tailleurs jupes; jupes-shorts; 
vêtements en cachemire, nommément vestes en cachemire et chandails en cachemire; vêtements 
en cuir, nommément pantalons et vestes; vêtements en similicuir, nommément pantalons et 
vestes; vêtements pour filles, nommément pantalons, vestes; culottes; shorts de planche; 
chaussettes habillées; cardigans; tee-shirts à manches courtes ou longues; pardessus courts pour 
kimonos (haori); paletots d'auto; tuniques; jupons courts; chemises à manches courtes; shorts; 
costumes; vestes; chandails à manches longues; gilets à manches longues; pantalons sport; 
pardessus; gilets; leggings [pantalons]; vêtements en lin, nommément chemises, pantalons et 
shorts; combinaisons-culottes; blousons; pantalons en velours côtelé; chandails à capuchon; 
minijupes; vestes en suède; peignoirs de détente; chemises de nuit; vêtements de nuit; mi-bas; 
surpantalons; combinaisons; cache-maillots; parkas; polos; pantalons corsaire; vestes en tissu 
polaire; chemises polos; chandails à col roulé; chandails à col roulé [vêtements]; ponchos; 
pyjamas; pyjamas [en tricot seulement]; pantalons imperméables; capes imperméables; 
imperméables; vêtements imperméables, nommément vestes; ponchos imperméables; gabardines 
[vêtements]; vêtements imperméables; manteaux; manteaux en denim; sahariennes; foulards; 
foulards [articles vestimentaires]; écharpes; shorts; ensembles-shorts [vêtements]; vêtements en 
soie, nommément chemises, chemisiers et tee-shirts; foulards en soie; costumes de bain; châles 
[en tricot seulement]; châles et fichus; vestes coquilles; visières; vareuses; pantalons de ski; habits 
de neige; vestes de ski; vêtements de ski; vestes-chemises; mantes; pulls sans manches 
[vêtements]; pulls sans manches; chaussettes et bas; combinaisons de plage; robes bain-de-
soleil; corsages bain-de-soleil; vêtements d'intérieur; camisoles; vestes en tricot; tricots, 
nommément hauts en tricot, jupes en tricot, chemises en tricot et vestes en tricot; polos en tricot; 
gants tricotés; paréos; peignoirs de plage; pantalons extensibles; chandails molletonnés; chandails 
molletonnés à capuchon; tee-shirts; salopettes; vestes matelassées [vêtements]; combinaisons-
culottes [vêtements de dessous]; pantalons de neige; vestes chaudes; hauts, nommément hauts 
en molleton, hauts à capuchon, hauts en tricot, corsages bain-de-soleil, hauts courts et hauts de 
bikini; trench-coats; maillots; maillots [bonneterie]; collants; chandails ras du cou; knickers; tee-
shirts imprimés; bustiers tubulaires; tuniques; ceintures en tissu [vêtements]; chaussettes en laine; 
jupons; sous-vêtements; caleçons longs; vestes sans manches; chandails à encolure en V; 
vêtements d'extérieur à l'épreuve des intempéries, nommément vestes; vestes réversibles; 
mitaines; vêtements tout-aller; gilets; vêtements isothermes, nommément vestes et pantalons; 
blousons de cuir; anoraks; vestes imperméables; vêtements à l'épreuve des intempéries, 
nommément vestes et pantalons; vêtements d'extérieur imperméables, nommément vestes et 
pantalons; vêtements tissés, nommément hauts tissés, sous-vêtements tissés et chemises 
tissées; jupes plissées pour kimonos de cérémonie (hakama); pantalons coupe-vent; ensembles 
coupe-vent; coupe-vent; passe-montagnes; gilets coupe-vent; vêtements coupe-vent, nommément 
vestes et pantalons; gants d'hiver; manteaux d'hiver; vestes matelassées [vêtements]; vêtements 
en laine; vêtements d'extérieur, nommément vestes; vêtements d'extérieur pour femmes, 
nommément vestes; vêtements d'extérieur pour filles, nommément vestes; sandales de bain; 
chaussures d'eau; pantoufles de bain; articles chaussants pour femmes, nommément 
chaussettes, chaussures, sandales, pantoufles et bottes; bottes pour femmes; espadrilles; 
chaussures habillées; chaussures de toile; chaussures de détente; sabots; articles chaussants 
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tout-aller; bottes imperméables; bottes d'entraînement; mules; chaussures imperméables; 
sandales; sabots-sandales; chaussures de mer; cuissardes; bottes; espadrilles; bottillons; 
chaussures de plage; tongs; pantoufles.

SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, nommément services de 
secrétariat, tri, traitement et réception de courrier et de programmes; gestion informatisée de 
fichiers; traitement administratif de bons de commande; publipostage des produits et des services 
de tiers; services de renseignements commerciaux dans le domaine de la vente au détail d'articles 
de mode; administration de licences d'utilisation de droits sur des produits de mode de tiers; 
compilation d'information dans des bases de données; promotion des produits et des services de 
tiers par l'offre d'information sur les produits sur des sites Web; offre d'un site Web d'information 
ayant trait au magasinage d'articles de mode, nommément de vêtements et d'accessoires 
vestimentaires pour femmes et pour hommes; vente en ligne sur Internet (commerce électronique) 
de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs et de sacs; services de vente en gros de 
vêtements; services de vente en gros d'articles chaussants; services de vente en gros de couvre-
chefs; vente en gros de sacs; vente en gros de parapluies; services de vente au détail de 
vêtements; services de vente au détail d'articles chaussants; services de vente au détail de sacs; 
vente au détail de couvre-chefs; services de vente au détail de parapluies; promotion des produits 
et des services de tiers par des publicités sur des sites Web.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 21 septembre 2016, demande no: 015848336 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
EUIPO (UE) le 06 février 2017 sous le No. 015848336 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 1,820,683  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Health and Happiness (H&H) Hong Kong 
Limited, Suites 4007-09 40/F, One Island East 
Taikoo Place, 18 Westlands Road Quarry Bay, 
HK, CHINA

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

ULTIVITE
Produits

 Classe 05
(1) Vitamines; préparations vitaminiques; préparations à base de plantes pour la santé et le bien-
être en général; suppléments minéraux; suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le 
bien-être en général.

(2) Vitamines; préparations vitaminiques; suppléments minéraux et éléments nutritifs, y compris 
vitamines, minéraux et éléments nutritifs en capsules et en comprimés, nommément suppléments 
minéraux et suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 
07 octobre 1996 sous le No. 719129 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=1820683&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,806  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLASSDOOR INC., 100 Shoreline Highway, 
Building A, Mill Valley, California 94941, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O 0

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.
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Un chiffre

Produits

 Classe 09
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour accéder à des répertoires d'information 
téléchargeables à partir du réseau informatique mondial dans les domaines de l'emploi, des 
carrières, des offres d'emploi, du placement professionnel, du recrutement, des listes d'emplois, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820806&extension=00
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des questions personnelles ayant trait aux carrières et à la vie professionnelle, des ressources en 
emploi, des salaires, de la rémunération et des avantages sociaux; logiciels pour accéder à des 
répertoires d'information téléchargeables à partir du réseau informatique mondial dans les 
domaines de l'emploi, des carrières, des offres d'emploi, du placement professionnel, du 
recrutement, des listes d'emplois, des questions personnelles ayant trait aux carrières et à la vie 
professionnelle, des ressources en emploi, des salaires, de la rémunération et des avantages 
sociaux; publications électroniques téléchargeables, nommément bulletins d'information, rapports 
de recherche, articles et documents techniques portant sur des sujets d'intérêt professionnel dans 
les domaines de l'emploi, des carrières, des offres d'emploi, du placement professionnel, du 
recrutement, des listes d'emplois, des questions personnelles ayant trait aux carrières et à la vie 
professionnelle, des ressources en emploi, des salaires, de la rémunération et des avantages 
sociaux; logiciels pour la gestion de bases de données, nommément pour la collecte, l'édition, 
l'organisation, la modification, la mise en signet, la transmission, le stockage et le partage 
d'information dans les domaines de l'emploi, des carrières, des offres d'emploi, du placement 
professionnel, du recrutement, des listes d'emplois, des questions personnelles ayant trait aux 
carrières et à la vie professionnelle, des ressources en emploi, des salaires, de la rémunération et 
des avantages sociaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'un site Web pour l'échange d'information dans les domaines de l'emploi, des carrières, 
des offres d'emploi, du placement professionnel, du recrutement, des listes d'emplois, des 
questions personnelles ayant trait aux carrières et à la vie professionnelle, ainsi que des 
ressources en emploi; offre d'une base de données consultable en ligne contenant des petites 
annonces et des offres d'emploi; services de réseautage professionnel; offre d'une base de 
données en ligne dans les domaines de l'emploi, des carrières, des offres d'emploi, du placement 
professionnel, du recrutement, des listes d'emplois, des questions personnelles ayant trait aux 
carrières et à la vie professionnelle, des ressources en emploi, des salaires, de la rémunération et 
des avantages sociaux; services de recherche commerciale en ligne permettant aux utilisateurs 
d'analyser les tendances en matière de ressources en emploi, de salaires, de rémunération et 
d'avantages sociaux.

Classe 38
(2) Offre de babillards interactifs en ligne et de forums en ligne pour la transmission de messages 
entre utilisateurs de réseaux informatiques mondiaux et sans fil dans les domaines des 
employeurs, des carrières et de la vie professionnelle, des ressources en emploi, des salaires, de 
la rémunération et des avantages sociaux; offre d'accès à des bases de données informatiques, 
électroniques et en ligne; offre de forums en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur dans les domaines de l'emploi, des carrières, des offres d'emploi, du 
placement professionnel, du recrutement, des listes d'emplois, des questions personnelles ayant 
trait aux carrières et à la vie professionnelle, des ressources en emploi, des salaires, de la 
rémunération et des avantages sociaux.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre de séminaires, d'ateliers, de conférences et de salons 
dans les domaines de l'emploi, des carrières, des offres d'emploi, du placement professionnel, du 
recrutement, des listes d'emplois, des questions personnelles ayant trait aux carrières et à la vie 
professionnelle, des ressources en emploi, des salaires, de la rémunération et des avantages 
sociaux; offre de journaux en ligne, nommément blogues d'information sur l'emploi, les carrières, 
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les offres d'emploi, le placement professionnel, le recrutement, les listes d'emplois, les questions 
personnelles ayant trait aux carrières et à la vie professionnelle, les ressources en emploi, les 
salaires, la rémunération et les avantages sociaux; services d'édition électronique en ligne de 
publications électroniques téléchargeables de tiers, contenant des textes et des images, offrant de 
l'information sur des sujets d'intérêt professionnel dans les domaines de l'emploi, des carrières, 
des offres d'emploi, du placement professionnel, du recrutement, des listes d'emplois, des 
questions personnelles ayant trait aux carrières et à la vie professionnelle, des ressources en 
emploi, des salaires, de la rémunération et des avantages sociaux; services d'édition en ligne de 
publications électroniques; offre d'un site Web contenant des ressources, nommément un site 
Web contenant principalement des publications non téléchargeables, à savoir des bulletins 
d'information, des rapports de recherche, des articles et des documents techniques dans les 
domaines de l'emploi, des carrières, des offres d'emploi, du placement professionnel, du 
recrutement, des listes d'emplois, des questions personnelles ayant trait aux carrières et à la vie 
professionnelle, des ressources en emploi, des salaires, de la rémunération et des avantages 
sociaux; services d'enseignement et de divertissement, nommément offre de journaux et de 
blogues en ligne ainsi que de publications non téléchargeables contenant des textes, des images 
ainsi que des clips audio et vidéo des nouvelles, de l'information et des commentaires sur l'emploi, 
les carrières, les offres d'emploi, le placement professionnel, le recrutement, les listes d'emplois, 
les questions personnelles ayant trait aux carrières et à la vie professionnelle, les ressources en 
emploi, les salaires, la rémunération et les avantages sociaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 janvier 2017, demande no: 87/294,
556 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,821,083  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aspen Insurance Holdings Limited, 141 Front 
Street, Hamilton HM 19, BERMUDA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A AM

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes stylisées ou de fantaisie
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 36
(1) Assurance, analyse financière, évaluations financières, gestion d'actifs financiers, prévisions 
financières, planification financière en vue de la retraite, planification financière, gestion financière, 
conseils en placement financier, services d'actuariat, services de réassurance, réassurance, 
nommément réassurance accidents, réassurance spéciale et assurance de biens, ainsi que 
services de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821083&extension=00
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(2) Assurance, analyse financière, évaluations financières, gestion d'actifs financiers, prévisions 
financières, planification financière en vue de la retraite, planification financière, gestion financière, 
conseils en placement financier, services d'actuariat, services de réassurance, réassurance, 
nommément réassurance accidents, réassurance spéciale et assurance de biens, ainsi que 
services de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés.

(3) Assurance, analyse financière, évaluations financières, gestion d'actifs financiers, prévisions 
financières, planification financière en vue de la retraite, planification financière, gestion financière, 
conseils en placement financier, services d'actuariat, services de réassurance, réassurance, 
nommément réassurance accidents, réassurance spéciale et assurance de biens, ainsi que 
services de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés.

(4) Assurance, analyse financière, évaluations financières, gestion d'actifs financiers, prévisions 
financières, planification financière en vue de la retraite, planification financière, gestion financière, 
conseils en placement financier, services d'actuariat, services de réassurance, réassurance, 
nommément réassurance accidents, réassurance spéciale et assurance de biens, ainsi que 
services de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés.

(5) Assurance, analyse financière, évaluations financières, gestion d'actifs financiers, prévisions 
financières, planification financière en vue de la retraite, planification financière, gestion financière, 
conseils en placement financier, services d'actuariat, services de réassurance, réassurance, 
nommément réassurance accidents, réassurance spéciale et assurance de biens, ainsi que 
services de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés.

(6) Assurance, analyse financière, évaluations financières, gestion d'actifs financiers, prévisions 
financières, planification financière en vue de la retraite, planification financière, gestion financière, 
conseils en placement financier, services d'actuariat, services de réassurance, réassurance, 
nommément réassurance accidents, réassurance spéciale et assurance de biens, ainsi que 
services de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services (1); IRLANDE en liaison avec les services 
(2); FRANCE en liaison avec les services (3); LUXEMBOURG en liaison avec les services (4); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (5); SUISSE en liaison avec les services 
(6). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 30 novembre 2011 sous le No. 010082444 en liaison 
avec les services
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  N  de la demandeo 1,821,084  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aspen Insurance Holdings Limited, 141 Front 
Street, Hamilton HM 19, BERMUDA

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

MARQUE DE COMMERCE

ASPEN RE
SERVICES

Classe 36
(1) Assurance, réassurance, analyse financière, évaluations financières, gestion d'actifs financiers, 
prévisions financières, planification financière en vue de la retraite, planification financière, gestion 
financière, conseils en placement financier, services d'actuariat, administration en matière 
d'assurance, courtage d'assurance, courtage de réassurance, administration en matière de 
réassurance, services d'assurance, services de réassurance, services intermédiaires d'assurance, 
services intermédiaires de réassurance, offre de conseils ayant trait à la fourniture de produits 
d'assurance et de réassurance, assurance de biens (immobiliers), réassurance de biens 
(immobiliers), services d'assurance pour l'industrie de la construction, services de réassurance 
pour l'industrie de la construction, courtage d'assurance accidents, courtage de réassurance 
accidents, services d'assurance accidents, services de réassurance accidents, services 
d'assurance ayant trait à l'aviation, services de réassurance ayant trait à l'aviation, assurance 
maritime, réassurance maritime, assurance automobile, réassurance automobile, courtage de 
valeurs mobilières et d'actifs, services d'évaluation financière, évaluation immobilière, services 
d'évaluation ayant trait aux antiquités, à l'art, aux bijoux, aux pierres précieuses, aux pierres semi-
précieuses, aux produits de numismatique, aux timbres, aux pièces de monnaie, aux médailles et 
aux instruments de musique, évaluation de voitures classiques, évaluation de véhicules terrestres, 
d'aéronefs et de navires, évaluation financière de biens personnels, services de collecte de fonds, 
services de gestion de capitaux, services de gestion de capitaux concernant l'assurance, services 
de gestion de capitaux concernant la réassurance, assurance agricole, réassurance agricole, 
services d'information, de consultation et de conseil dans le domaine de tous les services 
susmentionnés.

(2) Assurance, réassurance, analyse financière, évaluations financières, gestion d'actifs financiers, 
prévisions financières, planification financière en vue de la retraite, planification financière, gestion 
financière, conseils en placement financier, services d'actuariat, administration en matière 
d'assurance, courtage d'assurance, courtage de réassurance, administration en matière de 
réassurance, services d'assurance, services de réassurance, services intermédiaires d'assurance, 
services intermédiaires de réassurance, offre de conseils ayant trait à la fourniture de produits 
d'assurance et de réassurance, assurance de biens (immobiliers), réassurance de biens 
(immobiliers), services d'assurance pour l'industrie de la construction, services de réassurance 
pour l'industrie de la construction, courtage d'assurance accidents, courtage de réassurance 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821084&extension=00
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accidents, services d'assurance accidents, services de réassurance accidents, services 
d'assurance ayant trait à l'aviation, services de réassurance ayant trait à l'aviation, assurance 
maritime, réassurance maritime, assurance automobile, réassurance automobile, courtage de 
valeurs mobilières et d'actifs, services d'évaluation financière, évaluation immobilière, services 
d'évaluation ayant trait aux antiquités, à l'art, aux bijoux, aux pierres précieuses, aux pierres semi-
précieuses, aux produits de numismatique, aux timbres, aux pièces de monnaie, aux médailles et 
aux instruments de musique, évaluation de voitures classiques, évaluation de véhicules terrestres, 
d'aéronefs et de navires, évaluation financière de biens personnels, services de collecte de fonds, 
services de gestion de capitaux, services de gestion de capitaux concernant l'assurance, services 
de gestion de capitaux concernant la réassurance, assurance agricole, réassurance agricole, 
services d'information, de consultation et de conseil dans le domaine de tous les services 
susmentionnés.

(3) Assurance, réassurance, analyse financière, évaluations financières, gestion d'actifs financiers, 
prévisions financières, planification financière en vue de la retraite, planification financière, gestion 
financière, conseils en placement financier, services d'actuariat, administration en matière 
d'assurance, courtage d'assurance, courtage de réassurance, administration en matière de 
réassurance, services d'assurance, services de réassurance, services intermédiaires d'assurance, 
services intermédiaires de réassurance, offre de conseils ayant trait à la fourniture de produits 
d'assurance et de réassurance, assurance de biens (immobiliers), réassurance de biens 
(immobiliers), services d'assurance pour l'industrie de la construction, services de réassurance 
pour l'industrie de la construction, courtage d'assurance accidents, courtage de réassurance 
accidents, services d'assurance accidents, services de réassurance accidents, services 
d'assurance ayant trait à l'aviation, services de réassurance ayant trait à l'aviation, assurance 
maritime, réassurance maritime, assurance automobile, réassurance automobile, courtage de 
valeurs mobilières et d'actifs, services d'évaluation financière, évaluation immobilière, services 
d'évaluation ayant trait aux antiquités, à l'art, aux bijoux, aux pierres précieuses, aux pierres semi-
précieuses, aux produits de numismatique, aux timbres, aux pièces de monnaie, aux médailles et 
aux instruments de musique, évaluation de voitures classiques, évaluation de véhicules terrestres, 
d'aéronefs et de navires, évaluation financière de biens personnels, services de collecte de fonds, 
services de gestion de capitaux, services de gestion de capitaux concernant l'assurance, services 
de gestion de capitaux concernant la réassurance, assurance agricole, réassurance agricole, 
services d'information, de consultation et de conseil dans le domaine de tous les services 
susmentionnés.

(4) Assurance, réassurance, analyse financière, évaluations financières, gestion d'actifs financiers, 
prévisions financières, planification financière en vue de la retraite, planification financière, gestion 
financière, conseils en placement financier, services d'actuariat, administration en matière 
d'assurance, courtage d'assurance, courtage de réassurance, administration en matière de 
réassurance, services d'assurance, services de réassurance, services intermédiaires d'assurance, 
services intermédiaires de réassurance, offre de conseils ayant trait à la fourniture de produits 
d'assurance et de réassurance, assurance de biens (immobiliers), réassurance de biens 
(immobiliers), services d'assurance pour l'industrie de la construction, services de réassurance 
pour l'industrie de la construction, courtage d'assurance accidents, courtage de réassurance 
accidents, services d'assurance accidents, services de réassurance accidents, services 
d'assurance ayant trait à l'aviation, services de réassurance ayant trait à l'aviation, assurance 
maritime, réassurance maritime, assurance automobile, réassurance automobile, courtage de 
valeurs mobilières et d'actifs, services d'évaluation financière, évaluation immobilière, services 
d'évaluation ayant trait aux antiquités, à l'art, aux bijoux, aux pierres précieuses, aux pierres semi-
précieuses, aux produits de numismatique, aux timbres, aux pièces de monnaie, aux médailles et 
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aux instruments de musique, évaluation de voitures classiques, évaluation de véhicules terrestres, 
d'aéronefs et de navires, évaluation financière de biens personnels, services de collecte de fonds, 
services de gestion de capitaux, services de gestion de capitaux concernant l'assurance, services 
de gestion de capitaux concernant la réassurance, assurance agricole, réassurance agricole, 
services d'information, de consultation et de conseil dans le domaine de tous les services 
susmentionnés.

(5) Services de prêt sur gage; services de coffrets de sûreté; offre d'installations avec coffrets de 
sûreté.

(6) Services de prêt sur gage; services de coffrets de sûreté; offre d'installations avec coffrets de 
sûreté.

(7) Services de prêt sur gage; services de coffrets de sûreté; offre d'installations avec coffrets de 
sûreté.

(8) Services de prêt sur gage; services de coffrets de sûreté; offre d'installations avec coffrets de 
sûreté.

(9) Assurance, réassurance, analyse financière, évaluations financières, gestion d'actifs financiers, 
prévisions financières, planification financière en vue de la retraite, planification financière, gestion 
financière, conseils en placement financier, services d'actuariat, administration en matière 
d'assurance, courtage d'assurance, courtage de réassurance, administration en matière de 
réassurance, services d'assurance, services de réassurance, services intermédiaires d'assurance, 
services intermédiaires de réassurance, offre de conseils ayant trait à la fourniture de produits 
d'assurance et de réassurance, assurance de biens (immobiliers), réassurance de biens 
(immobiliers), services d'assurance pour l'industrie de la construction, services de réassurance 
pour l'industrie de la construction, courtage d'assurance accidents, courtage de réassurance 
accidents, services d'assurance accidents, services de réassurance accidents, services 
d'assurance ayant trait à l'aviation, services de réassurance ayant trait à l'aviation, assurance 
maritime, réassurance maritime, assurance automobile, réassurance automobile, courtage de 
valeurs mobilières et d'actifs, services d'évaluation financière, évaluation immobilière, services 
d'évaluation ayant trait aux antiquités, à l'art, aux bijoux, aux pierres précieuses, aux pierres semi-
précieuses, aux produits de numismatique, aux timbres, aux pièces de monnaie, aux médailles et 
aux instruments de musique, évaluation de voitures classiques, évaluation de véhicules terrestres, 
d'aéronefs et de navires, évaluation financière de biens personnels, services de collecte de fonds, 
services de gestion de capitaux, services de gestion de capitaux concernant l'assurance, services 
de gestion de capitaux concernant la réassurance, assurance agricole, réassurance agricole, 
services d'information, de consultation et de conseil dans le domaine de tous les services 
susmentionnés.

(10) Assurance, réassurance, analyse financière, évaluations financières, gestion d'actifs 
financiers, prévisions financières, planification financière en vue de la retraite, planification 
financière, gestion financière, conseils en placement financier, services d'actuariat, administration 
en matière d'assurance, courtage d'assurance, courtage de réassurance, administration en 
matière de réassurance, services d'assurance, services de réassurance, services intermédiaires 
d'assurance, services intermédiaires de réassurance, offre de conseils ayant trait à la fourniture de 
produits d'assurance et de réassurance, assurance de biens (immobiliers), réassurance de biens 
(immobiliers), services d'assurance pour l'industrie de la construction, services de réassurance 
pour l'industrie de la construction, courtage d'assurance accidents, courtage de réassurance 
accidents, services d'assurance accidents, services de réassurance accidents, services 
d'assurance ayant trait à l'aviation, services de réassurance ayant trait à l'aviation, assurance 
maritime, réassurance maritime, assurance automobile, réassurance automobile, courtage de 
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valeurs mobilières et d'actifs, services d'évaluation financière, évaluation immobilière, services 
d'évaluation ayant trait aux antiquités, à l'art, aux bijoux, aux pierres précieuses, aux pierres semi-
précieuses, aux produits de numismatique, aux timbres, aux pièces de monnaie, aux médailles et 
aux instruments de musique, évaluation de voitures classiques, évaluation de véhicules terrestres, 
d'aéronefs et de navires, évaluation financière de biens personnels, services de collecte de fonds, 
services de gestion de capitaux, services de gestion de capitaux concernant l'assurance, services 
de gestion de capitaux concernant la réassurance, assurance agricole, réassurance agricole, 
services d'information, de consultation et de conseil dans le domaine de tous les services 
susmentionnés.

(11) Services de prêt sur gage; services de coffrets de sûreté; offre d'installations avec coffrets de 
sûreté.

(12) Services de prêt sur gage; services de coffrets de sûreté; offre d'installations avec coffrets de 
sûreté.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison avec les services (1), 
(2), (3), (4), (9), (10). Date de priorité de production: EUIPO (UE) 26 janvier 2017, demande no: 
016289316 en liaison avec le même genre de services. Employée: IRLANDE en liaison avec les 
services (2), (6); ROYAUME-UNI en liaison avec les services (1), (5); FRANCE en liaison avec les 
services (3), (7); LUXEMBOURG en liaison avec les services (4), (8); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services (9), (11); SUISSE en liaison avec les services (10), (12). Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 19 mai 2017 sous le No. 016289316 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,822,348  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agence ComediHa! Inc., 130 - 214 avenue St-
Sacrement, Québec, QUÉBEC G1N 3X6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COMEDIHA!

Description de l’image (Vienne)
- Lunettes, montures de lunettes

Description de la marque de commerce
La marque est tridimensionnelle.

Produits

 Classe 09
(1) Vidéo-disques et DVD comportant des enregistrements de spectacles d'humour.

 Classe 16
(2) Articles promotionnels, nommément affiches et effigies, nommément laissez-passer pour 
spectacles et festivals d'humour.

 Classe 25
(3) Articles promotionnels, nommément t-shirts, sweat shirts, chapeaux, casquettes.

 Classe 26
(4) Articles promotionnels, nommément macarons.

SERVICES

Classe 41
Production et diffusion de spectacles d'humour sur scène et à la télévision. Production d'émissions 
télévisées en matière d'humour. Vente de laissez-passer pour des spectacles d'humour

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822348&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 mai 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.



  1,822,516
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 320

  N  de la demandeo 1,822,516  Date de production 2017-02-13
 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

CALI CASH
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements, d'accessoires vestimentaires, nommément 
d'articles chaussants, de couvre-chefs, de foulards, de ceintures, de chaussettes et de mitaines, 
de bijoux, de sacs de transport tout usage et de produits de soins du corps; exploitation d'un 
programme de récompenses pour les acheteurs.

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=1822516&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,374  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN HOSTELLING ASSOCIATION - 
ASSOCIATION CANADIENNE DE L'AJISME, 
75 Nicholas Street, Ottawa, ONTARIO K1N 7B9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HI CANADA TRAVEL CONSCIOUS CO

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Un arbre ou un arbuste
- Conifères
- Arbres ou arbustes stylisés
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles contenant la représentation d'animaux, ou de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Triangles contenant d'autres éléments figuratifs
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824374&extension=00
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Produits
Insignes, épinglettes souvenirs, écussons, drapeaux et autocollants promotionnels; vêtements, 
nommément tee-shirts, vestes, chandails à capuchon et chandails molletonnés, casquettes et 
chapeaux; accessoires de voyage, nommément sacs à dos et ceintures porte-monnaie; cartes de 
membre; grandes tasses à café; bouteilles d'eau, foulards, couvertures, carnets.

SERVICES
Exploitation d'auberges de jeunesse offrant des installations d'hébergement et de restauration; 
offre d'hébergement temporaire dans des auberges de jeunesse; exploitation et organisation 
d'activités récréatives et sportives, nommément canoë, kayak, voile, randonnée pédestre, 
escalade, cyclisme et ski; exploitation et organisation de circuits touristiques et de programmes de 
sensibilisation au plein air, nommément activités récréatives et sportives extérieures, nommément 
canoë, kayak, voile, randonnée pédestre, escalade, cyclisme, ski et camping; exploitation et 
organisation de programmes environnementaux, nommément revue des normes et des pratiques 
de tiers qui exploitent des auberges de jeunesse pour veiller au respect de la réglementation et 
des bonnes pratiques environnementales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,824,809  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Exmark Manufacturing Company Incorporated, 
2101 Ashland Avenue, Beatrice, NE 68310, 
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

METRO
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Canadian Broadcasting Corporation/Société Radio-Canada a été déposé. 
Le consentement de la municipalité de la communauté urbaine de Toronto a été déposé.

Produits

 Classe 07
Équipement électrique extérieur, nommément tondeuses à gazon électriques poussées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 1993 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 décembre 2016, demande 
no: 87/253,865 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=1824809&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,183  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kate Spade LLC, 2 Park Avenue, New York, 
NY 10016, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JACK SPADE
Produits

 Classe 03
(1) Cire capillaire; cosmétiques, nommément parfums, eaux de Cologne et parfumerie, produits 
d'hygiène personnelle et de bain, nommément poudres pour le visage et le corps; produits de 
soins personnels, nommément huiles de bain, désincrustants pour la peau, bain moussant; produit 
de soins capillaires, nommément revitalisant; produits coiffants, nommément gel coiffant, lotion 
capillaire et mousse capillaire; produits bronzants et solaires, nommément gel solaire, lotion 
solaire et huile solaire.

(2) Cire à chaussures; cire capillaire; nettoyants pour articles en cuir, nommément produits de 
nettoyage du cuir.

(3) Cire à chaussures; nettoyants pour articles en cuir; produits de soins personnels, nommément 
lotion après-rasage; produits de soins personnels, nommément déodorant à usage personnel.

(4) Produits d'hygiène personnelle et de bain, nommément savons; produits de soins personnels, 
nommément hydratant pour la peau, nettoyants pour la peau, gels douche; produits de soins 
capillaires, nommément shampooing.

 Classe 14
(5) Mouvements d'horlogerie, aiguilles d'horlogerie, ressorts de montre, verres de montre; boucles 
d'oreilles; coffrets et écrins à bijoux; bijoux, nommément bagues et breloques de bijouterie.

(6) Boutons de manchette; bijoux, horloges et montres.

(7) Horloges; bijoux, nommément colliers, pendentifs.

(8) Montres.

(9) Bracelets et sangles de montre; boutons de manchette, pinces de cravate, épingles à cravate; 
bijoux; bijoux, nommément épinglettes.

(10) Bracelets et serre-poignets.

(11) Bijoux, nommément anneaux porte-clés, chaînes porte-clés.

 Classe 16
(12) Cartes de souhaits, albums photos, supports pour photos, cadres et passe-partout pour 
l'encadrement de photos, calendriers, porte-passeports en papier, instruments d'écriture, 
nommément stylos-plumes, tampons et rubans encreurs, stylos marqueurs [articles de papeterie], 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825183&extension=00


  1,825,183
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 325

encriers, porte-stylos, accessoires de bureau, nommément coupe-papier [couteaux] [fournitures de 
bureau], taille-crayons, taille-crayons électriques, chemises de classement, signets, serre-livres, 
figurines [statuettes] papier mâché, adhésifs [colles] pour le bureau et la maison, bandes 
adhésives pour le bureau et la maison, sacs en papier et en plastique pour l'emballage, 
nommément enveloppes et pochettes, palettes pour peintres, débarbouillettes en papier, 
mouchoirs en papier, boîtes à chapeaux en carton, porte-chéquiers [chéquiers], étiquettes en 
papier et en carton, sous-verres à bière, napperons en papier, autocollants [articles de papeterie], 
linge de table en papier, serviettes de table en papier, chemins de table en papier, nappes en 
papier, dessous-de-plat en papier, serviettes en papier, papier d'emballage, magazines et bulletins 
d'information [périodiques], liquides et rubans correcteurs [fournitures de bureau].

(13) Pinces à billets.

(14) Pinces à billets.

(15) Serviettes range-tout, carnets d'adresses, carnets de rendez-vous; faire-part [articles de 
papeterie]; carnets à croquis, carnets; crayons; feuilles imprimées; gommes à effacer.

(16) Corbeilles à courrier; dévidoirs de ruban adhésif; livres de bandes dessinées.

 Classe 20
(17) Armoires pour articles de papeterie [fournitures de bureau].

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail dans les domaines des housses et des étuis de 
protection pour téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs et lecteurs multimédias portatifs, des 
vêtements, des articles chaussants, des sacs à main et des petits articles en cuir, des bagages, 
des accessoires de mode, des bijoux, des montres, des moniteurs d'activité vestimentaires, des 
horloges, des cosmétiques et des articles de toilette, des parfums, des articles de lunetterie, des 
lunettes de soleil, du mobilier, des photos, des articles de papeterie, des fournitures de bureau 
ainsi que des articles de décoration de vitrines.

(2) Services de magasin de vente au détail de vêtements et de sacs à main. .

(3) Services de magasin de vente au détail en ligne de housses et d'étuis de protection pour 
téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs et lecteurs multimédias portatifs, de vêtements, de 
sacs à main et de petits articles en cuir, de bagages, d'accessoires de mode ainsi que de montres.

(4) Services de magasin de vente au détail en ligne d'articles chaussants, de parfums, de mobilier, 
de photos et de décorations pour vitrines.

(5) Services de magasin de vente au détail en ligne de bijoux.

(6) Services de magasin de vente au détail en ligne d'horloges, de cosmétiques et d'articles de 
toilette.

(7) Services de magasin de vente au détail en ligne d'articles de lunetterie, de lunettes de soleil, 
d'articles de papeterie et de fournitures de bureau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2013 en liaison avec les produits (8) 
et en liaison avec les services (3); septembre 2013 en liaison avec les produits (9) et en liaison 
avec les services (5); août 2014 en liaison avec les produits (15) et en liaison avec les services 
(7); septembre 2014 en liaison avec les produits (10), (14); avril 2015 en liaison avec les produits 
(3); mai 2015 en liaison avec les produits (11); février 2016 en liaison avec les services (1); 
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novembre 2016 en liaison avec les produits (4), (7), (16) et en liaison avec les services (6). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (6), (13) et en liaison avec 
les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 août 2004 sous le No. 
2,871,175 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 novembre 2013 sous 
le No. 4,435,408 en liaison avec les produits (13); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 novembre 
2013 sous le No. 4,439,105 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juin 
2014 sous le No. 4,556,899 en liaison avec les produits (6). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1), (5), (12), (17) et en liaison avec les services (4)
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  N  de la demandeo 1,825,540  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hero GmbH & Co. KG, Auhofstraße 10, 84048, 
Mainburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CONNEXIS
Produits

 Classe 09
(1) Articles chaussants de sécurité, nommément bottes et chaussures de policier et de militaire, 
bottes et chaussures de pompier, bottes et chaussures de travail, chaussures pour le personnel 
hospitalier, bottes et chaussures pour le personnel des services médicaux d'urgence, bottes et 
chaussures de chasse, bottes et chaussures de foresterie, bottes et chaussures d'arboriculture, 
bottes et chaussures de randonnée pédestre, bottes et chaussures de protection chimique, 
biologique, radiologique et nucléaire (CBRN), bottes et chaussures de shérif, bottes et chaussures 
d'agent de police, bottes et chaussures de garde, bottes et chaussures pour le personnel des 
services douaniers et frontaliers, bottes et chaussures pour les forces de l'ordre, bottes et 
chaussures d'aménagement paysager, bottes et chaussures de monteur de lignes, bottes et 
chaussures de travail minier, bottes et chaussures pour le personnel d'unité canine, bottes et 
chaussures pour le personnel tactique, bottes et chaussures de mise en forme, bottes et 
chaussures de protection contre les feux de végétation, bottes et chaussures de sauvetage 
technique, bottes et chaussures de protection contre les matières dangereuses, bottes et 
chaussures de recherche et de sauvetage en milieu urbain (RSMU), bottes et chaussures 
d'extérieur, bottes et chaussures de protection contre les dangers électriques, bottes de sécurité, 
articles chaussants de protection contre le feu, articles chaussants pour le personnel des services 
médicaux d'urgence, articles chaussants de chasse, articles chaussants de foresterie, articles 
chaussants d'arboriculture, articles chaussants de protection chimique, biologique, radiologique et 
nucléaire (CBRN), articles chaussants de shérif, articles chaussants d'agent de police, articles 
chaussants de garde, articles chaussants pour le personnel des services douaniers et frontaliers, 
articles chaussants pour les forces de l'ordre, articles chaussants d'aménagement paysager, 
articles chaussants de monteur de lignes, articles chaussants de travail minier, articles chaussants 
pour le personnel d'unité canine, articles chaussants pour le personnel tactique, articles 
chaussants de mise en forme, articles chaussants de protection contre les feux de végétation, 
articles chaussants de sauvetage technique, articles chaussants de protection contre les matières 
dangereuses, articles chaussants de recherche et de sauvetage en milieu urbain (RSMU) ainsi 
que bottes et chaussures de protection contre les dangers électriques.

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825540&extension=00
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(2) Vêtements, nommément chaussettes, chemises, pantalons, manteaux et chandails; articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'extérieur, articles chaussants de pluie, articles 
chaussants imperméables et articles chaussants de randonnée pédestre; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 05 septembre 2016, demande no: 302016025650.4 
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 1,825,796  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Trustees of the Presby Patent Trust, 
comprising David W. Presby, sole trustee, U.S. 
citizen, 143 Airport Road, Whitefield, NH 
03598, 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

ORNAVENT
Produits

 Classe 19
Couvre-évents en composite à base de polymères pour évents de tuyaux; couvre-évents en bois 
pour évents de tuyaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 septembre 2016, demande no: 
87161502 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juillet 2017 
sous le No. 5,239,967 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825796&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,797  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Trustees of the Presby Patent Trust, 
comprising David W. Presby, sole trustee, U.S. 
citizen, 143 Airport Road, Whitefield, NH 
03598, 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
ORNAVENT V

Description de l’image (Vienne)
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Réverbères, lampadaires
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits

 Classe 19
Couvre-évents en composite à base de polymères pour évents de tuyaux; couvre-évents en bois 
pour évents de tuyaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 septembre 2016, demande no: 
87162082 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juillet 2017 
sous le No. 5,239,971 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825797&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,260  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
COUSMOS INC, 2852, Berthon, Longueuil, 
QUÉBEC J4M 1X1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COUSMOS

Description de l’image (Vienne)
- Lys
- Fleur de lys (Québec)
- Fleurs stylisées
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou 
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).

Produits

 Classe 29
(1) Kimchi [plat à base de légumes fermentés]; plat d'accompagnement au légumes; plats cuisinés 
composés principalement de poulet et de ginseng [samgyetang]; plats cuisinés composés 
principalement de poulet sauté et de pâte de piment fort fermentée [dak-galbi]; plats de viande 
surgelés; plats préparés principalement à base de viande.

 Classe 30
(2) Plat d'accompagnement au pâtes 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=1826260&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,650  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARAPELLI FIRENZE, S.P.A., Deoleo Canada 
Ltd. 4576 Yonge Street Suite 414, Toronto, 
ONTARIO M2N 6N4

Représentant pour signification
JJ GLAZER
Deoleo Canada ltd.- A Deoleo S.A. Company, 
4576 Yonge Street, Suite 414, Toronto, 
ONTARIO, M2N6N4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CASA OLEARIA CARAPELLI FIRENZE 1893 OLIVE OIL HUILE D'OLIVE MILD &amp; DELICATE 
TASTE SAVEUR DOUCE ET DÉLICATE

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Rameaux d'olivier, avec ou sans fruits
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Garçons
- Autres paysages
- Autres cultures
- Banderoles, cartouches
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Jaune, or
- Vert
- Violet
- Rouge, rose, orangé

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826650&extension=00
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- Blanc, gris, argent
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rectangle aux 
coins arrondis a un arrière-plan jaune et une bordure vert clair avec un motif de fantaisie. Les 
caractères CASA OLEARIA CARAPELLI FIRENZE 1893 sont vert foncé. À droite, au-dessus de la 
lettre I, se trouve une branche d'olivier avec trois olives violettes et des feuilles vert foncé. Les 
mots OLIVE OIL et HUILE D'OLIVE sont en lettres vertes ombrées de vert clair. Les caractères 
MILD & DELICATE TASTE et SAVEUR DOUCE ET DÉLICATE sont blancs à l'intérieur d'une 
banderole de fantaisie rouge aux bordures jaunes. Au centre de l'image se trouvent quatre 
silhouettes humaines, dont trois hommes portant un pantalon vert et un chandail vert clair. 
L'homme de gauche transporte sur ses épaules un garçon habillé en vert. Les silhouettes se 
trouvent devant un champ d'oliviers avec des nuances de vert clair, de vert foncé, de brun et de 
jaune. De chaque côté des silhouettes humaines se trouvent les feuilles vert foncé de deux arbres.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots CASA OLEARIA est « home of oil », « oil mil » 
ou « oily ».

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de toute la matière à lire à l'exception CASA OLEARIA CARAPELLI en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Produits

 Classe 29
Huiles et graisses alimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,827,023  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shakopee Mdewakanton Sioux Community, a 
Federally-recognized Indian tribe of the United 
States, 2400 Mystic Lake Blvd., Prior Lake, MN 
55372, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MYSTIC LAKE A

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

SERVICES

Classe 39
(1) Services de bus-navette; transport terrestre de passagers par autobus. .

Classe 41
(2) Services de casino; services de divertissement, à savoir offre de jeux de casino et offre 
d'installations comprenant des appareils de jeu, nommément des machines à sous, des machines 
à sous vidéo, des machines de poker vidéo, des terminaux de loterie vidéo, des machines à sous 
de keno vidéo, des machines de craps vidéo, des machines de roulette vidéo et des appareils de 
billets de loterie à tirettes; services de divertissement, à savoir offre et tenue de parties et de 
tournois de black jack, d'évènements de bingo, de concours de jeux de casino et de loterie et 
d'évènements de machine à sous; promotions ayant trait au sport, nommément tenue de jeux de 
hasard basés sur les résultats d'évènements sportifs organisés; services de loterie, nommément 
offre et tenue de tirages au sort pour la remise d'argent comptant et de cadeaux publicitaires; 
services de divertissement, nommément projections de films;  services de divertissement, 
nommément arcades de jeux vidéo pour utilisation par des invités; offre de films non 
téléchargeables par des services de vidéo à la demande; services de divertissement, nommément 
offre de jeux vidéo en ligne; offre de spectacles, à savoir de spectacles de magie, de prestations 
de musique, de pièces de théâtre, de spectacles de danse, d'évènements sportifs, à savoir de 
tournois de golf, de spectacles d'humour ainsi qu'apparitions en personne de célébrités; 
organisation et tenue de concerts; divertissement, nommément concerts; ervices de location 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827023&extension=00


  1,827,023
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 335

d'équipement multimédia et d'équipement audiovisuel pour des réunions et des évènements 
personnels.         .

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 décembre 2015 sous le No. 4,878,819 en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,827,136  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Frontier Energy Inc., 1000 Broadway, Suite 
410, Oakland, California, 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
P3

Description de l’image (Vienne)
- 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
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et le gris 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée de la lettre P 
bleue et du chiffre 3 gris en indice entourés d'une bordure carrée aux coins arrondis. La partie 
supérieure droite du carré aux coins arrondis, au-dessus du 3, est grise, et en allant dans le sens 
des aiguilles d'une montre, la partie suivante est bleue, la suivante est grise et la dernière est 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827136&extension=00
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bleue. Le blanc, qui correspond à l'arrière-plan ou à une partie transparente, n'est pas revendiqué 
comme caractéristique de la marque.

SERVICES
Offre d'un site Web comprenant des logiciels non téléchargeables pour la gestion de bases de 
données de programmes d'efficacité énergétique de services publics d'électricité et de gaz.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 novembre 2016, demande no: 
87222301 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 juin 2017 
sous le No. 5222307 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services



  1,827,150
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 338

  N  de la demandeo 1,827,150  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Avalon Trading Ltd., 1-11771 Horseshoe Way, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 4V4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMELIA I

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

Produits

 Classe 08
(1) Cuillères, fourchettes et couteaux de table pour bébés.

 Classe 09
(2) Moniteurs vidéo de surveillance pour bébés.

 Classe 11
(3) Stérilisateurs de biberons; chauffe-biberons.

 Classe 12
(4) Barres de protection pour poussettes; landaus; poussettes; chancelières ajustées pour 
landaus; sièges d'auto pour nourrissons et enfants.

 Classe 16
(5) Livres pour bébés; livres pour enfants; livres de contes pour enfants. .

 Classe 18
(6) Porte-bébés en bandoulière; écharpes porte-bébés.

 Classe 20
(7) Tables à langer murales; berceaux pour bébés; tapis pour parcs d'enfant.

 Classe 21
(8) Baignoires en plastique pour enfants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827150&extension=00
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 Classe 24
(9) Couvertures pour enfants; serviettes pour enfants; nids d'ange.

 Classe 25
(10) Vêtements pour bébés; vêtements pour enfants; vêtements pour nourrissons; articles 
chaussants pour nourrissons; chaussures pour nourrissons.

 Classe 28
(11) Poupées bébés; jouets de bébé; jouets de bain; jouets de plage; piscines gonflables pour 
enfants; jouets multiactivités pour enfants; jouets éducatifs; jouets d'apprentissage électroniques; 
paniers-cadeaux contenant des jouets en peluche; jouets pour nourrissons; flotteurs de natation 
gonflables pour enfants; jouets en peluche; jouets en peluche avec couverture réconfortante; 
jouets rembourrés.

SERVICES

Classe 43
Pouponnières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,827,213  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rimfrost AS, a legal entity, P.O.Box 234, 6099 
FOSNAVÅG, NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

Olymeg
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires pour les humains, nommément suppléments alimentaires d'huile de 
lin; suppléments alimentaires pour animaux, nommément additifs alimentaires pour animaux de 
compagnie, à savoir vitamines et minéraux; suppléments alimentaires, nommément préparations 
pour boissons à base de protéines, farine de krill en capsules, en huile liquide et en poudre 
compacte pour préparations pharmaceutiques et vétérinaires; suppléments minéraux; farine de 
krill pour utilisation comme ingrédient dans la préparation d'huile de krill en capsules à usage 
pharmaceutique; aliments à usage nutritionnel, nommément suppléments alimentaires, en 
l'occurrence krill et acides gras oméga-3 et/ou acides gras AEP et ADH sous forme liquide, en 
capsules et en d'autres formes solides, nommément en poudre; suppléments, à savoir huile de 
krill à usage alimentaire.

 Classe 31
(2) Produits alimentaires à base de krill pour animaux, aliments pour animaux, nommément 
nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NORVÈGE 16 septembre 2016, demande no: 201610658 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: NORVÈGE en liaison avec les produits; 
NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 25 
janvier 2017 sous le No. 290812 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=1827213&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,251  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mallinckrodt Medical B.V., Westerduinweg 3, 
1755 LE Petten, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CURIUM

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. De gauche à 
droite, le dessin du mot «?curium?» passe du bleu au violet, puis au rose.

Produits

 Classe 05
(1) Préparations radiopharmaceutiques utilisées en médecine nucléaire; trousses 
pharmaceutiques pour faire des préparations radiopharmaceutiques.

 Classe 10
(2) Colonnes génératrices pour la production et le transport de produits radiopharmaceutiques 
ainsi que de composants connexes; colonnes génératrices de radioaérosols, nommément 
nébuliseurs pour l'administration de produits radiopharmaceutiques et de produits de contraste 
gazeux pour l'imagerie médicale, ainsi que composants connexes; matériel à élution, nommément 
appareils de radiation médicale pour recueillir du pertechnétate de sodium à partir de générateurs 
de molybdène (99Mo) / technétium (99mTc) et pour la protection contre le rayonnement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 10 mars 2017, demande no: 1350089 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=1827251&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,409  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Steward Funding Portal LLC LIMITED 
LIABILITY COMPANY NEW YORK, 228 Park 
Ave S #83098, New York, NY 10003, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LEGAL LOGIK INC.
7575 TransCanadienne, Suite #200, Saint-
Laurent, QUEBEC, H4T1V6

MARQUE DE COMMERCE

STEWARD
SERVICES

Classe 42
Offre d'un site Web permettant aux utilisateurs de mener des activités de financement pour 
amasser des fonds et prendre des engagements financiers à l'égard de projets liés à l'agriculture 
durable; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs d'organiser et de mener des activités de 
financement, nommément des activités de financement collectif en ligne, pour amasser des fonds 
au profit de l'agriculture durable; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs d'ordinateur de 
mener des activités de financement, nommément des activités de financement collectif en ligne, 
pour amasser des fonds et prendre des engagements financiers à l'égard de projets liés à 
l'agriculture durable; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs d'ordinateur d'organiser et de 
mener des activités de financement, nommément des concerts, des loteries et des activités de 
financement collectif en ligne, pour amasser des fonds au profit de l'agriculture durable; offre d'un 
site Web interactif doté d'une technologie permettant aux utilisateurs d'organiser et de mener des 
activités de financement, nommément des activités de financement collectif en ligne, pour 
amasser des fonds au profit de l'agriculture durable; offre d'un site Web interactif doté d'une 
technologie permettant aux utilisateurs de mener des activités de financement, nommément des 
activités de financement collectif en ligne, pour amasser des fonds et prendre des engagements 
financiers à l'égard de projets liés à l'agriculture durable.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 juillet 2017 sous le No. 5252207 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=1827409&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,596  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
The Period Purse, 437 Durie Street, Toronto, 
ONTARIO M6S 3G5

MARQUE DE COMMERCE

The Period Purse
SERVICES

Classe 45
Ensemble de produits d'hygiène féminine donnés à des fins caritatives; offre de sacs à main et de 
produits d'hygiène féminine à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 20 février 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827596&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,784  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sash & Bustle Inc.-, 779 Queen St East, 
Toronto, ONTARIO M4M 1H5

MARQUE DE COMMERCE

Sash & Bustle
Produits

 Classe 25
Robes de mariage; robes de mariage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827784&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,875  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eliot Germanovsky, 1945 NE 149 str, North 
Miami, FL 33181, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MICHAEL KRAVCHENKO
MN Boats, 1266 Sherwood Mills Blvd., 
Mississauga, ONTARIO, L5V1S6

MARQUE DE COMMERCE

SATURN
Produits

 Classe 12
Bateaux gonflables, kayaks gonflables et radeaux gonflables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827875&extension=00


  1,827,903
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 346

  N  de la demandeo 1,827,903  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Efficient Energy GmbH, Hans-Riedl-Str. 5, 
85622 Feldkirchen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CT TURBO
Produits

 Classe 07
(1) Compresseurs pour pompes à chaleur; systèmes rotatifs à paliers magnétiques, notamment 
moteurs pour machinerie industrielle à paliers magnétiques, moteurs pour génératrices à paliers 
magnétiques, génératrices à paliers magnétiques, génératrices de courant à paliers magnétiques, 
génératrices de courant alternatif à paliers magnétiques et génératrices à paliers magnétiques 
pour turbines éoliennes.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments de commande ou de régulation électriques ou électroniques, 
notamment commandes et régulateurs pour pompes à chaleur; appareils et instruments 
d'électronique de puissance pour la commutation, la conversion, la régulation et la commande du 
courant électrique, nommément interrupteurs d'alimentation, interrupteurs différentiels, 
convertisseurs de courant, régulateurs de tension, commandes de pompes à chaleur, génératrices 
et pièces connexes.

 Classe 11
(3) Appareils de chauffage, de production de vapeur, de refroidissement, de séchage et de 
ventilation, nommément pompes à chaleur, évaporateurs pour pompes à chaleur, condenseurs 
pour pompes à chaleur, notamment installations pour l'utilisation d'énergie, le stockage d'énergie 
et la conversion d'énergie.

SERVICES

Classe 37
(1) Entretien d'installations techniques pour l'utilisation d'énergie, notamment d'installations de 
chauffage, de production de vapeur, de refroidissement, de séchage, de ventilation, de stockage 
d'énergie et de conversion d'énergie, nommément de pompes à chaleur, de génératrices et de 
pièces connexes.

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827903&extension=00
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(2) Conception d'installations techniques pour l'utilisation d'énergie, notamment d'installations de 
chauffage, de production de vapeur, de refroidissement, de séchage, de ventilation, de stockage 
d'énergie et de conversion d'énergie, nommément de pompes à chaleur, de génératrices et de 
pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 27 septembre 2016, demande no: 30 2016 027 
907.5 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 1,827,977  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SWISS RE INSTITUTE

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

Produits

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827977&extension=00
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domaines de l'assurance, de la réassurance, de la gestion des risques, de l'analyse des risques, 
du transfert des risques, des instruments financiers, des analyses financières, des prévisions 
financières, de la recherche financière et de la gestion d'actifs.

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

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires commerciales; administration des affaires; aide à la gestion des affaires et 
consultation professionnelle en affaires; consultation professionnelle en affaires dans les 
domaines de l'analyse des risques, de la prévention des risques et de la gestion des risques; aide 
à la gestion des affaires dans les domaines de l'analyse des risques, de la prévention des risques, 
de la gestion des risques, des services d'assurance, des services de réassurance et des services 
financiers; services de traitement de données informatiques, nommément sauvegarde et 
traitement de données liées à la finance, à l'investissement, à l'assurance et à la réassurance, 
particulièrement collecte et systématisation de données liées à la finance, à l'investissement, à 
l'assurance et à la réassurance dans un fichier central; compilation de statistiques; tâches 
administratives, nommément maintenance d'ordinateurs et maintenance de réseaux informatiques 
ainsi que services de soutien technique connexes; compilation et systématisation d'information 
dans des bases de données, nommément compilation de données commerciales dans un fichier 
central et systématisation de données dans un fichier central.

Classe 36
(2) Assurance et réassurance; affaires financières, nommément services d'information, de gestion 
et d'analyse financières; conseils en assurance et en réassurance ainsi que services financiers, 
nommément conseils financiers, analyses financières, prévisions financières et recherche 
financière; affaires immobilières; conseils et information dans les domaines des services 
d'assurance, des services de réassurance et des services financiers; services d'actuariat; analyse 
des risques, prévention des risques et gestion des risques; services de consultation et 
d'information ayant trait à l'analyse des risques, à la modélisation des risques, au transfert des 
risques et à la gestion des risques (services d'assurance et services financiers); services 
d'estimation et de règlement liés à des réclamations d'assurance; services et administration liés à 
des polices d'assurance; consultation financière concernant l'analyse des risques, la prévention 
des risques et la gestion des risques.

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

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 14 octobre 2016, demande no: CH-694771 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 1,828,339  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNI-TROLL EUROPE ApS, Grönnegyden37, 
Stige, Odense N, DENMARK

Représentant pour signification
VARIETY RIGHTS MANAGEMENT
475 COUNTY ROAD 18, R.R. #2, OXFORD 
STATION, ONTARIO, K0G1T0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNI-TROLL U

Description de l’image (Vienne)
- Autres véhicules terrestres
- Voitures d'enfants, caddies, trottinettes, patinettes, chariots de supermarchés
- 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
- Carrés
- 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 39
Livraison aérienne de marchandises; livraison de marchandises par train; livraison de 
marchandises par camion; location de conteneurs d'entreposage; transport de marchandises par 
train; location de véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 06 octobre 2016, demande no: 015899206 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=1828339&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,528  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agility Fuel Systems LLC, 3335 Susan Street, 
Suite 100, Costa Mesa, California 92626, 
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
BLUE IQ

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Surfaces ou fonds moirés
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot BLUE en bleu. À côté du mot BLUE, au centre de la marque, se trouve l'image 
d'une flamme. La flamme est bleue avec du vert tout en bas de celle-ci. De l'autre côté de la 
flamme au centre se trouve le mot « iQ » en vert.

Produits

 Classe 07
Systèmes de carburant de remplacement pour véhicules au gaz naturel composés d'un module de 
commande électronique avec logiciels intégrés, d'actionneurs électroniques, de capteurs, de 
câblage et de composants électroniques connexes qui permettent de surveiller précisément le 
stockage de carburant, donnent accès à des diagnostics et à de l'information sur l'entretien et 
optimisent par d'autres moyens la performance du système de carburant.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828528&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 septembre 2016, demande no: 87
/188592 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mai 2018 
sous le No. 5,476,322 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,828,563  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

PRIME READING
Produits

 Classe 09
Publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence ouvrages de fiction et de non-fiction, 
nommément livres, livres audio, magazines, périodiques et revues dans les domaines de l'art, des 
biographies, des affaires, des enfants, des adolescents et des jeunes adultes, de la comédie, des 
bandes dessinées, du drame, de l'économie, du divertissement, de la fiction, de la finance, des 
aliments, de la géographie, de l'histoire, du droit, de la littérature, de la musique, du mystère, des 
romans, de la politique, de la religion, des rencontres amoureuses, de la science-fiction, de la 
spiritualité, du sport et du voyage ainsi que du suspense.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de livres, de livres audio, de magazines, de 
périodiques et de revues sur divers sujets; organisation d'abonnements aux publications de tiers; 
organisation d'abonnements aux publications en ligne de tiers; services d'abonnement et 
d'exécution de commandes ayant trait à des magazines, à des périodiques et à des revues offerts 
par un réseau informatique mondial.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne de livres, de livres audio, de magazines, de 
périodiques et de revues sur divers sujets dans les domaines de l'art, des biographies, des 
affaires, des enfants, des adolescents et des jeunes adultes, de la comédie, des bandes 
dessinées, du drame, de l'économie, du divertissement, de la fiction, de la finance, des aliments, 
de la géographie, de l'histoire, du droit, de la littérature, de la musique, du mystère, des romans, 
de la politique, de la religion, des rencontres amoureuses, de la science-fiction, de la spiritualité, 
du sport et du voyage ainsi que du suspense; organisation d'abonnements aux publications de 
tiers dans les domaines de l'art, des biographies, des affaires, des enfants, des adolescents et des 
jeunes adultes, de la comédie, des bandes dessinées, du drame, de l'économie, du 
divertissement, de la fiction, de la finance, des aliments, de la géographie, de l'histoire, du droit, de 
la littérature, de la musique, du mystère, des romans, de la politique, de la religion, des rencontres 
amoureuses, de la science-fiction, de la spiritualité, du sport et du voyage ainsi que du suspense; 
organisation d'abonnements aux publications en ligne de tiers dans les domaines de l'art, des 
biographies, des affaires, des enfants, des adolescents et des jeunes adultes, de la comédie, des 
bandes dessinées, du drame, de l'économie, du divertissement, de la fiction, de la finance, des 
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aliments, de la géographie, de l'histoire, du droit, de la littérature, de la musique, du mystère, des 
romans, de la politique, de la religion, des rencontres amoureuses, de la science-fiction, de la 
spiritualité, du sport et du voyage ainsi que du suspense; services d'abonnement et d'exécution de 
commandes ayant trait à des magazines, à des périodiques et à des revues dans les domaines de 
l'art, des biographies, des affaires, des enfants, des adolescents et des jeunes adultes, de la 
comédie, des bandes dessinées, du drame, de l'économie, du divertissement, de la fiction, de la 
finance, des aliments, de la géographie, de l'histoire, du droit, de la littérature, de la musique, du 
mystère, des romans, de la politique, de la religion, des rencontres amoureuses, de la science-
fiction, de la spiritualité, du sport et du voyage ainsi que du suspense offerts par un réseau 
informatique mondial.

Classe 41
(3) Offre d'un site Web de livres, de livres audio, de magazines, de périodiques et de revues 
d'intérêt général non téléchargeables dans les domaines de l'art, des biographies, des affaires, 
des enfants, des adolescents et des jeunes adultes, de la comédie, des bandes dessinées, du 
drame, de l'économie, du divertissement, de la fiction, de la finance, des aliments, de la 
géographie, de l'histoire, du droit, de la littérature, de la musique, du mystère, des romans, de la 
politique, de la religion, des rencontres amoureuses, de la science-fiction, de la spiritualité, du 
sport et du voyage ainsi que du suspense; location de livres électroniques, de livres audio, de 
magazines, de périodiques et de revues pouvant être téléchargés ou diffusés en continu à partir 
d'un site Web.

(4) Offre d'un site Web de livres, de livres audio, de magazines, de périodiques et de revues 
d'intérêt général non téléchargeables dans les domaines de l'art, des biographies, des affaires, 
des enfants, des adolescents et des jeunes adultes, de la comédie, des bandes dessinées, du 
drame, de l'économie, du divertissement, de la fiction, de la finance, des aliments, de la 
géographie, de l'histoire, du droit, de la littérature, de la musique, du mystère, des romans, de la 
politique, de la religion, des rencontres amoureuses, de la science-fiction, de la spiritualité, du 
sport et du voyage ainsi que du suspense; location de livres électroniques, de livres audio, de 
magazines, de périodiques et de revues dans les domaines de l'art, des biographies, des affaires, 
des enfants, des adolescents et des jeunes adultes, de la comédie, des bandes dessinées, du 
drame, de l'économie, du divertissement, de la fiction, de la finance, des aliments, de la 
géographie, de l'histoire, du droit, de la littérature, de la musique, du mystère, des romans, de la 
politique, de la religion, des rencontres amoureuses, de la science-fiction, de la spiritualité, du 
sport et du voyage ainsi que du suspense pouvant être téléchargés ou diffusés en continu à partir 
d'un site Web.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 octobre 2016, demande no: 
87193094 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 (2), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juin 2018 sous le No. 
5,487,361 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2), (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (3)
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  N  de la demandeo 1,828,658  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Northland Aluminum Products, Inc., 5005 
Highway 7, Minneapolis, MN 55416, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PITBLADO LLP
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4H6

MARQUE DE COMMERCE

NORDIC WARE
Produits
Ustensiles de cuisson au four; articles de cuisine pour fours à micro-ondes; batteries de cuisine, 
nommément casseroles, grilles, grils, woks, couvercles antiéclaboussures, pocheuses, plaques de 
cuisson par induction, bains-marie, faitouts, couvercles, paniers et plats de service; ustensiles de 
maison, nommément spatules pour la cuisine, ensembles de décoration de pâtisseries, tamis à 
farine, cuillères à pâte, rouleaux à pâtisserie, coupe-pâte, fouets manuels, saupoudroirs de sucre 
en poudre, tasses à mesurer, cuillères à mesurer, pierres à pizza, presses à biscuits, grilles à 
biscuits, pinces de service, paniers à gril, fumoirs à copeaux de bois, brochettes, plats de service; 
emporte-pièces (pâtisserie); emporte-pièces (cuisine); tampons à biscuits; plaques à biscuits; 
moules à gâteau; moules à pâtisserie; moules à biscuit; moules à petit gâteau; cloches à gâteau; 
plats à gâteau; bols; assiettes; éclateurs de maïs pour la cuisinière; grilles à pâtisserie pour 
produits de boulangerie-pâtisserie; presses à grillades; poêles à fond cannelé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 09 décembre 1992 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,828,826  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOTHERS POLISHES WAXES CLEANERS, a 
California Corporation, 5456 Industrial Drive, 
Huntington Beach, CA 92649, 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

M TECH
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour le vinyle, le caoutchouc, le cuir et le plastique pour la prévention des 
dommages causés par les rayons ultraviolets.

 Classe 03
(2) Cirages, cires et nettoyants pour automobiles, motos, véhicules de plaisance, camions, 
fourgons, bateaux et avions ainsi que pour le caoutchouc, le plastique, le vinyle, le cuir et les 
métaux; produits nettoyants pour roues de véhicule et enjoliveurs, produits nettoyants pour le 
verre et le chrome.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 février 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 14 juin 2016 sous le No. 4975795 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,829,249  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Total Cut CNC, 770 Rue De l'Artisan, 
Victoriaville, QUEBEC G6T 1X9

MARQUE DE COMMERCE

Total Cut CNC
Produits

 Classe 07
Machines de coupe pour le travail des métaux; machines-outils pour l'industrie du travail des 
métaux; machines-outils pour le travail des métaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 mars 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829249&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,520  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Willem Lemmens and Koen Van Kerkhoven 
doing business in joint venture, a legal entity, 
Frederik de Merodestraat 30, 2600 Antwerp, 
BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHOWTEX

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux en oblique
- Carrés
- Un quadrilatère
- Jaune, or
- Vert
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Yellow for the 
upper triangular portion of the square, green for the lower triangular portion of the square, black for 
the text, white for the background.

Produits

 Classe 20
(1) Paravents pour l'affichage; pôles à rideaux et pièces connexes; stores d'intérieur en tissu; 
miroirs; miroirs à éclairage électrique.

 Classe 22
(2) Cordes en fibres textiles; filets en tissu, nommément filets commerciaux et filets-pièges; cordes 
et ficelles; matières de rembourrage (autres qu'en papier, en carton, en caoutchouc ou en 
plastique), nommément bourre de coton pour le rembourrage; tissus fibreux bruts; auvents et 
bâches; voiles; grands sacs en tissu pour l'emballage, l'entreposage et le transport.

 Classe 24

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829520&extension=00
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(3) Tissu à rideaux; rideaux en tissu, y compris rideaux de cordes et rideaux à reflets métalliques; 
tissus et substituts de tissu faits de matières synthétiques; tissus ignifuges, nommément tissus 
d'ameublement ignifugés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (Belgique) 09 décembre 2016, demande 
no: 1344586 en liaison avec le même genre de produits. Employée: BELGIQUE en liaison avec 
les produits; LUXEMBOURG en liaison avec les produits; PAYS-BAS en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 27 mars 2017 sous le No. 1007881 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,829,579  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aoyuan Property Holdings (Canada) Ltd., 900 - 
885 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 3H1

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

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

Classe 37
(2) Choix de sites immobiliers et promotion immobilière; construction de bâtiments; supervision et 
gestion de la construction de bâtiments et de l'aménagement de terrains; services d'aménagement 
de terrains.

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

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,829,758  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LumeJet Print Technologies Limited, Lumejet 
House, Unit 5c, Quinn Close, Seven Stars 
Industrial Estate, Coventry, CV3 4LH, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
L.TYPE

Produits

 Classe 09
Imprimantes pour photos ainsi que pour textes, images et photographies combinés; têtes 
d'impression pour imprimantes de photos et traceurs; imprimantes-traceurs; imprimantes pour 
réaliser des reproductions de photos à partir d'images vidéo et numériques.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de copie de documents, services d'information, de conseil et de consultation ayant 
trait aux services susmentionnés.

Classe 40
(2) Services d'impression de photos, services d'information, de conseil et de consultation ayant 
trait aux services susmentionnés; impression de livres, de textes et d'images, services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; impression de 
photos, services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés; développement de photos, services d'information, de conseil et de consultation 
ayant trait aux services susmentionnés; apprêtage du papier, services d'information, de conseil et 
de consultation ayant trait aux services susmentionnés; développement de films, services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; location 
d'équipement de développement de photos, services d'information, de conseil et de consultation 
ayant trait aux services susmentionnés; agrandissement, reproduction et transfert d'épreuves 
photographiques, services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés; impression de transparents photographiques, services d'information, de conseil et 
de consultation ayant trait aux services susmentionnés; location d'appareils d'impression de 
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photos, services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés; location de machines pour ateliers d'imprimerie, services d'information, de conseil 
et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; location de machines pour la réalisation 
de reproductions de photos, services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux 
services susmentionnés; location d'imprimantes, services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait aux services susmentionnés; location d'imprimantes laser, services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; montage 
d'imprimés, services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,830,525  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Meredith Corporation, 1716 Locust Street, Des 
Moines, IA 50309-3023, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BHG
Produits

 Classe 11
Barbecues et grils.

REVENDICATIONS
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. 5316042 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,830,568  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SLEEP COUNTRY CANADA INC., 7920 
Airport Road, Brampton, ONTARIO L6T 4N8

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
BLOOM OO

Description de l’image (Vienne)
- Mobilier
- Bancs, banquettes, canapés
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- 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 objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Hôpital de réadaptation pour enfants Holland Bloorview a été déposé.

Produits
Mobilier, nommément lits; produits et accessoires de literie, nommément draps, couettes, housses 
de couette, oreillers, taies d'oreiller, couvre-oreillers à volant, coussins carrés, protège-oreillers, 
édredons, couettes, couvertures, housses de matelas, couvre-matelas, surmatelas, couvre-lits et 
cache-sommiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,830,739  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Connor Gill, 4720 Woodley Dr, West 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7S 3A1

MARQUE DE COMMERCE

THTea
Produits

 Classe 05
(1) Marijuana médicinale pour le soulagement de la douleur névralgique.

(2) Boissons gazeuses ou non, non alcoolisées, nommément boissons à base de thé enrichies de 
THC (tétrahydrocannabinol) et/ou de CBD (cannabidiol) à usage médical et personnel, 
nommément pour le soulagement de la douleur névralgique. Boissons gazeuses ou non, non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses enrichies de THC (tétrahydrocannabinol) et/ou de 
CBD (cannabidiol) à usage médical et personnel, nommément pour le soulagement de la douleur 
névralgique.

 Classe 30
(3) Tisanes; boissons non alcoolisées à base de thé.

 Classe 32
(4) Boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons non alcoolisées aromatisées au thé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830739&extension=00


  1,830,876
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 368

  N  de la demandeo 1,830,876  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arcellx, Inc., 20271 Goldenrod Lane, Suite 
2099, Germantown, MD 20876, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ARCELLX
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour cibler des tissus au moyen de marqueurs tissulaires et de 
ligands sélectionnés pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour cibler des 
tissus au moyen de marqueurs tissulaires et de ligands sélectionnés pour le traitement des 
infections; préparations pharmaceutiques pour cibler des tissus au moyen de marqueurs 
tissulaires et de ligands sélectionnés pour le traitement des tissus endommagés ou malades; 
préparations pharmaceutiques pour la liaison de ligands à l'aide de protéines génétiquement 
modifiées ainsi que de récepteurs à l'aide de protéines et de récepteurs génétiquement modifiés 
pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour la liaison de ligands à l'aide de 
protéines génétiquement modifiées ainsi que de récepteurs à l'aide de protéines et de récepteurs 
génétiquement modifiés pour le traitement des infections; préparations pharmaceutiques pour la 
liaison de ligands à l'aide de protéines génétiquement modifiées ainsi que de récepteurs à l'aide 
de protéines et de récepteurs génétiquement modifiés pour le traitement des tissus endommagés 
ou malades.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 octobre 2016, demande no: 87/196,
810 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=1830876&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,926  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RESTAURANT CHEZ GERARD PATATES 
FRITES LTÉE, 180 Rue Desjardins, Saint-
Joseph-Du-Lac, QUÉBEC J0N 1M0

Représentant pour signification
ALEPIN GAUTHIER AVOCATS INC.
3080, BOULEVARD LE CARREFOUR, 
BUREAU 400, LAVAL, QUÉBEC, H7T2R5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G CHEZ GÉRARD DEPUIS 1958 PATATES FRITES EXPRESS

Description de l’image (Vienne)
- Petits pains, brioches
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Carrés
- Rectangles
- 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

Produits

 Classe 30
Nourriture de type rapide nommément, frites, poutines, hot-dogs, hamburgers, sandwiches, 
pizzas, smoked meat, spaghetti, oignons français.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830926&extension=00
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SERVICES

Classe 43
Service de restauration rapide

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,831,276  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOKAWAY PTY LTD, 180B Sladen Street, 
Cranbourne, Victoria 3977, AUSTRALIA

Représentant pour signification
HILL & SCHUMACHER
264 AVENUE ROAD, TORONTO, ONTARIO, 
M4V2G7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H-LOK

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Signes de ponctuation
- Points
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes épaisses, bandes

Produits

 Classe 06
Coffres-forts; contenants de sécurité verrouillables à usage domestique et commercial pour 
l'entreposage sécuritaire d'articles et d'objets de valeur; coffres-forts verrouillables; coffres-forts; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831276&extension=00
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coffrets de sécurité à usage domestique et commercial pour l'entreposage sécuritaire d'articles et 
d'objets de valeur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 10 octobre 2016, demande no: 1803197 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 10 octobre 2016 sous le No. 1803197 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,831,797
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,831,797  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Metro 360, a Partnership, 120 Sinnott Road, 
2nd Floor, Toronto, ONTARIO M1L 4N1

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

MARQUE DE COMMERCE

METRO 360
SERVICES
Distribution en gros de magazines, de publications imprimées, nommément de livres et de 
magazines, de produits alimentaires emballés, de boissons non alcoolisées et de boissons 
alcoolisées ainsi que de préparations non pharmaceutiques de tiers pour le traitement de 
l'insomnie et de l'incapacité à s'endormir; marchandisage commercial pour des tiers, nommément 
livraison, placement, organisation, présentation et enlèvement de marchandises dans des 
magasins ainsi que déplacement, installation et organisation de présentoirs de marchandises en 
magasins; enquêtes de distribution pour des tiers; services de facturation pour des tiers; services 
de chaîne logistique et de logistique inverse pour des tiers, nommément entreposage, livraison, 
organisation et récupération des produits de tiers dans des magasins de tiers ainsi que livraison 
de ces produits à partir de magasins de 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=1831797&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,077  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ontario Power Generation Inc., 700 University 
Avenue, Toronto, ONTARIO M5G 1X6

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

MARQUE DE COMMERCE

OPG
SERVICES
Production et distribution d'énergie électrique; construction, conception, exploitation, entretien et 
gestion d'installations de production et de stockage d'électricité; gestion et stockage de déchets 
nucléaires; développement et commercialisation de technologies dans les domaines de la 
production d'énergie nucléaire, thermique, hydroélectrique et renouvelable, nommément services 
de développement de produits et recherche et développement de nouveaux produits pour des 
tiers; services de consultation dans le domaine de la production d'électricité; services d'assistance 
technique dans le domaine de la production d'électricité; opérations sur marchandises; commerce 
d'électricité; inspection d'installations de production d'électricité; services de planification de 
mesures d'urgence pour installations de production d'électricité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 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=1832077&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,145  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BPH SCAGLEITTI A/S, Nordvestvej 31, 9000 
Aalborg, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 08
(1) Couteaux de cuisine et ustensiles de table; ustensiles de table [couteaux, fourchettes et 
cuillères]; boîtes pour ustensiles de table; tout ce qui précède excluant les produits et les services 
relatifs aux jeux et aux loteries.

 Classe 21
(2) Ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, nommément ustensiles de cuisine, 
contenants à boissons, contenants à glace, contenants pour aliments, contenants à déchets et 
contenants isothermes pour aliments et boissons; couverts, nommément verres à boire, tasses et 
grandes tasses, verres à vin, porte-serviettes de table et assiettes de table; verrerie de table, 
porcelaine, nommément articles de table, vaisselle, assiettes et articles en terre cuite; pots; pots à 
fleurs et cache-pots, autres qu'en papier; jardinières; bols à fleurs; jardinières en terre cuite; 
vaisselle; bassines, nommément bols, rince-doigts, bols à fleurs, bols à fruits, bols en verre, bols à 
mélanger et vases; ustensiles de service (ustensiles de cuisine) et cuillères à mélanger (ustensiles 
de cuisine); plateaux à repas, plateaux de service et ramasse-couverts; huiliers, plateaux à vin, 
plateaux pour bougies et assiettes pour pots à fleurs; plats de service; théières; bidons à lait; 
bidons à lait; bassines en terre cuite; bols peu profonds; bols de service; sucriers; tasses; grandes 
tasses; pichets; refroidisseurs de vin; contenants de rangement, nommément contenants pour 
aliments, contenants à boissons, contenants à glace, contenants pour plats à emporter, 
contenants isothermes pour aliments, contenants isothermes pour aliments et boissons et 
contenants isothermes pour boissons; sous-verres; tapis de verre, nommément tapis de cuisson 
en verre et napperons en verre; boîtes métalliques pour biscuits; bocaux; cruches en terre cuite; 
candélabres (bougeoirs), ornements en porcelaine, salières et poivrières, moulins à sel et à poivre 
manuels, bols (bassines), beurriers, contenants à savon, porte-savons, verres à brosses à dents 
et supports pour verres à brosses à dents; statues, figurines, plaques et objets d'art, en 
porcelaine, en terre cuite et en verre; tout ce qui précède excluant les produits et les services 
relatifs aux jeux et aux loteries.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832145&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2016 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: EUIPO (UE) 12 octobre 2016, demande no: 015918741 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: DANEMARK en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 21 février 2017 sous le No. 015918741 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,832,697  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maidenform LLC, 1000 East Hanes Mill Road, 
Winston-Salem, NC 27105, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COMFORT + DESIGN
Produits

 Classe 25
Vêtements de dessous; sous-vêtements de maintien, nommément caleçons, cuissards, camisoles, 
débardeurs, hauts permettant de porter son propre soutien-gorge, combinés-slips, slips et 
camisoles; dentelle vendue comme élément constitutif de vêtements de 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=1832697&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,017  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BULLFROG S.R.L., VIA GIORGIO E GUIDO 
PAGLIA 1/D, 24122 BERGAMO, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BULLFROG B F

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

SERVICES

Classe 44
Services de coiffure pour hommes; salons de coiffure pour hommes; services de consultation 
ayant trait aux services de salon de coiffure pour hommes; services de consultation ayant trait aux 
services de salon de coiffure.

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=1833017&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,213  Date de production 2017-04-18
 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

ALLERGAN ASPIRA
Produits

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques, nommément seringues préremplies d'agents de remplissage 
dermique.

 Classe 10
(2) Dispositifs médicaux, nommément seringues.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833213&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,516  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARTIS LLC LIMITED LIABILITY COMPANY, 
299 Pavonia Avenue, Suite 2-5, Jersey City, 
NJ 07302, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REALSHADOW
Produits

 Classe 03
Produits cosmétiques pour définir les contours de la peau et teinter la peau; pigments pour 
utilisation comme matières colorantes et agents de remplissage cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 octobre 2016, demande no: 87
/210161 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=1833516&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,521  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARTIS LLC LIMITED LIABILITY COMPANY, 
299 Pavonia Avenue, Suite 2-5, Jersey City, 
NJ 07302, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUESHADOW
Produits

 Classe 03
Produits cosmétiques pour définir les contours de la peau et teinter la peau; pigments pour 
utilisation comme matières colorantes et agents de remplissage cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 octobre 2016, demande no: 87
/210157 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=1833521&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,812  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plain Theory Inc., 504 Metcalfe Ave, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA V1W 5K8

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

MARQUE DE COMMERCE

RAINY MOOD
Produits

 Classe 03
(1) Parfums et parfums pour la maison.

 Classe 09
(2) Fichiers audio numériques préenregistrés contenant des bruits blancs, des sons naturels et 
des sons de la nature pour favoriser la relaxation et le sommeil et pour éliminer les bruits de fond; 
logiciels d'application pour ordinateurs, ordinateurs tablettes et téléphones mobiles pour l'offre de 
fichiers audio numériques contenant des sons d'ambiance, des enregistrements pour la thérapie 
par le son, des sons naturels, des sons de la nature et des sons apaisants pour éliminer le bruit, 
favoriser la relaxation et le sommeil, augmenter la productivité et améliorer la concentration; CD, 
DVD, cassettes audio, cassettes audionumériques, cartes mémoire flash, clés USB à mémoire 
flash, fichiers audionumériques téléchargeables et fichiers vidéonumériques téléchargeables 
préenregistrés contenant de la musique, des sons d'ambiance, des enregistrements pour la 
thérapie par le son, des sons naturels, des sons de la nature et des sons apaisants; appareils 
électroniques portatifs, nommément appareils de production de sons et appareils de production de 
sons avec dispositifs de projection de lumière; radios-réveils dotés d'une technologie sans fil 
permettant la lecture en continu de musique; stations d'accueil pour téléphones cellulaires, 
ordinateurs portatifs et lecteurs de musique numérique; appareils électroniques de reproduction de 
sons, nommément générateurs de sons, générateurs de bruits blancs, appareils de suppression 
du bruit, appareils de reproduction de sons de la nature et de sons ambiants ainsi qu'appareils de 
production de sons apaisants; lecteurs de musique numérique électroniques dotés d'une 
technologie permettant la lecture en continu de musique, de bruits blancs, de sons naturels et de 
sons de la nature pour favoriser la relaxation et le sommeil et pour éliminer les bruits de fond; 
lecteurs de musique numérique électroniques dotés d'une technologie permettant la lecture en 
continu de musique, de bruits blancs, de sons naturels et de sons de la nature pour calmer et 
apaiser les bébés.

 Classe 11
(3) Douchettes.

 Classe 16
(4) Autocollants et décalcomanies.

 Classe 18

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833812&extension=00
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(5) Parapluies.

 Classe 21
(6) Grandes tasses; bouteilles d'eau.

 Classe 25
(7) Chemises et tee-shirts.

(8) Articles chaussants, chapeaux, vestes, pantalons, ponchos et ensembles imperméables.

SERVICES

Classe 42
Exploitation d'un site Web pour l'offre de fichiers audio numériques téléchargeables contenant des 
bruits blancs, des sons naturels, des sons de la nature et des sons apaisants pour favoriser la 
relaxation et le sommeil, pour éliminer les bruits de fond, pour la thérapie par le son, pour 
augmenter la productivité et pour améliorer la concentration; exploitation d'un site Web contenant 
des nouvelles, des critiques, des articles et des commentaires sur des enregistrements sonores, la 
composition sonore et musicale, la relaxation, le sommeil, la thérapie par le son, la productivité et 
la concentration.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 avril 2009 en liaison avec les services; 
09 octobre 2012 en liaison avec les produits (2), (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (1), (3), (4), (5), (6), (8)
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  N  de la demandeo 1,833,840  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Suntory Holdings Limited, 1-40, Dojimahama 2-
chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROKU

Produits

 Classe 33
Gin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 20 février 2017, demande no: 2017-020210 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=1833840&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,991  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hygienius Intellectual Propert B.V., De Corridor 
7, Breukelen, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Hygienius
Produits

 Classe 05
(1) Désinfectants tout usage; assainissants tout usage; savon antibactérien; savon antibactérien; 
antiseptiques; couches pour bébés; savon désinfectant; couches jetables pour bébés; couches 
jetables; couches-culottes jetables pour incontinents; lingettes désinfectantes. .

 Classe 07
(2) Machines-outils pour l'enlèvement de déchets; fraiseuses; machines à couper le papier; 
machines à dévider le papier; machines de séparation pour le traitement chimique; machines de 
pulvérisation d'eaux d'égout; déchiqueteuses à usage industriel; machines de transport d'ordures 
et de déchets; machines de séparation d'ordures et de déchets.

 Classe 10
(3) Bassins de lit; bassins de lit; couvre-matelas pour incontinents; urinoirs 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=1833991&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,183  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

First West Credit Union, 6470 - 201st Street, 
Langley, BRITISH COLUMBIA V2Y 2X7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MONEY VIEW I

Description de l’image (Vienne)
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse avec un ou plusieurs triangles et/ou lignes formant 
un angle
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant 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
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour l'offre de services de consultation en analyse financière; publications 
électroniques, nommément livres de bandes dessinées, livres à colorier, affiches, calendriers, 
dépliants et brochures d'information sur ce qui suit : assurance, planification financière, gestion de 
patrimoine, planification successorale, placement, régimes enregistrés d'épargne-retraite, fonds 
enregistrés de revenu de retraite, régimes enregistrés d'épargne-études, prêts, prêts 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834183&extension=00
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hypothécaires, dépôts, fiducies, coffrets de sûreté, cartes de crédit, fonds communs de placement, 
opérations de change, transactions financières et évènements communautaires; façades et étuis 
de transport pour téléphones mobiles; tapis de souris; aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés; pendentifs; épinglettes décoratives; insignes de revers.

 Classe 16
(3) Publications imprimées, nommément livres de bandes dessinées, livres à colorier, affiches, 
calendriers, dépliants et brochures d'information sur ce qui suit : assurance, planification 
financière, gestion de patrimoine, planification successorale, investissement, régimes enregistrés 
d'épargne-retraite, fonds enregistrés de revenu de retraite, régimes enregistrés d'épargne-études, 
prêts, prêts hypothécaires, dépôts, fiducies, coffrets de sûreté, cartes de crédit, fonds communs de 
placement, opérations de change, transactions financières et évènements communautaires; 
décalcomanies; stylos; crayons; banderoles en papier; autocollants; blocs-correspondance; 
serviettes de table en papier; enveloppes; reliures; pince-notes.

 Classe 18
(4) Fourre-tout; sacs de voyage; parapluies.

 Classe 21
(5) Tirelires; tasses; grandes tasses; bouteilles isothermes et contenants à boisson isothermes; 
bouteilles d'eau; tire-bouchons.

 Classe 24
(6) Serviettes en tissu; couvertures.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément casquettes, chapeaux, visières, tuques, foulards, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, gilets, chemises de golf, vestes, pantalons d'entraînement et chaussettes; serre-
poignets.

 Classe 26
(8) Macarons; macarons de fantaisie.

 Classe 28
(9) Ballons de fête; trousses de fourchettes à gazon pour le golf, tés de golf et balles de golf.

SERVICES

Classe 36
Services de coopérative d'épargne et de crédit; services de coopérative d'épargne et de crédit par 
des guichets automatiques; services de coopérative d'épargne et de crédit mobiles; service de 
coopérative d'épargne et de crédit en ligne; services financiers, nommément offre de services de 
consultation en analyse financière; services financiers et services connexes, nommément 
opérations au comptant et opérations de change, services de traitement d'opérations par cartes de 
crédit, opérations de change, virement électronique de fonds, virement électronique d'argent et 
services de cartes de débit; services financiers et services connexes, nommément services 
d'assurance,services de gestion de patrimoine, services de planification successorale, services de 
conseil en planification financière et en placement, administration financière de régimes de 
retraite, services d'épargne et de prêt, services hypothécaires, services de coffrets de sûreté, 
services de fiducie, services de change, services de coffrets de sûreté, services de cartes de 
crédit et services de fonds communs de placement.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,834,548  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPIRID creation B.V., Saturnusstraat 60, 2516 
AH 'S-GRAVENHAGE, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

SECRID A BETTER WORLD STARTS IN YOUR 
POCKET
Produits

 Classe 09
(1) Installations d'alarme et de surveillance de sécurité à usage personnel et commercial, 
nommément alarmes de sécurité personnelle; systèmes de surveillance par alarme de sécurité, 
nommément caméras de vidéosurveillance à usage personnel et commercial comprenant des 
caméras vidéo, des moniteurs vidéo, des détecteurs de mouvement et des panneaux de 
commande pour alarmes de sécurité, alarmes et systèmes d'alarme électriques et électroniques 
servant à la protection contre le vol pour maisons, véhicules et bâtiments; porte-clés électroniques, 
à savoir appareils de télécommande; télécommandes pour systèmes d'alarme de sécurité; 
équipement de sécurité, nommément étuis et pochettes de protection pour objets de valeur 
entreposés; supports et étuis de protection ajustés pour le rangement sécuritaire de cartes RFID 
(Identification par radiofréquence) et CCP (communication en champ proche) comme les laissez-
passer de transport en commun, les cartes de crédit et les billets d'entrée; articles de sécurité, 
nommément vêtements de protection, couvre-chefs, articles chaussants, gants, ceintures, 
masques, filtres, lunettes de protection et visières de protection contre le feu, les rayonnements et 
l'exposition aux produits chimiques; téléphones mobiles et étuis ajustés connexes, en cuir, en 
d'autres matériaux naturels ou en plastique, munis ou non d'un appareil de sécurité électronique 
ou d'un système d'alarme; lunettes de lecture et lunettes de soleil ainsi qu'étuis connexes; 
applications pour la gestion de cartes de crédit, de mots de passe et de données numériques, 
nommément de renseignements personnels, de messages texte, de fichiers audio, de fichiers 
vidéo, de fichiers multimédias, de fichiers de musique, de calendriers et de coordonnées, de 
feuilles de calcul, de graphiques, d'images fixes et d'images animées.

 Classe 14
(2) Bijoux; montres, horlogerie et instruments chronométriques, nommément horloges, 
chronographes pour utilisation comme appareils spécialisés d'enregistrement du temps et 
chronomètres; anneaux porte-clés, chaînes porte-clés et porte-clés en métaux précieux; anneaux 
porte-clés, chaînes porte-clés et porte-clés en métaux précieux munis d'un système d'alarme à 
usage personnel; anneaux porte-clés, chaînes porte-clés et porte-clés en métaux précieux sans 
système d'alarme à usage personnel. .

 Classe 18

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834548&extension=00
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(3) Cuir et similicuir; peaux d'animaux; malles et bagages; parapluies, parasols, cannes et bâtons 
de marche; fouets, harnais et articles de sellerie; sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs-
pochettes, sacs à cosmétiques et sacs de voyage; havresacs; étuis en cuir, nommément porte-
monnaie, étuis pour cartes et étuis conçus pour les téléphones mobiles; sacs à main, étuis porte-
clés et portefeuilles en cuir, en d'autres matériaux naturels ou en plastique, munis ou non d'un 
appareil de sécurité électronique ou d'un système d'alarme.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 08 novembre 2016, demande no: 1342387 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 20 janvier 2017 sous le No. 1004617 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,834,552  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPIRID creation B.V., Saturnusstraat 60, 2516 
AH 'S-GRAVENHAGE, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

SECRID POCKET-SIZED REVOLUTION
Produits

 Classe 09
(1) Installations d'alarme et de surveillance de sécurité à usage personnel et commercial, 
nommément alarmes de sécurité personnelle; systèmes de surveillance par alarme de sécurité, 
nommément caméras de vidéosurveillance à usage personnel et commercial comprenant des 
caméras vidéo, des moniteurs vidéo, des détecteurs de mouvement et des panneaux de 
commande pour alarmes de sécurité, alarmes et systèmes d'alarme électriques et électroniques 
servant à la protection contre le vol pour maisons, véhicules et bâtiments; porte-clés électroniques, 
à savoir appareils de télécommande; télécommandes pour systèmes d'alarme de sécurité; 
équipement de sécurité, nommément étuis et pochettes de protection pour objets de valeur 
entreposés; supports et étuis de protection ajustés pour le rangement sécuritaire de cartes RFID 
(Identification par radiofréquence) et CCP (communication en champ proche) comme les laissez-
passer de transport en commun, les cartes de crédit et les billets d'entrée; articles de sécurité, 
nommément vêtements de protection, couvre-chefs, articles chaussants, gants, ceintures, 
masques, filtres, lunettes de protection et visières de protection contre le feu, les rayonnements et 
l'exposition aux produits chimiques; téléphones mobiles et étuis ajustés connexes, en cuir, en 
d'autres matériaux naturels ou en plastique, munis ou non d'un appareil de sécurité électronique 
ou d'un système d'alarme; lunettes de lecture et lunettes de soleil ainsi qu'étuis connexes; 
applications pour la gestion de cartes de crédit, de mots de passe et de données numériques, 
nommément de renseignements personnels, de messages texte, de fichiers audio, de fichiers 
vidéo, de fichiers multimédias, de fichiers de musique, de calendriers et de coordonnées, de 
feuilles de calcul, de graphiques, d'images fixes et d'images animées.

 Classe 14
(2) Bijoux; montres, horlogerie et instruments chronométriques, nommément horloges, 
chronographes pour utilisation comme appareils spécialisés d'enregistrement du temps et 
chronomètres; anneaux porte-clés, chaînes porte-clés et porte-clés en métaux précieux; anneaux 
porte-clés, chaînes porte-clés et porte-clés en métaux précieux munis d'un système d'alarme à 
usage personnel; anneaux porte-clés, chaînes porte-clés et porte-clés en métaux précieux sans 
système d'alarme à usage personnel. .

 Classe 18
(3) Cuir et similicuir; peaux d'animaux; malles et bagages; parapluies, parasols, cannes et bâtons 
de marche; fouets, harnais et articles de sellerie; sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs-

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834552&extension=00
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pochettes, sacs à cosmétiques et sacs de voyage; havresacs; étuis en cuir, nommément porte-
monnaie, étuis pour cartes et étuis conçus pour les téléphones mobiles; sacs à main, étuis porte-
clés et portefeuilles en cuir, en d'autres matériaux naturels ou en plastique, munis ou non d'un 
appareil de sécurité électronique ou d'un système d'alarme.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 08 novembre 2016, demande no: 1342386 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 20 janvier 2017 sous le No. 1004616 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,834,863  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beijing Yunjiasu Technology Co., Ltd., Room 
1601, Block C, No.18 Courtyard, Fengtai North 
Road, Fengtai District, Beijing, 100161, CHINA

Représentant pour signification
ANG LI
554 SILVERTHORNE CRES, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L5R1W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YUN JIA SU

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec autres éléments figuratifs
- Continents
- Europe, asie, eurasie
- Afrique
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes pointillées
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834863&extension=00
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Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois YUN JIA SU est « Uniform Acceleration 
» ou « Constant Acceleration ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est YUN JIA SU.

Produits

 Classe 09
(1) Podomètres; mécanismes pour appareils à pièces; appareils de vote; machines à cartes 
perforées pour le bureau; fanaux de signalisation; téléphones cellulaires; mégaphones; odomètres 
pour véhicules; microscopes; fils d'identification pour fils électriques; plaquettes pour circuits 
intégrés; cartes de circuits imprimés; bobines électriques; écrans vidéo; parafoudres; 
électrolyseurs; alarmes sonores; lunettes; colliers électroniques pour le dressage d'animaux.

 Classe 31
(2) Copeaux de bois pour la fabrication de pâte de bois; fleurs naturelles; fruits frais; palmiers; 
légumes frais; champignons frais; truffes fraîches; malt pour le brassage et la distillation.

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les 
vendeurs de produits et de services; services d'agence de placement; services de délocalisation 
d'entreprises; compilation d'information dans des bases de données; tenue de livres.

Classe 36
(2) Information sur l'assurance; gestion financière; estimation de bijoux; courtage immobilier; 
collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 38
(3) Radiodiffusion; télédiffusion; téléphonie cellulaire; services de vidéoconférence.

Classe 42
(4) Recherche en chimie; essais cliniques; prévisions météorologiques; essai de matériaux; dessin 
industriel; services d'architecture; conception de vêtements; conception de logiciels; 
authentification d'oeuvres d'art; conception en arts graphiques; ensemencement de nuages; 
services de cartographie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,834,905  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teraoka Seiko Co., Ltd., 13-12, Kugahara 5-
chome, Ohta-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIGI

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 16
(1) Papier pour étiquettes; cachets en papier, sceaux et autocollants; étiquettes en papier et en 
carton.

(2) Films plastiques pour utilisation comme emballages d'aliments; film plastique pour l'emballage; 
sacs en plastique pour l'emballage; films plastiques pour utilisation comme emballages d'aliments 
à usage industriel; film plastique pour l'emballage à usage industriel.

(3) Rouleaux de papier pour calculatrices électroniques; rouleaux de papier pour l'impression; 
papier d'imprimante.

(4) Papier et carton; articles de papeterie, nommément papeterie, articles de papeterie pour 
l'écriture, onglets de papeterie, autocollants de papeterie, sceaux de papeterie, étiquettes de 
papeterie, reliures, stylos, crayons; papier d'impression; papier pour imprimantes; étiquettes de 
prix; contenants d'emballage industriel en papier; rubans encreurs; rubans encreurs pour écrire 
sur des étiquettes; rubans encreurs pour l'impression; rubans encreurs pour imprimantes 
d'étiquettes; rubans encreurs pour imprimantes; rubans encreurs pour imprimantes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834905&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1986 en liaison avec les produits (2); 
août 2011 en liaison avec les produits (1). Date de priorité de production: JAPON 17 mars 2017, 
demande no: 2017-035630 en liaison avec le même genre de produits. Employée: JAPON en 
liaison avec les produits (1), (2), (3). Enregistrée dans ou pour JAPON le 18 août 2018 sous le No. 
5973799 en liaison avec les produits (1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (3), (4)
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  N  de la demandeo 1,835,015  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OAK HALL INDUSTRIES CANADA INC., 1100 
René-Lévesque Blvd. West 25th Floor, 
Montréal, QUEBEC H3B 5C9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HARCOURTS SINCE 1842

Produits
Toges, épitoges et mortiers pour universitaires et diplômés; robes et accessoires de première 
communion et de confirmation, nommément étoles et croix en bois; toges, vestons, chemises à col 
cassé et rabats pour avocats et juges; robes, soutanes, étoles et étoles de prédicateur; robes, 
soutanes et surplis pour chorales.

SERVICES
Location de toges, d'épitoges et de mortiers pour universitaires, de cols, de robes de première 
communion et de robes de confirmation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1835015&extension=00


  1,835,406
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 398

  N  de la demandeo 1,835,406  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Speedyrails Inc., 1999 Elmside Ave, Ottawa, 
ONTARIO K1H 5N8

Représentant pour signification
GREGORY K. PANG
(RedFrame Law), 10187 - 104 St NW, Suite 
200, Edmonton, ALBERTA, T5J0Z9

MARQUE DE COMMERCE

SPEEDYRAILS
SERVICES

Classe 42
(1) Services informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique et 
d'hébergement géré; hébergement sur serveur informatique et hébergement géré sur serveur 
informatique de sites Web et d'applications en ligne ainsi que de bases de données connexes; 
hébergement infonuagique de serveurs virtuels, de supports de stockage en mode objet et bloc et 
de réseaux virtuels; hébergement informatique géré de nuages publics et privés; hébergement sur 
serveur informatique et hébergement géré sur serveur informatique, en l'occurrence hébergement 
extensible et interopérable de logiciels, de sites Web, d'applications logicielles Internet, de bases 
de données électroniques, de contenu numérique et d'applications logicielles commerciales de 
tiers accessibles par Internet, ainsi que de matériel informatique connexe; services de soutien 
technique, nommément administration, gestion et dépannage, en l'occurrence services de centre 
de services et d'assistance, offre de personnel de centre de services et d'assistance spécialisé, 
dépannage de logiciels et de réseaux et diagnostic de problèmes de matériel informatique dans 
les domaines de l'infonuagique, de l'hébergement infonuagique, de l'hébergement géré, de 
l'hébergement sur serveur et de l'hébergement géré sur serveur; infrastructure-service 
infonuagique (IaaS) contenant des plateformes logicielles pour la création, la gestion et le 
déploiement d'environnements et de services infonuagiques; installation, configuration et 
exploitation de plateformes logicielles pour la création, la gestion et le déploiement 
d'environnements et de services infonuagiques; recherche, conception et optimisation de matériel 
informatique et de logiciels d'exécution de plateformes logicielles pour la création, la gestion et le 
déploiement d'environnements et de services infonuagiques; conception, déploiement, soutien, 
gestion et maintenance de logiciels à infrastructure infonuagique pour des tiers; conception, 
déploiement, soutien, gestion et maintenance de logiciels à infrastructure infonuagique pour des 
tiers qui veulent utiliser ces logiciels infonuagiques et ces systèmes d'exploitation infonuagiques 
dans leurs centres de données; services de dépannage et de maintenance de sites Web; services 
d'hébergement de matériel serveur.

(2) Offre de services d'installations de colocalisation de serveurs pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2007 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835406&extension=00


  1,835,409
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 399

  N  de la demandeo 1,835,409  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Speedyrails Inc., 449 Sussex Dr. Unit 201, 
Ottawa, ONTARIO K1N 6Z4

Représentant pour signification
GREGORY K. PANG
(RedFrame Law), 10187 - 104 St NW, Suite 
200, Edmonton, ALBERTA, T5J0Z9

MARQUE DE COMMERCE

SPEEDYCLOUD
SERVICES

Classe 42
Hébergement de serveurs informatiques et hébergement de serveurs informatiques gérés, à 
savoir de sites Web, d'applications logicielles Internet, de contenu numérique et d'applications 
logicielles de gestion de tiers qui sont accessibles par Internet; services de soutien technique, 
nommément administration, gestion et dépannage, en l'occurrence services de centre de services 
et d'assistance, offre de personnel de centre de services et d'assistance spécialisé ainsi que 
dépannage de logiciels et de réseaux; hébergement Web géré, hébergement d'applications Web 
gérées et services de dépannage et de maintenance de sites Web et d'applications.

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=1835409&extension=00


  1,835,475
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 400

  N  de la demandeo 1,835,475  Date de production 2017-05-02
 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

VISUAL ELEMENTS
Produits

 Classe 20
Vitrines, vitrines pour marchandises, armoires de présentation, armoires en métal et armoires avec 
miroir.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation d'appareils et de mobilier pour locaux de vente au détail et locaux pour bureaux; 
installation de vitrines, de vitrines pour marchandises, d'armoires de présentation, d'armoires en 
métal et d'armoires avec miroir.

Classe 40
(2) Fabrication d'appareils et de mobilier pour locaux de vente au détail et locaux pour bureaux; 
fabrication de vitrines, de vitrines pour marchandises, d'armoires de présentation, d'armoires en 
métal et d'armoires avec miroir.

Classe 42
(3) Conception sur mesure et mise en place d'accessoires et de mobilier pour locaux de vente au 
détail et locaux pour bureaux; conception sur mesure et mise en place 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 2012 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835475&extension=00


  1,835,656
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 401

  N  de la demandeo 1,835,656  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A.M.G. Medical Inc., 8505 Dalton, Montreal, 
QUEBEC H4T 1V5

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

ZORBI
Produits
Produits de gestion des déchets humains, nommément poudre absorbante utilisée pour solidifier 
les déchet liquides, sacs à vomi, sacs à urine, doublures de bassin de lit, doublures de commode.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 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=1835656&extension=00


  1,836,108
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 402

  N  de la demandeo 1,836,108  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VEOR INC., 95 Corsica Private, Ottawa, 
ONTARIO K1G 5Y2

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

MARQUE DE COMMERCE

VEOR
Produits
Caméras vidéonumériques; objectifs, filtres et microphones pour appareils photo et caméras; 
supports et trépieds pour appareils photo et caméras; sacs et étuis pour caméras 
vidéonumériques; logiciels pour la visualisation, le post-traitement, l'édition, la diffusion en continu, 
le téléversement, le téléchargement, le stockage, la distribution et le partage de données vidéo et 
de données audio, nommément de musique, de prestations de musique, de concerts, de vidéos 
musicales, de webémissions de nouvelles, de balados radio, de films, d'émissions de télévision, 
de prestations de musique devant public et de conférences dans les domaines des arts, de la 
littérature, des affaires économiques et politiques, de la prospection, du développement personnel, 
de l'assistance professionnelle et des évènements contemporains; casques de réalité virtuelle 
conçus pour la visualisation de vidéos immersives.

SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS), nommément logiciels pour la visualisation, le post-traitement, 
l'édition, la diffusion en continu, le téléversement, le téléchargement, le stockage, la distribution et 
le partage de données vidéo et de données audio, nommément de musique, de prestations de 
musique, de concerts, de vidéos musicales, de webémissions de nouvelles, de balados radio, de 
films, d'émissions de télévision, de prestations de musique devant public et de conférences dans 
les domaines des arts, de la littérature, des affaires économiques et politiques, de la prospection, 
du développement personnel, de l'assistance professionnelle et des évènements contemporains 
par Internet, des réseaux informatiques et des réseaux de communication sans fil.

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=1836108&extension=00


  1,836,322
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 403

  N  de la demandeo 1,836,322  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Research Triangle Institute, The Pavilion, 
Towers Business Park, Wilmslow Road, 
Didsbury M20 2LS, Manchester, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ATTEGO
SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; conseils et information concernant la gestion 
des affaires commerciales; analyse de gestion des affaires; services de gestion des affaires ayant 
trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données; 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; offre de vérifications et de rapports autres que financiers 
concernant les affaires et le commerce; services de recherche concernant les répercussions 
sociales et environnementales d'activités et de décisions d'affaires et commerciales, nommément 
offre d'information dans le domaine des solutions d'affaires durables à l'échelle mondiale; offre de 
renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; prévision et analyse de 
tendances économiques.

Classe 42
(2) Offre d'information, de conseils et de consultation scientifiques ayant trait à la compensation 
d'émissions de carbone; services d'analyse et de recherche industrielles, nommément recherche 
sur la prévention de la pollution, services de consultation en efficacité énergétique; réalisation 
d'études de faisabilité; recherche dans le domaine de la protection de l'environnement; offre 
d'information, de conseils et de consultation scientifiques concernant la conception et l'essai de 
nouveaux produits pour des tiers; gestion de projets dans le domaine de la conception et de l'essai 
de nouveaux produits pour des tiers; conception et développement de produits pour des tiers; 
services de consultation et de conseils scientifiques et techniques dans le domaine de l'urbanisme.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 19 avril 2017, demande no: UK00003225607 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 22 septembre 2017 sous le No. UK00003225607 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=1836322&extension=00


  1,836,535
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 404

  N  de la demandeo 1,836,535  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Doorcare Enterprises Ltd., 2418 216 St, 
Langley, BRITISH COLUMBIA V2Z 1P4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOORCARE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un renflement sur un ou deux grands côtés
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un cercle ou un polygone
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

SERVICES
Installation de portes basculantes et réparation et entretien de portes basculantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 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=1836535&extension=00


  1,836,643
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 405

  N  de la demandeo 1,836,643  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1890194 Ontario Inc. o/a Jamuna Foods, 5070 
Sixth Line, Milton, ONTARIO L9E 0W7

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Roses
- Une fleur
- Autres feuilles
- Deux à quatre feuilles

Produits

 Classe 29
(1) Purée de noix de coco; olives d'Asie du Sud-Est (jalpai); fruits congelés; légumes congelés.

(2) Poisson séché; poisson; poisson congelé; fruits de mer.

 Classe 30
(3) Produits alimentaires d'Asie du Sud-Est, nommément pains plats (paratha, chapati et roti); 
grignotines de pain soufflé frit (aloo poori, dal poori et poori aux légumes); samosas; galettes 
séchées à la farine de riz (pitas); desserts, nommément crêpes, tartes et gâteaux; succédanés de 
sucre (patali gur); rouleaux de printemps.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2005 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836643&extension=00


  1,836,653
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 406

  N  de la demandeo 1,836,653  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1890194 Ontario Inc. o/a Jamuna Foods, 5070 
Sixth Line, Milton, ONTARIO L9E 0W7

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE ROSE BRENDER MACH

Description de l’image (Vienne)
- Roses
- Une fleur
- Autres feuilles
- Deux à quatre feuilles
- Inscriptions en d'autres caractères

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots bengalis « brender » et « mach » est « brand 
fish ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères bengalis est « brender » et « mach ».

Produits

 Classe 29
(1) Purée de noix de coco; olives d'Asie du Sud-Est (jalpai); fruits congelés; légumes congelés.

(2) Poisson séché; poisson; poisson congelé; fruits de mer.

 Classe 30
(3) Produits alimentaires d'Asie du Sud-Est, nommément pains plats (paratha, chapati et roti); 
grignotines au pain frit soufflé (aloo poori, dal poori et poori aux légumes); samosas; galettes 
sèches à la farine de riz (pitas); desserts, nommément crêpes, tartes et gâteaux; succédanés de 
sucre (patali gur); rouleaux de printemps.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836653&extension=00


  1,836,653
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 407

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2005 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3)



  1,836,744
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 408

  N  de la demandeo 1,836,744  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pura Botanicals Inc, 204-10132 124 St NW, 
Edmonton, ALBERTA T5N 1P6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PURA BOTANICALS

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
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque; le dessin et le texte sont or.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, PURA est un mot espagnol dont la traduction anglaise est « pure ».

Produits

 Classe 03

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836744&extension=00


  1,836,744
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 409

Produits de soins du visage et du corps non médicamenteux; crèmes pour le visage et le corps à 
usage cosmétique; huiles pour le visage et le corps à usage cosmétique; déodorant pour les soins 
du corps; produits de soins capillaires à usage cosmétique; désincrustants exfoliants pour le 
visage et le corps; savons liquides pour le corps et bain moussant; parfums à usage personnel.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail et en ligne de produits de soins du corps, de produits de soins de la peau et de 
parfums.

Classe 40
(2) Fabrication de produits de soins de la peau, de produits de soins du corps et de parfums.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,836,759
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 410

  N  de la demandeo 1,836,759  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nutraphase Inc., 1445 Norjohn Court, Unit # 3, 
Burlington, ONTARIO L7L 0E6

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

MARQUE DE COMMERCE

NUTRAPHASE
Produits
(1) Poudres, barres protéinées, pilules, comprimés et liquides à base de plantes pour 
l'amélioration de la performance sexuelle masculine; suppléments nutritifs et alimentaires pour la 
perte de poids.

(2) Suppléments nutritifs et alimentaires (pilules et poudres) pour la santé et le bien-être en 
général, pour l'augmentation de la masse musculaire et le contrôle du poids et pour l'amélioration 
de la performance sportive; protéines en poudre pour la consommation humaine pour la santé et 
le bien-être en général, pour favoriser la perte de poids, pour favoriser la récupération musculaire 
post-exercice et pour augmenter la masse musculaire; préparation pour boisson protéinée pour 
utilisation comme substitut de repas et complément de repas; barre protéinée pour utilisation 
comme substitut de repas et complément de repas.

(3) Casquettes de baseball, tee-shirts, sacs de sport, gobelets à mélanger, banderoles en tissu, 
kiosques de vente autres qu'en métal.

SERVICES
(1) Vente au détail et en gros ainsi que distribution de poudres, de barres protéinées, de pilules, 
de comprimés et de liquides à base de plantes pour l'amélioration de la performance sexuelle 
masculine ainsi que de suppléments nutritifs et alimentaires pour la perte de poids.

(2) Vente et distribution au détail et en gros de suppléments nutritifs et alimentaires (de pilules et 
de poudres) pour la santé et le bien-être en général, pour l'augmentation de la masse musculaire 
et le contrôle du poids et pour l'amélioration de la performance sportive, de protéines en poudre, 
nommément de produits alimentaires pour la consommation humaine, de préparations pour 
boissons protéinées pour utilisation comme substituts de repas et compléments de repas et de 
barre protéinée pour utilisation comme substitut de repas et complément de repas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2007 en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3) 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=1836759&extension=00


  1,836,812
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 411

  N  de la demandeo 1,836,812  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fabri Trak Systems, Inc., 111 West Park Drive, 
Mount Laurel, NJ 08054, 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

FABRISPAN
Produits

 Classe 27
Revêtements muraux faits de matières textiles; revêtements muraux en tissu; revêtements muraux 
en tissu faits sur mesure.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 novembre 2016, demande no: 87
/232,202 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 décembre 
2017 sous le No. 5,362,694 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=1836812&extension=00


  1,836,814
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 412

  N  de la demandeo 1,836,814  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Gillette Company LLC, One Gillette Park, 
Boston, MA 02127, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TREO
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Transportation Investment Corporation a été déposé.

Produits

 Classe 03
(1) Produits de rasage, nommément crèmes à raser, gels à raser, lotions à raser et mousses à 
raser.

 Classe 08
(2) Rasoirs et lames de rasoir; distributeurs, cassettes, étuis et cartouches, contenant tous des 
lames de rasoir et spécialement conçus pour celles-ci, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mai 2017, demande no: 87434592 
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=1836814&extension=00


  1,836,908
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 413

  N  de la demandeo 1,836,908  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EWART McLAUGHLIN, 163988 Brownsville 
Road, TILLSONBURG, ONTARIO N4G 4G8

Représentant pour signification
SERGE ANISSIMOFF
c/o SISKINDS, 680 Waterloo Street, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

THE STRAW BOSS
Produits

 Classe 07
(1) Broyeurs de paille.

 Classe 19
(2) Produit anti-érosion en tissu, nommément remblai tubulaire en tissu rempli de paille hachée 
pour absorber les déversements industriels et lutter contre l'érosion.

 Classe 31
(3) Nourriture pour animaux; paille hachée à litière pour animaux; paillis.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de paille hachée transformée utilisée dans les secteurs de 
l'agriculture et des activités équestres comme nourriture pour animaux et litière pour animaux dans 
les stalles, les enclos, les remorques, les caisses à litière et les cages; concessions dans les 
secteurs de l'agriculture et des activités équestres, nommément distributeurs de paille hachée 
utilisée comme nourriture pour animaux et litière pour animaux dans les stalles, les enclos, les 
remorques, les caisses à litière et les cages.

Classe 39
(2) Distribution et livraison de paille hachée utilisée comme nourriture pour animaux et litière pour 
animaux dans les stalles, les enclos, les remorques, les caisses à litière et les cages dans les 
secteurs de l'agriculture et des activités équestres.

Classe 40
(3) Fabrication de paille hachée transformée pour utilisation comme nourriture pour animaux et 
litière pour animaux pour les stalles, les enclos, les remorques, les caisses à litière et les cages 
dans les domaines de l'agriculture et des activités équestres.

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=1836908&extension=00


  1,837,206
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 414

  N  de la demandeo 1,837,206  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

InterHealth Nutraceuticals Incorporated, 5451 
Industrial Way, Benicia, CA 94510, 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
RELORA

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
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc et le bleu 
sont revendiqués. L'arrière-plan est bleu et le texte est blanc.

Produits
Suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de 
plantes pour favoriser la perte de poids; suppléments à base de plantes pour atténuer le stress.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mai 2017, demande no: 87/436,656 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. 
5373658 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837206&extension=00


  1,837,375
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 415

  N  de la demandeo 1,837,375  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Helene Caron, 123 Rue Franc, Morin-Heights, 
QUÉBEC J0R 1H0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZOOLOGISTE EN ACT!ON

Description de l’image (Vienne)
- Groupes d'animaux classés dans des divisions différentes de la catégorie 3
- Castors, marmottes, blaireaux, martres, visons, gloutons, ratons laveurs, mouffettes, tatous
- Lapins, lièvres
- Têtes d'animaux de la série V
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Cornes
- Crapauds, grenouilles, têtards
- Grands-ducs, hiboux, chouettes
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Autres parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes -- Note: Non compris les têtes, qui 
seront rangées dans les sections appropriées des divisions 3.1 à 3.5.
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation

SERVICES

Classe 41
Services de présentations\animations\conférences\activités éducatives sur les animaux sauvages, 
l'environnement et la biodiversité. Services offerts (entre autre mais pas exclusivement) dans les 
établissements scolaires et préscolaires, dans les garderies, les CPE, les camps d'été, les fêtes à 
domicile, les événements corporatifs, les centres pour personnes âgées.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837375&extension=00


  1,837,375
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 416

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,837,431
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 417

  N  de la demandeo 1,837,431  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Preemz, LLC, 8560 W Sunset Blvd., Suite 750, 
West Hollywood, California 90069, 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

BEST SEATS IN THE HOUSE
Produits

 Classe 09
Système pour la transmission de contenu par géolocalisation, nommément matériel informatique 
et logiciels pour la distribution de contenu de divertissement par géolocalisation, nommément de 
films cinématographiques et d'émissions de télévision à des consommateurs ainsi qu'à des 
distributeurs de contenu autorisés.

SERVICES

Classe 41
Distribution de contenu de divertissement, nommément de films cinématographiques et 
d'émissions de télévision; offre d'un service Web de transmission de contenu par géolocalisation, 
nommément offre d'un site Web offrant des films cinématographiques et des émissions de 
télévision non téléchargeables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 décembre 2016, demande no: 87
/254,105 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=1837431&extension=00


  1,837,433
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 418

  N  de la demandeo 1,837,433  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Invogue Limited, 238 Station Road, 
Addlestone, Surrey KT15 2PS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

BRUSHWORKS
Produits

 Classe 03
(1) Nettoyant pour pinceaux et brosses cosmétiques.

 Classe 08
(2) Accessoires de manucure; accessoires de pédicure; nécessaires de manucure; nécessaires de 
pédicure; étuis pour accessoires de manucure; étuis pour accessoires de pédicure; recourbe-cils.

 Classe 18
(3) Sacs à maquillage; sacs à cosmétiques.

 Classe 21
(4) Pinceaux et brosses cosmétiques; pinceaux et brosses de maquillage; brosses à sourcils; 
brosses à cils; pinceaux traceurs pour les yeux; pinceaux à lèvres; pinceaux à fond de teint; 
pinceaux pour l'application de maquillage; brosses à cheveux; brosses de nettoyage de la peau; 
supports pour pinceaux et brosses cosmétiques, pinceaux et brosses de maquillage, brosses de 
nettoyage de la peau, brosses à sourcils, brosses à cils, pinceaux traceurs pour les yeux, 
pinceaux à lèvres, pinceaux à fond de teint, pinceaux pour l'application de maquillage et brosses à 
cheveux; nécessaires de maquillage; éponges de maquillage; éponges pour l'application de 
maquillage sur le visage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 12 mai 2017, demande no: 016703291 en liaison avec 
le même genre de produits (2). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 04 septembre 2015 sous le No. 014097422 en liaison 
avec les produits (1), (3), (4); EUIPO (UE) le 09 octobre 2017 sous le No. 016703291 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=1837433&extension=00


  1,837,540
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 419

  N  de la demandeo 1,837,540  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Haytham Sadeq, 600-1285 West Broadway, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 3X8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEERO ENGINEERING CONSULTING SEERO LELESTISHARAT ALHANDASIA

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Inscriptions en caractères arabes

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères arabes est « Travel Forward for 
Engineering Consultancy ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes de la marque de commerce est « 
Seero Lelestisharat Alhandasia ».

SERVICES

Classe 42
Services de dessin en génie civil.

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=1837540&extension=00


  1,837,546
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 420

  N  de la demandeo 1,837,546  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Hasu Behavioural Health Inc., 10-4711 Yonge 
St, Toronto, ONTARIO M2N 6K8

MARQUE DE COMMERCE

Hasu eCounselling
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot HASU est THE LOTUS FLOWER.

SERVICES

Classe 44
Counseling en ligne concernant des problèmes de toxicomanie et de santé mentale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 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=1837546&extension=00


  1,837,570
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 421

  N  de la demandeo 1,837,570  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stephen R. Jones, 15354 Flag Ave S, Prior 
Lake, MN 55372, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE HARDSCAPE CHANNEL
SERVICES

Classe 38
Offre de bavardoirs ainsi que de forums et de babillards électroniques en ligne pour la 
transmission de messages et le partage d'information et de photos dans le domaine des matériaux 
inertes d'aménagement, nommément des produits et des projets concernant des éléments 
artificiels de l'environnement qui sont intégrés à un aménagement paysager, nommément des 
chemins et des murs, ainsi que des services connexes d'aménagement à l'aide de matériaux 
inertes à des fins commerciales et résidentielles, nommément pour la construction, le génie et la 
conception.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 octobre 2011 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 novembre 2016, demande no: 87/236,354 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=1837570&extension=00


  1,837,764
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 422

  N  de la demandeo 1,837,764  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Excellens Products Inc., 2205-110 Brew St, 
Port Moody, BRITISH COLUMBIA V3H 0E4

MARQUE DE COMMERCE

Aggregated Systems
Produits

 Classe 19
Revêtements minces en polymère pour le béton pour les chaussées et les parcs de stationnement 
en élévation au Canada.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837764&extension=00


  1,837,881
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 423

  N  de la demandeo 1,837,881  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zaugg AG Eggiwil, Holzmatt 651b, 3537 
Eggiwil, SWITZERLAND

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

STEAMBEAST
Produits

 Classe 07
(1) Machines mobiles, notamment balayeuses de rue, en particulier machinerie de nettoyage de 
rues constituée de machines de nettoyage à la vapeur, de machines d'aspiration et de machines 
de nettoyage à pression; chasse-neige et chasse-neige rotatifs; machines de nettoyage à la 
vapeur; machines de nettoyage à pression.

 Classe 12
(2) Véhicules, notamment camions de nettoyage de rues, camions de balayage de rues, camions 
d'arrosage, camions à plateforme, dépanneuses, camions chasse-neige et camions chasse-neige 
rotatifs; remorques pour véhicules, notamment pour le nettoyage de rues.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 29 novembre 2016, demande no: 64577/2016 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour SUISSE le 08 mars 2017 sous le No. 699585 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=1837881&extension=00


  1,837,907
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 424

  N  de la demandeo 1,837,907  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medtronic, Inc., 710 Medtronic Parkway, 
Minneapolis, MN 55432-5604, 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

TRIAGEHF
Produits

 Classe 09
Logiciels pour l'analyse de données et l'évaluation des risques liés à l'insuffisance cardiaque chez 
les patients ayant des dispositifs cardiaques implantés.

SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'analyse de données 
et l'évaluation des risques de patients présentant des troubles cardiaques et ayant des dispositifs 
cardiaques implantés.

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=1837907&extension=00


  1,838,285
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 425

  N  de la demandeo 1,838,285  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Penda Corporation, 2344 Wisconsin Street, 
Portage, Wisconsin 53901, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
MINDEN GROSS LLP
145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

MARQUE DE COMMERCE

VANGUARD
Produits
(1) Panneaux intérieurs en plastique pour camions et fourgons, nommément panneaux muraux et 
panneaux de plafond.

(2) Revêtements de sol en plastique pour camions et fourgons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 novembre 2016, demande no: 87
/243161 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=1838285&extension=00


  1,838,288
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 426

  N  de la demandeo 1,838,288  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Penda Corporation, 2344 Wisconsin Street, 
Portage, Wisconsin 53901, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
MINDEN GROSS LLP
145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VANGUARD

Produits
(1) Panneaux intérieurs en plastique pour camions et fourgons, nommément panneaux muraux et 
panneaux de plafond.

(2) Revêtements de sol en plastique pour camions et fourgons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 décembre 2016, demande no: 87
/279427 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=1838288&extension=00


  1,838,381
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 427

  N  de la demandeo 1,838,381  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blistex Inc., 1800 Swift Drive, Oak Brook, IL 
60523, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOISTURE REVITALIZER
Produits

 Classe 03
(1) Crèmes, lotions, gels, baumes et onguents topiques non médicamenteux destinés aux 
humains pour les lèvres et la peau sèches, l'herpès labial, les brûlures et les démangeaisons des 
lèvres et de la peau; crèmes, lotions, gels, baumes et onguents topiques non médicamenteux 
avec écran solaire pour les lèvres et la peau.

 Classe 05
(2) Crèmes, lotions, gels, baumes et onguents topiques médicamenteux destinés aux humains 
pour les lèvres et la peau sèches, l'herpès labial, les brûlures et les démangeaisons des lèvres et 
de la peau; préparations analgésiques topiques, crèmes, lotions, gels, baumes et onguents 
antibiotiques topiques; crèmes, lotions, gels, baumes et onguents topiques médicamenteux avec 
écran solaire pour les lèvres et la peau, nommément pour le traitement des coups de soleil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838381&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,425  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A.C. de Hoop B.V., Fokkerstraat 508, 3125 BE 
SCHIEDAM, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

STAALMEESTER
Produits

 Classe 08
(1) Outils et instruments à main, nommément outils de décapage, grattoirs à peinture, bâtons pour 
mélanger la peinture, pulvérisateurs avec pompe à main pour l'application de peinture.

 Classe 16
(2) Palettes pour peintres; pinceaux et rouleaux à peinture; contenants et plateaux pour peintres; 
autres articles similaires pour peintres, nommément repose-mains pour peintres, chevalets de 
peintre, articles de peintre, à savoir planches à dessin et toiles de soie pour peintres.

SERVICES

Classe 35
(1) Médiation commerciale en vue de l'achat, de la vente, de l'importation et de l'exportation 
d'outils et d'instruments à main (manuels) pour le secteur de la peinture, de palettes pour peintres, 
de pinceaux et de rouleaux à peinture pour peintres, de contenants et de plateaux pour peintres, 
de vêtements pour peintres, de salopettes, de gants et de chaussures de travail pour peintres.

(2) Vente au détail et vente par Internet d'outils et d'instruments à main (manuels), nommément 
d'outils de décapage, de grattoirs à peinture, de bâtons pour mélanger la peinture, de 
pulvérisateurs avec pompe à main pour l'application de peinture, de rouleaux à peinture pour la 
maison, de pinceaux de peintre, de palettes pour peintres, de pinceaux et de rouleaux à peinture, 
de contenants et de plateaux pour peintres ainsi que d'autres articles similaires pour peintres, 
nommément de repose-mains pour peintres, de chevalets de peintre, d'articles de peintre, à savoir 
de planches à dessin et de toiles de soie pour peintres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 mars 2017 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 (1). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 20 août 2014 sous le No. 012616793 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838425&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,578  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Recordati Rare Diseases, Inc., 100 Corporate 
Drive, Lebanon, NJ 08833, 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

PANHEMATIN
Produits

 Classe 05
Préparation pharmaceutique pour le traitement des troubles sanguins.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 février 1985 sous le No. 1,317,567 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=1838578&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,631  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YP Supplier LLC, 615 Industrial Ave, Lake City, 
FL 32064, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MR. STACKY
Produits

 Classe 21
Pots en argile, plateaux de culture des fleurs et des plantes, jardinières, pots à fleurs, jardinières à 
fleurs et à plantes, paniers pour plantes, jardinières pour fleurs et plantes, couvercles en plastique 
pour pots à plantes, pots, plates-bandes surélevées, nommément contenants surélevés pour les 
cultures confinées et jardinières surélevées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 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=1838631&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,632  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YP Supplier LLC, 615 Industrial Ave, Lake City, 
FL 32064, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Amphores, cruches, vases, pots à fleurs, jardinières
- Pots à fleurs ou de culture
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, 
y compris les hélices d'avions ou de bateaux.
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Nez
- Lèvres, bouches, langues
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Pouce levé ou pouce baissé
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- Autres hommes
- Amphores, cruches, vases, pots à fleurs, jardinières
- Pots à fleurs ou de culture

Produits

 Classe 21

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838632&extension=00
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Pots en argile, plateaux de culture des fleurs et des plantes, jardinières, pots à fleurs, jardinières à 
fleurs et à plantes, paniers pour plantes, jardinières pour fleurs et plantes, couvercles en plastique 
pour pots à plantes, pots, plates-bandes surélevées, nommément contenants surélevés pour les 
cultures confinées et jardinières surélevées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 mars 2017 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,838,876  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Highlanders, LLC, a legal entity, 315 Fifth 
Avenue, Suite 803, New York, NY 10016, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HIGHLANDERS G

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

Produits

 Classe 09
Logiciels, nommément logiciels de réseautage social; logiciels pour le téléversement, le 
téléchargement et la diffusion en continu d'audioclips et d'extraits vidéo, de musique et de films 
par des réseaux informatiques et de télécommunication; logiciels pour la transmission de photos et 
d'images numériques vers des téléphones mobiles et des ordinateurs tablettes; logiciels pour la 
transmission d'éléments visuels vers des téléphones mobiles et des ordinateurs tablettes; logiciels 
pour la création, l'envoi et la réception de courriels, de messages texte et d'images numériques 
par des réseaux informatiques et de télécommunication; applications téléchargeables permettant 
aux ordinateurs tablettes de téléverser et de télécharger des messages texte, des images 
numériques, des photos, de la musique, des films ainsi que des audioclips et des extraits vidéo; 
applications téléchargeables permettant aux téléphones mobiles de téléverser et de télécharger 
des messages texte, des images numériques, des photos, de la musique, des films ainsi que des 
audioclips et des extraits vidéo; applications pour ordinateurs tablettes et téléphones mobiles 
donnant accès à des blogues personnels ainsi qu'à des audioclips et à des extraits vidéo; 
applications téléchargeables pour ordinateurs de poche servant à la diffusion en continu 
d'audioclips et d'extraits vidéo, de musique et de films par des réseaux informatiques et de 
télécommunication; logiciels pour l'envoi d'alertes et de rappels électroniques par Internet; logiciels 
pour l'envoi et la réception de messages électroniques par Internet.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838876&extension=00
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Classe 45
Services de rencontres et de réseautage social sur Internet; offre de bases de données en ligne et 
de bases de données consultables en ligne dans le domaine du réseautage social.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 décembre 2016, demande no: 87
/256,896 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 1,838,946  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr. 1, 
74172 Neckarsulm, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

VITA D'OR
Produits

 Classe 29
(1) Graisses alimentaires, huiles alimentaires; margarine.

 Classe 30
(2) Mayonnaise; sauce tartare; ketchup (sauce); moutarde; raifort (condiments), sauce au raifort; 
vinaigre; sauces, sauces pour la salade, sauces épicées, nommément sauce piquante, sauce chili 
et sauce aux piments rouges sriracha; épices, condiments, nommément mayonnaise, ketchup, 
moutarde, relish et chutney; sel épicé; fines herbes transformées, nommément pesto; herbes du 
jardin séchées, sauces aux fines herbes.

 Classe 31
(3) Herbes fraîches du jardin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 30 novembre 2016, demande no: 16117053 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 03 avril 2017 sous le No. 16117053 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=1838946&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,004  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JOSE HSU, 151-10090 152 Street, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3R 8X8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAIRIN T

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques 
(1.13.1), les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales 
(26.1.5).
- Girandoles
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de TARIN est THE BIG WHEEL. .

Produits

 Classe 07
(1) Machines pour l'assemblage de vélos.

 Classe 12

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839004&extension=00
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(2) Pompes à air pour vélos; axes de pédalier de vélo; freins de vélo; cadres de vélo; guidons de 
vélo; poignées de guidon de vélo; pompes à vélo; jantes de vélo; supports à vélos; jantes de roue 
de vélo; roues de vélo; roues et jantes de vélo ainsi que pièces constituantes connexes; vélos; 
garde-chaînes pour vélos; vélos de montagne; vélos de course; vélos de course sur route; rayons 
pour vélos; moyeux de roue pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos; jantes de roue 
pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos.

SERVICES

Classe 37
Réparation de vélos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 mai 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,839,316  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STOXX Ltd., a legal entity, Manessestrasse 85
/87, 8045 Zürich, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

OMNIENT
Produits
Programmes informatiques pour le traitement de données et la distribution d'information dans les 
domaines des marchés monétaires et des marchés boursiers; programmes informatiques qui 
offrent une plateforme de négociation hors cote de dérivés et de valeurs mobilières pour la 
négociation de produits financiers, nommément d'actions, d'obligations, de dérivés, de devises et 
de marchandises; programmes informatiques qui facilitent la prestation de services de courtage 
financier dans les domaines des dérivés et des valeurs mobilières; programmes informatiques qui 
facilitent la prestation de services de chambre de compensation; programmes informatiques qui 
facilitent la prestation de services de gestion des biens affectés en garantie pour les conventions 
d'achat et les pensions sur titres dans les domaines des dérivés et des valeurs mobilières; 
programmes informatiques qui facilitent la prestation de services de dépositaire central de valeurs 
mobilières.

SERVICES
Gestion des affaires; administration des affaires; services de comptabilité d'entreprise; offre de 
services à des tiers pour permettre à ces tiers de se conformer aux dispositions réglementaires et 
aux règlements ayant trait au marché monétaire, aux valeurs mobilières et aux bourses de 
valeurs; services de soutien offerts à des tiers pour faciliter la négociation en ligne et le commerce 
électronique de valeurs mobilières; compilation, entrée et classification systématique d'information 
dans des bases de données exploitables; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires; 
offre d'information dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing d'entreprise; 
analyse de marché; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché; 
prévisions et analyses économiques; préparation de rapports commerciaux; services de processus 
d'affaires en impartition dans les domaines des infrastructures, des applications informatiques et 
logicielles, de la finance et de la comptabilité; analyse financière; services de renseignements 
commerciaux dans le domaine du cours des actions; services de centre d'échange d'information 
générale; information boursière; services d'information boursière; offre de nouvelles en ligne dans 
le domaine de la finance; offre de données financières pour la négociation, pour la compensation 
et le règlement de transactions financières, pour des services de garde de biens (garde et gestion 
d'instruments financiers), la gestion des risques, les activités de conformité et les services ayant 
trait aux obligations en matière de présentation de rapports aux autorités de réglementation; offre 
de données financières pour la composition et le calcul d'indices; offre d'indices en tant que 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839316&extension=00
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fondements ou points de référence pour des produits financiers et des contrats financiers; 
préparation de rapports financiers; services d'installation, d'implémentation, de maintenance et de 
réparation dans les domaines des systèmes informatiques, des réseaux informatiques et du 
matériel informatique; offre d'accès à des réseaux informatiques et à des réseaux de 
communications privés et publics; offre d'infrastructure technique et d'un réseau permettant les 
transactions en ligne; conception et développement de logiciels; personnalisation de logiciels; 
installation de logiciels; maintenance et mise à jour de logiciels; services de conseil et de 
consultation en matière de logiciels; location de logiciels et d'ordinateurs; conseils et information 
concernant la gestion des affaires commerciales; conseils dans les domaines de la gestion des 
affaires et du marketing; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires; services 
de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; consultation en 
acquisition et en fusion d'entreprises; consultation en acquisition d'entreprises; administration et 
gestion des affaires; aide à l'administration des affaires; consultation en administration des 
affaires; services de consultation en administration des affaires; services d'administration des 
affaires; évaluation d'entreprise; évaluation d'entreprise et évaluation d'affaires commerciales; 
consultation en affaires dans les domaines des acquisitions et des fusions d'entreprises; 
consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; services liés à l'efficacité des 
entreprises; services de renseignements commerciaux dans le domaine du cours des actions; 
affaires financières, nommément services de bourse de valeurs et de bourse des valeurs 
électronique; services de chambre de compensation ainsi que de courtier en valeurs mobilières; 
services de chambre de compensation ainsi que de courtier financier; services de chambre de 
compensation ainsi que de courtier boursier et financier; cotation boursière; évaluation et calcul 
d'indices relativement aux valeurs mobilières, aux options et aux contrats à terme standardisés; 
services de règlement financier et de garde de biens relativement aux valeurs mobilières et aux 
actions; services de recherche, d'analyse et d'information financières dans le domaine des valeurs 
mobilières, des produits à revenu fixe, des dérivés, des options, des contrats à terme 
standardisés, des marchandises, des devises et des indices; offre d'une base de données 
électronique d'information en ligne ayant trait aux valeurs mobilières, aux produits à revenu fixe, 
aux dérivés, aux options, aux contrats à terme standardisés, aux marchandises, aux devises et 
aux indices; services de consultation en analyse financière; services d'analyse et de recherche 
financières; services de consultation en analyse financière; évaluations financières; services de 
chambre de compensation; évaluation financière à des fins d'assurance; communication de 
données financières entre les établissements financiers et leurs clients; prévisions financières; 
garantie et cautionnement financiers; services de garantie et de cautionnement financiers; 
courtage de placements financiers; conseils en placement financier; placements financiers dans le 
domaine des marchandises; placements financiers dans le domaine de l'or; placements financiers 
dans le domaine des fonds communs de placement; placements financiers dans le domaine des 
valeurs mobilières; gestion financière; placement de fonds de capital d'investissement pour des 
tiers; planification financière; services de conseil en planification financière et en placement; 
planification financière en vue de la retraite; services de courtage de valeurs mobilières; 
préparation et analyse d'états financiers pour des entreprises; activités fiduciaires; évaluation 
financière de biens personnels et immobiliers; organisation de bourses de valeurs pour le 
commerce d'actions et d'autres valeurs financières; plateformes-services (PaaS), à savoir 
plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine des services financiers pour les opérations 
sur dérivés; préparation de rapports financiers; placement privé de fonds de couverture pour des 
tiers; placement privé de valeurs mobilières et de dérivés pour des tiers.

REVENDICATIONS



  1,839,316
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 440

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,839,404  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NANJING JACKPOT MACHINERY AND 
TOOLS CO., LTD, ROOM 1705, 17TH 
FLOOR, YISHI MANSION, NO. 95 
ZHONGSHAN BEI ROAD, NANJING, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JACK UP

Description de l’image (Vienne)
- Tentes, yourtes
- Un triangle
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 06
(1) Roulettes en métal pour mobilier.

 Classe 07
(2) Crics à crémaillère; vérins électriques; lève-camions; lève-wagons; vérins pneumatiques; 
aspirateurs; cireuses à parquet électriques; perceuses électriques à main; marteaux électriques à 
main; ascenseurs et pièces d'ascenseur; ascenseurs; grues fixes et mobiles; désintégrateurs pour 
le traitement chimique; broyeurs à déchets; machines à laver les planchers; machines à laver; 
installations d'aspirateur central; collecteurs de poussière à cyclone; nettoyeurs à haute pression.

 Classe 08
(3) Clés manuelles; crics de levage manuels; mèches pour perceuses à main; embouts pour outils 
à main; perceuses manuelles; marteaux manuels; scies manuelles; tourne-à-gauche; outils à 
main; outils à main manuels; mèches pour perceuses à main; lames de scie à tronçonner; 
tournevis; sécateurs; pinces coupantes; poinçons à main; outils de coupe à main; fers à glacer.

 Classe 12

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839404&extension=00
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(4) Pompes à air pour vélos; raccords de voie ferrée; dispositifs d'attelage de remorque; attelages 
de remorque pour véhicules; chariots de manutention; porte-bagages pour véhicules; voitures 
électriques; porte-skis pour voitures; housses pour pneus de secours; chariots à deux roues; 
pompes à air pour automobiles; pompes à air pour motocycles; pompes à air pour véhicules 
automobiles à deux roues et vélos; chaînes antidérapantes pour pneus de véhicule; crampons 
antidérapants pour pneus de véhicule; appuie-tête pour sièges de véhicule; housses de siège pour 
véhicules; housses ajustées pour automobiles; housses de véhicule.

SERVICES

Classe 35
(1) Agences d'importation-exportation; démonstration de vente pour des tiers; promotion des 
ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; 
obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits de tiers; offre d'un guide publicitaire 
consultable en ligne portant sur les produits et les services de commerçants en ligne; recherche 
en marketing; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers; 
négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; négociation de contrats 
commerciaux pour des tiers; services d'agence de publicité; diffusion de matériel publicitaire pour 
des tiers; services de démonstration de produits en vitrine par des mannequins vivants; 
démonstration d'appareils de cuisine; publipostage des produits et des services de tiers; publicité 
en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; publicité des produits et des services de 
tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; production de films publicitaires 
pour des tiers; production d'émissions d'achats à domicile par téléphone; analyse du coût 
d'acquisition; études de marché et analyse d'études de marché; agences de publicité; rédaction de 
textes publicitaires pour des tiers; services de mise en page à des fins publicitaires.

Classe 37
(2) Entretien et réparation de véhicules automobiles; stations-service pour le ravitaillement en 
carburant et l'entretien de véhicules; entretien de véhicules; nettoyage de véhicules; services de 
réparation de véhicules; recharge de batteries de véhicule; lubrification de véhicules; graissage de 
véhicules; lavage de véhicules; cirage de véhicules; traitement antirouille pour véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 avril 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,839,437  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASTELLO MONACI S.R.L., VIA CASE 
SPARSE - CONTRADA MONACI, SALICE 
SALENTINO (LE), 73015, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

CASTELLO MONACI
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des termes CASTELLO MONACI est MONKS CASTLE.

Produits

 Classe 33
Vins et liqueurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les produits. 
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 10 janvier 2005 
sous le No. 951263 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839437&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,620  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management, 
Inc., 4 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

Indexes
VICTORIA'S SECRET LOVE O

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

Produits

 Classe 03
Parfums, eau de parfum, eau de toilette, huiles essentielles à usage personnel, huiles de 
massage, produit pour le corps à asperger, produit pour le corps en atomiseur, produit pour le 
corps en vaporisateur, désincrustant pour le corps, savon liquide pour le corps, savon pour le 
corps, crème pour le corps, lotion pour le corps, poudre pour le corps, bain moussant, gel douche, 
savon à mains, crème à mains, lotion à mains, produits de soins capillaires; produits solaires; 
produits autobronzants et produits solaires 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=1839620&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,623  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TIDYBABY INNOVATIONS INC., 5802 Angus 
Pl, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 4W5

MARQUE DE COMMERCE

TidyBaby
Produits
Bavoirs en tissu pour protéger les bébés contre les aliments et boissons renversés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839623&extension=00


  1,840,148
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 446

  N  de la demandeo 1,840,148  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PSL a.s. and THYSSENKRUPP AG, a 
partnership, ThyssenKrupp Allee 1, 45143 
Essen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

psl
Produits
(1) Pièces usinées en métal, nommément billes, roulements à rouleaux et couronnes d'orientation; 
pièces usinées, nommément roulements et galets de roulement, fils guides et roues dentées en 
métal pour trains de roulement de bulldozer; pièces usinées en métal, nommément couronnes 
d'orientation laminées sans soudure.

(2) Composants de machinerie annulaires en métal, nommément roulements, roulements à grand 
diamètre, systèmes de pivotement, grands systèmes de pivotement et couronnes d'orientation; 
couronnes d'orientation à roulement à billes en métal, nommément roulements à billes pour 
machinerie, roulements à billes pour moteurs, paliers lisses, roulements profilés, couronnes 
d'orientation, couronnes pivotantes à billes, butées à billes, paliers lisses à billes, paliers à 
alignement automatique, roulements doubles à quatre points de contact, roulements à quatre 
points de contact et couronnes d'orientation à deux rangées, tous les produits susmentionnés 
étant des pièces de machinerie; couronnes d'orientation à roulement à rouleaux en métal, 
nommément roulements à rouleaux, roulements à billes et à rouleaux ainsi que roulements, tous 
les produits susmentionnés étant des pièces de machinerie; roulements en métal, à savoir 
roulements radiaux, nommément roulements à billes à gorges profondes, roulements à billes à 
contact oblique, roulements à quatre points de contact, roulements à rouleaux croisés, roulements 
à rouleaux coniques à une rangée et à plusieurs rangées, roulements à rouleaux sur rotule, 
roulements à rouleaux cylindriques à une rangée et à plusieurs rangées, roulements radiaux à 
rouleaux, roulements à rouleaux toroïdaux, roulements à aiguilles, roulements à rouleaux coniques 
et roulements à rouleaux sur rotule, tous les produits susmentionnés étant des pièces de 
machinerie; roulements en métal, à savoir roulement axiaux, nommément paliers de butée, paliers 
de compression et crapaudines, roulements à rouleaux cylindriques axiaux, roulements à rouleaux 
coniques axiaux, roulements à billes axiaux, roulements axiaux à simple et à double effet et 
roulements à rouleaux axiaux-radiaux, tous les produits susmentionnés étant des pièces de 
machinerie; roulements sur joncs en métal, nommément roulements à billes sur joncs, roulements 
à billes sur joncs à une rangée et à plusieurs rangées et roulements à rouleaux à contact oblique 
sur joncs, ainsi que composants et pièces en métal pour les roulements susmentionnés, 
nommément rouleaux, cônes, bagues à billes, coussinets pour roulements à rouleaux [pièces de 
machine] et ponts pour roulements à rouleaux, tous les produits susmentionnés étant des pièces 
de machinerie; bagues de roulement à billes et garnitures de roulement à billes, tous les produits 
susmentionnés étant des pièces de machinerie; pièces annulaires et roulements comme pièces de 
machinerie; paliers lisses pour machinerie; cages pour roulements et roulements à grand 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840148&extension=00
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diamètre, logements de roulement, séparateurs pour roulements et couronnes d'orientation, roues 
dentées et couronnes de direction, tous les produits susmentionnés étant des pièces de 
machinerie; transmissions, accouplements de transmission, boîtiers de transmission en métal pour 
machinerie et entraînements à vis en métal pour machinerie, nommément pour excavatrices, 
machines de forage et de production en mer, tunneliers, groupes motopropulseurs et machinerie 
de construction.

(3) Accouplements pour véhicules terrestres, nommément pour excavatrices, machines de forage 
et de production en mer, tunneliers, groupes motopropulseurs et machinerie de construction, 
arbres à cardan, transmissions, transmissions à articulation, accouplements de transmission et 
boîtiers de transmission pour véhicules terrestres, véhicules articulés, véhicules ferroviaires, 
aéronefs, astronefs et navires; convertisseurs de couple pour véhicules terrestres, véhicules 
ferroviaires, aéronefs, astronefs et navires.

SERVICES
(1) Services d'installation, d'entretien et de réparation de composants de machinerie annulaires en 
métal, nommément de roulements, de roulements à grand diamètre, de systèmes de pivotement, 
de grands systèmes de pivotement et de couronnes d'orientation; services d'installation, 
d'entretien et de réparation de couronnes d'orientation à roulement à billes en métal, nommément 
de roulements à billes pour machinerie, de roulements à billes pour moteurs, de paliers lisses, de 
roulements profilés, de couronnes d'orientation, de couronnes pivotantes à billes, de butées à 
billes, de paliers lisses à billes, de paliers à alignement automatique, de roulements doubles à 
quatre points de contact, de roulements à quatre points de contact et de couronnes d'orientation à 
deux rangées, tous les produits susmentionnés étant des pièces de machinerie; services 
d'installation, d'entretien et de réparation de couronnes d'orientation à roulement à rouleaux en 
métal, nommément de roulements à rouleaux, de roulements à billes et à rouleaux ainsi que de 
roulements, tous les produits susmentionnés étant des pièces de machinerie; services 
d'installation, d'entretien et de réparation de roulements en métal, à savoir de roulements radiaux, 
nommément de roulements à billes à gorges profondes, de roulements à billes à contact oblique, 
de roulements à quatre points de contact, de roulements à rouleaux croisés, de roulements à 
rouleaux coniques à une rangée et à plusieurs rangées, de roulements à rouleaux sur rotule, de 
roulements à rouleaux cylindriques à une rangée et à plusieurs rangées, de roulements radiaux à 
rouleaux, de roulements à rouleaux toroïdaux, de roulements à aiguilles, de roulements à rouleaux 
coniques et de roulements à rouleaux sur rotule, tous les produits susmentionnés étant des pièces 
de machinerie; services d'installation, d'entretien et de réparation de roulements en métal, à savoir 
de roulement axiaux, nommément de paliers de butée, de paliers de compression et de 
crapaudines, de roulements à rouleaux cylindriques axiaux, de roulements à rouleaux coniques 
axiaux, de roulements à billes axiaux, de roulements axiaux à simple et à double effet et de 
roulements à rouleaux axiaux-radiaux, tous les produits susmentionnés étant des pièces de 
machinerie; services d'installation, d'entretien et de réparation de roulements sur joncs en métal, 
nommément de roulements à billes sur joncs, de roulements à billes sur joncs à une rangée et à 
plusieurs rangées et de roulements à rouleaux à contact oblique sur joncs, ainsi que de 
composants et de pièces en métal pour les roulements susmentionnés, nommément de rouleaux, 
de cônes, de bagues à billes, de coussinets pour roulements à rouleaux [pièces de machine] et de 
ponts pour roulements à rouleaux, tous les produits susmentionnés étant des pièces de 
machinerie; services d'installation, d'entretien et de réparation de bagues de roulement à billes et 
de garnitures de roulement à billes, tous les produits susmentionnés étant des pièces de 
machinerie; services d'installation, d'entretien et de réparation de pièces annulaires et de 
roulements comme pièces de machinerie; services d'installation, d'entretien et de réparation de 
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paliers lisses pour machinerie; services d'installation, d'entretien et de réparation de cages pour 
roulements et roulements à grand diamètre, de logements de roulement, de séparateurs pour 
roulements et couronnes d'orientation, de roues dentées et de couronnes de direction, tous les 
produits susmentionnés étant des pièces de machinerie; services d'installation, d'entretien et de 
réparation de transmissions, d'accouplements de transmission, de boîtiers de transmission en 
métal pour machinerie et d'entraînements à vis en métal pour machinerie, nommément pour 
excavatrices, machines de forage et de production en mer, tunneliers, groupes motopropulseurs et 
machinerie de construction.

(2) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 12 avril 2017, demande no: 30 2017 009 313.6/07 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 1,840,419  Date de production 2017-06-01
 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
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 GOOD COP
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels, nommément jeux informatiques téléchargeables pour téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes et ordinateurs personnels, logiciels téléchargeables pour l'accès à du 
contenu audiovisuel et multimédia, nommément à des films et à des émissions de télévision par 
Internet et par des réseaux de communication mondiaux, ainsi que pour la lecture en continu de 
ce contenu; jeux de réalité virtuelle et jeux informatiques de réalité augmentée; applications 
mobiles téléchargeables pour l'accès à du contenu audiovisuel et multimédia, nommément à des 
films et à des émissions de télévision par Internet et par des réseaux de communication mondiaux, 
ainsi que pour la lecture en continu de ce contenu; jeux vidéo; jeux informatiques; émissions de 
télévision téléchargeables; enregistrements audio et visuels, nommément CD, DVD, fichiers MP3 
et fichiers MP4 contenant une série télévisée comique et dramatique; cartes-cadeaux 
magnétiques codées; tapis de souris; repose-poignets et accoudoirs pour le travail à l'ordinateur; 
supports pour appareils électroniques numériques de poche, nommément pour appareils photo et 
caméras numériques, téléphones mobiles, ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes; appareils 
photo et caméras; radios; clés USB à mémoire flash; haut-parleurs; accessoires pour téléphones 
mobiles, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, appareils photo et caméras numériques, 
lecteurs de musique numérique, montres intelligentes, assistants numériques personnels et 
lecteurs de livres électroniques, nommément étuis protecteurs, housses, étuis, breloques, 
façades, habillages, dragonnes et protège-écrans; casques d'écoute; émetteurs-récepteurs 
portatifs; accessoires de lunetterie, nommément sangles, cordons et bandeaux qui maintiennent 
les articles de lunetterie en place; aimants décoratifs; casques de sport; casques de vélo; vestes 
de flottaison; tubas; lunettes de sport.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tabliers, robes de chambre, vêtements de plage, ceintures, 
chemisiers, vêtements de jogging, nommément pantalons de jogging et hauts de jogging, jupes-
shorts, bavoirs en tissu, manteaux, robes, gants, robes du soir, chandails à capuchon, bonneterie, 
vêtements pour nourrissons, vestes, ensembles de jogging, leggings, vêtements d'intérieur, 
mitaines, pyjamas, pantalons, ponchos, imperméables, vêtements imperméables, foulards, 
chemises, shorts, jupes, vêtements de nuit, habits de neige, bretelles, chandails, pantalons 
molletonnés, chandails molletonnés, maillots de bain, vêtements de bain, tee-shirts, cravates, 
chandails molletonnés à capuchon, maillots de sport, vêtements de jogging pour le bas et le haut 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840419&extension=00
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du corps, pulls, chandails molletonnés à capuchon à fermeture à glissière, sous-vêtements et 
gilets; couvre-chefs, nommément casquettes, cache-oreilles, chapeaux, calottes et visières; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles et chaussettes; déguisements 
pour enfants; accessoires de costume, nommément couvre-chefs de fantaisie avec perruques 
intégrées; costumes d'Halloween et costumes de mascarade.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir série télévisée continue comique et dramatique; offre 
d'extraits vidéo et d'enregistrements de divertissement multimédia numérique non téléchargeables 
en ligne 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 produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,840,573  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOWEN & BOWEN LTD., #1 King St. P.O. Box 
37, Belize City, BELIZE

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres monuments antiques
- Temples antiques ou leurs parties

Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 décembre 2016, demande no: 
87266467 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 octobre 
2017 sous le No. 5313533 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=1840573&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,577  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOWEN & BOWEN LTD., #1 King St., P.O. 
Box 37, Belize City, BELIZE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BELIKIN BEER

Description de l’image (Vienne)
- Autres monuments antiques
- Temples antiques ou leurs parties
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Banderoles, cartouches
- 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).
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho

Produits

 Classe 32

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840577&extension=00
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Bière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 décembre 2016, demande no: 
87266462 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 octobre 
2017 sous le No. 5313531 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de la demandeo 1,840,627  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dogfish Head Marketing, LLC, 6 Cannery 
Village Center, Milton, DE 19968, 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

FLESH & BLOOD
Produits

 Classe 21
(1) Verrerie pour boissons; articles pour boissons, nommément contenants à boissons; ouvre-
bouteilles; sous-verres autres qu'en papier et autres que du linge de table, nommément dessous 
de verre.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, polos, chandails molletonnés, pantalons, shorts, chandails, 
vestes, chaussettes, bandeaux absorbants, sous-vêtements et ceintures; articles chaussants, 
nommément chaussures; couvre-chefs, nommément casquettes, casquettes à visière et chapeaux.

 Classe 32
(3) Bières.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 décembre 2016 sous le No. 5,096,979 en liaison avec les 
produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840627&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,628  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dogfish Head Marketing, LLC, 6 Cannery 
Village Center, Milton, DE 19968, 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

SEAQUENCH ALE
Produits

 Classe 21
(1) Verrerie pour boissons; articles pour boissons, nommément contenants à boissons; ouvre-
bouteilles; sous-verres autres qu'en papier et autres que du linge de table, nommément dessous 
de verre.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, polos, chandails molletonnés, pantalons, shorts, chandails, 
vestes, chaussettes, bandeaux absorbants, sous-vêtements et ceintures; articles chaussants, 
nommément chaussures; couvre-chefs, nommément casquettes, casquettes à visière et chapeaux.

 Classe 32
(3) Bières.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 janvier 2017 sous le No. 5,125,582 en liaison avec les produits 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840628&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,638  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jim Beam Brands Co., 222 W. Merchandise 
Mart Plaza, Suite 1600, Chicago, IL 60654, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GEORGE REIFEL
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées (sauf les bières et les vins), nommément whisky, gin, vodka, brandy, rhum, 
cordiaux, liqueurs et spiritueux distillés à partir d'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=1840638&extension=00


  1,840,642
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 457

  N  de la demandeo 1,840,642  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AxiomSL, Inc., 45 Broadway, 27th Floor, New 
York, New York 10006, 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

PLATFORM FOR CHANGE
Produits

 Classe 09
Logiciels pour faciliter la conformité aux exigences réglementaires dans les industries des services 
financiers et de l'assurance, nommément logiciels permettant l'amélioration de l'automatisation du 
travail, des règles administratives visuelles, des tableaux de bord ainsi que de la traçabilité, de la 
validation et de la vérification des données dans les domaines de la finance et de l'assurance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 décembre 2016, demande no: 
87255814 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=1840642&extension=00


  1,840,643
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 458

  N  de la demandeo 1,840,643  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AxiomSL, Inc., 45 Broadway, 27th Floor, New 
York, New York 10006, 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

TRANSPARENCY THROUGH TECHNOLOGY
Produits

 Classe 09
Logiciels pour faciliter la conformité aux exigences réglementaires dans les industries des services 
financiers et de l'assurance, nommément logiciels permettant l'amélioration de l'automatisation du 
travail, des règles administratives visuelles, des tableaux de bord ainsi que de la traçabilité, de la 
validation et de la vérification des données dans les domaines de la finance et de l'assurance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 décembre 2016, demande no: 
87255811 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=1840643&extension=00


  1,840,705
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 459

  N  de la demandeo 1,840,705  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALTERA CORPORATION, 101 Innovation 
Drive, San Jose, CA 95134, 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

CYCLONE
Produits

 Classe 09
Semi-conducteurs, circuits intégrés, dispositifs logiques programmables, nommément matrices 
prédiffusées programmables par l'utilisateur (FPGA) et microprocesseurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2003 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 novembre 2005 sous le No. 3,014,789 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840705&extension=00


  1,840,968
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 460

  N  de la demandeo 1,840,968  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vox Media, Inc., 1201 Connecticut Ave., NW, 
11th Floor, Washington, DC 20036, 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

CULT FOLLOWING
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'une série vidéo continue en ligne dans les 
domaines de l'alimentation, de la restauration, de l'industrie alimentaire et de la culture; offre en 
ligne de vidéos non téléchargeables dans les domaines de l'alimentation, de la restauration, de 
l'industrie alimentaire et de la culture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 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=1840968&extension=00


  1,841,259
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 461

  N  de la demandeo 1,841,259  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ECONOMICAL MUTUAL INSURANCE 
COMPANY, 111 Westmount Road South P.O. 
Box 2000, Waterloo, ONTARIO N2J 4S4

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

MARQUE DE COMMERCE

EXPERT CYBER
SERVICES
Offre de produits d'assurance de dommages.

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=1841259&extension=00


  1,841,351
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 462

  N  de la demandeo 1,841,351  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pride Toronto, 55 Berkeley St, Toronto, 
ONTARIO M5A 2W5

Représentant pour signification
PAUL LOMIC
(Lomic Law), 1 First Canadian Place, 100 King 
Street, Suite 5700, Toronto, ONTARIO, 
M5X1C7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Marguerites, tournesols, pâquerettes
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, 
y compris les hélices d'avions ou de bateaux.

Produits
Vêtements, nommément tee-shirts.

SERVICES
Exploitation d'un site Web dans le domaine de l'union et de l'autonomisation des personnes de 
diverses orientations sexuelles, identités de genre et expressions de genre; organisation et tenue 
d'une célébration annuelle et d'un festival informatif, éducatif et culturel pour les personnes 
lesbiennes, homosexuelles, bisexuelles, transsexuelles et transgenres ayant trait à leur orientation 
sexuelle, à leur orientation de genre, à leur identité sexuelle et à leur identité de genre ainsi qu'à 
leur histoire, à leur culture, à leur communauté, à leur organisation, à leurs relations, à leurs 
réalisations et à leur vie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841351&extension=00


  1,841,351
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 463

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2015 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.



  1,841,353
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 464

  N  de la demandeo 1,841,353  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pride Toronto, 55 Berkeley St, Toronto, 
ONTARIO M5A 2W5

Représentant pour signification
PAUL LOMIC
(Lomic Law), 1 First Canadian Place, 100 King 
Street, Suite 5700, Toronto, ONTARIO, 
M5X1C7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Marguerites, tournesols, pâquerettes
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, 
y compris les hélices d'avions ou de bateaux.
- Bleu
- Vert
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le vert, le 
jaune, l'orange, le rouge et le violet sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La marque de commerce est constituée de six parties; dans le sens horaire, la partie 
du haut est bleue, la deuxième partie est verte, la troisième partie est jaune, la quatrième partie 
est orange, la cinquième partie est rouge, et la sixième partie est violette. Le blanc dans le dessin 
représente l'arrière-plan et/ou les zones transparentes et ne fait pas partie de la marque.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841353&extension=00
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Produits
Vêtements, nommément tee-shirts.

SERVICES
Exploitation d'un site Web dans le domaine de l'union et de l'autonomisation des personnes de 
diverses orientations sexuelles, identités de genre et expressions de genre; organisation et tenue 
d'une célébration annuelle et d'un festival informatif, éducatif et culturel pour les personnes 
lesbiennes, homosexuelles, bisexuelles, transsexuelles et transgenres ayant trait à leur orientation 
sexuelle, à leur orientation de genre, à leur identité sexuelle et à leur identité de genre ainsi qu'à 
leur histoire, à leur culture, à leur communauté, à leur organisation, à leurs relations, à leurs 
réalisations et à leur vie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2015 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.



  1,841,378
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 466

  N  de la demandeo 1,841,378  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASCADES CANADA ULC, a/s Services 
juridiques, 772, rue Sherbrooke ouest, Bureau 
100, Montréal, QUÉBEC H3A 1G1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HYPOALLERGENIC HYPOALLERGÉNIQUE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Produits

 Classe 03
(1) Hand lotions; Hand soaps; Industrial soap; Liquid soap; Room fragrance refills for non-electric 
room fragrance dispensers; Room fragrances.

 Classe 05
(2) Antibacterial soap; Air deodoriser.

 Classe 16

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841378&extension=00
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(3) Paper towels, paper hand towels, paper napkins, bathroom tissue, facial tissue, kitchen roll 
towels, non-woven disposable paper fabric wipes not impregnated with chemicals or compounds. 
Printed brochures, pamphlets, newsletters, flyers, informational sheets, informational tent cards, 
stickers, vinyl static cling sheets for mirrors and windows.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,841,393
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 468

  N  de la demandeo 1,841,393  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASCADES CANADA ULC, a/s Services 
juridiques, 772, rue Sherbrooke ouest, Bureau 
100, Montréal, QUÉBEC H3A 1G1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEPTIC SAFE SÉCURITAIRE POUR LES FOSSES SEPTIQUES

Description de l’image (Vienne)
- Tubes, tuyaux, vannes
- Tubes ou tuyaux courbés, enroulés, noués
- Raccords de tubes ou de tuyaux, vannes
- Étoiles
- Trois étoiles
- Étoiles à 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 d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Produits

 Classe 03
(1) Hand lotions; Hand soaps; Industrial soap; Liquid soap; Room fragrance refills for non-electric 
room fragrance dispensers; Room fragrances.

 Classe 05

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841393&extension=00
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(2) Antibacterial soap; Air deodoriser.

 Classe 16
(3) Paper towels, paper hand towels, paper napkins, bathroom tissue, facial tissue, kitchen roll 
towels, non-woven disposable paper fabric wipes not impregnated with chemicals or compounds. 
Printed brochures, pamphlets, newsletters, flyers, informational sheets, informational tent cards, 
stickers, vinyl static cling sheets for mirrors and windows.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,841,432
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 470

  N  de la demandeo 1,841,432  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jeffrey Alan Saunders, 515 Parker Condon 
Road, Somerset, NOVA SCOTIA B0P 1E0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BAB SOMERSET, N.S.

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- 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 lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Bière, tee-shirts, chandails à capuchon, nommément chandails molletonnés à capuchon et vestes 
à capuchon; chemises à manches longues, décalcomanies, verrerie, nommément verrerie pour 
boissons; bière dans des contenants réutilisables; cidre et bière sans gluten en cruchon, en 
canette et en bouteille; cidre; bière sans gluten; sodas; spiritueux, nommément rhum, vodka, gin et 
whiskey; vins.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841432&extension=00
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Services de brassage de bière; vente au détail et en gros, y compris dans des marchés de 
producteurs, de bière, de tee-shirts, de chandails à capuchon, de chemises à manches longues, 
de décalcomanies, de verrerie et de bière dans des contenants réutilisables; services de 
dégustation de bière; services de brassage de cidre et de bière sans gluten; services de 
fabrication de sodas, de spiritueux et de vins; vente au détail et en gros, y compris dans des 
marchés de producteurs, de cidre, de bière sans gluten, de sodas, de spiritueux, de vins ainsi que 
de cidre et de bière sans gluten en cruchon, en canette et en bouteille; services de dégustation de 
cidre, de bière sans gluten, de sodas, de spiritueux et de vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2013 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.



  1,841,458
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 472

  N  de la demandeo 1,841,458  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OTO ANALYTICS, INC., 548 Market Street, 
#73871, San Francisco, CA 94104, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BIZSHIELD
SERVICES
Offre, en temps réel, de surveillance et d'analyse des menaces opérationnelles qui peuvent nuire 
aux entreprises, nommément des menaces visant les cotes et évaluations d'entreprises en ligne, 
des menaces à la réputation d'entreprises causées par la publication de renseignements 
commerciaux erronés en ligne et des menaces aux entreprises causées par les changements 
économiques, ainsi que d'avis de ces menaces et de protection contre ces menaces; offre de 
consultation et d'outils d'élimination de menaces aux entreprises pour réduire au minimum les 
menaces visant les cotes et évaluations d'entreprises en ligne, les menaces à la réputation 
d'entreprises causées par la publication de renseignements commerciaux erronés en ligne et les 
menaces aux entreprises causées par les changements économiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 décembre 2016, demande no: 87
/261,923 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=1841458&extension=00


  1,841,531
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 473

  N  de la demandeo 1,841,531  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Liftup A/S, Hagensvej 21, 9530 Stovring, 
DENMARK

Représentant pour signification
BRYAN & COMPANY LLP
2600 Manulife Place, 10180-101 Street, 
Edmonton, ALBERTA, T5J3Y2

MARQUE DE COMMERCE

FLEXSTEP
Produits
Plateforme élévatrice pour les transferts d'un étage à un autre dans une résidence pouvant aussi 
se transformer en un escalier à marches multiples.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841531&extension=00


  1,841,741
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 474

  N  de la demandeo 1,841,741  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN JUNWEIPENG TRADE CO., 
LTD., NO.08 FLOOR 5 BUILDING 3, DUOLI 
INDUSTRIAL ZONE, MEIHUA ROAD, FUTIAN 
DISTRICT, SHENZHEN CITY, GUANGDONG 
PROVINCE, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KIWITATA

Description de l’image (Vienne)
- Groseilles, kiwis et autres baies
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits
- Un fruit

Produits

 Classe 09
Montres intelligentes; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; films protecteurs conçus pour les 
téléphones intelligents; supports à ordinateurs tablettes pour la voiture; étuis en cuir pour 
téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; habillages de téléphone mobile; supports 
conçus pour les téléphones mobiles; habillages pour téléphones intelligents; étuis pour téléphones 
intelligents; casques d'écoute; sifflets pour chiens; colliers électroniques pour le dressage 
d'animaux; câbles USB pour téléphones cellulaires; casques d'écoute sans fil pour téléphones 
intelligents.

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=1841741&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,056  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SoundHound, Inc., 3979 Freedom Cir, Santa 
Clara, CA 95054, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MILLMAN IP
401 Bay Street, Suite 2108, Box 60, Toronto, 
ONTARIO, M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Segments ou secteurs de cercles ou ellipses, demi-cercles ou demi-ellipses avec surface ou 
partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 09
Logiciels moteurs de recherche; logiciels moteurs de recherche pour la recherche dans des bases 
de données à partir de de requêtes textuelles, sonores, vocales et musicales; logiciels pour la 
reconnaissance et le repérage de sons, de paroles et de musiques en comparant des échantillons 
d'entrée avec des échantillons connus; logiciels pour moteurs de recherche pour l'affichage de 
textes, d'images et de paroles sur des appareils mobiles en réponse à des requêtes de musique 
textuelles, sonores, vocales et musicales.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842056&extension=00
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Classe 35
(1) Services de magasin de détail en ligne dans le domaine du divertissement offrant des liens 
pour l'achat d'oeuvres musicales, des sonneries téléchargeables ainsi que de la musique et des 
vidéos préenregistrées; services de publicité, nommément offre d'espace publicitaire sur des sites 
Web et sur des applications mobiles accessible par un réseau informatique mondial et des 
réseaux de télécommunication.

Classe 38
(2) Diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, notamment de musique, de films et 
de nouvelles, et offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; services de 
messagerie électronique et texte.

Classe 42
(3) Offre de moteurs de recherche pour Internet, nommément offre de services de moteur de 
recherche comprenant la recherche de textes, de sons, de paroles et de musiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 avril 2010 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 14 février 
2012 sous le No. 4100310 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 mars 2014 sous le No. 4491367 en liaison avec les services (2), 
(3)
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  N  de la demandeo 1,842,254  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shanghai Paijian Industry and Trade Co., Ltd., 
BUILDING NO.2, XINGE ROAD NO.528, 
XINQIAO TOWN, SONGJIANG DISTRICT, 
SHANGHAI, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRACK MAN

Description de l’image (Vienne)
- Albatros, cormorans, mouettes, pélicans
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés

Produits

 Classe 08
(1) Ouvre-boîtes non électriques; ustensiles de table; tisonniers; outils à main; couteaux de 
ménage; couteaux de cuisine; couteaux, fourchettes et cuillères; canifs; pelles; cuillères; 
fourchettes de table.

 Classe 11
(2) Fours de cuisson à usage domestique; barbecues; feux de vélo; projecteurs de plongée; 
lampes de poche électriques; lampes sur pied; lampes fluorescentes; lampes frontales; réchauds; 
projecteurs de poche; réfrigérateurs; tournebroches; projecteurs; lampes solaires; lampes de table.

 Classe 18
(3) Alpenstocks; sacs de camping; sacs d'escalade; havresacs; sacs de chasse; sangles en cuir; 
bâtons d'alpinisme; trousses de voyage; sacs de voyage; parapluies.

 Classe 20
(4) Mobilier gonflable; traversins; matelas; transats; objets d'art en bois, en cire, en plâtre et en 
plastique; ornements en bambou et en bois; statues en bois; oreillers; coussins gonflables pour le 
support de la nuque; oreillers gonflables; matelas de sol; matelas de camping. .

 Classe 21

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842254&extension=00
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(5) Contenants à boissons; verrerie pour boissons; grils de camping; batteries de cuisine; tasses; 
gourdes pour le sport; contenants pour aliments; cruches; paniers à pique-nique; contenants 
isothermes pour aliments; bouteilles isothermes.

 Classe 22
(6) Auvents; auvents en tissu; plumes et duvets; hamacs; sacs d'emballage en matières textiles; 
corde; cordes en paille; bâches; tentes.

 Classe 24
(7) Couvertures de lit; couvre-lits; couettes en duvet; tissu de lin; linge de maison; housses de 
matelas; tissus non tissés; tissu de soie; doublures de sac de couchage; sacs de couchage; nids 
d'ange; tissus; couvertures de voyage; tissu de laine.

 Classe 25
(8) Foulards; cache-cols; gants; vêtements, nommément tailleurs pour femmes, complets, 
vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vestes, vêtements habillés, jeans et vêtements 
sport; bottes de ski; articles chaussants d'escalade; masques de sommeil; vestes en duvet; 
bonneterie; vestes et pantalons imperméables; vêtements de vélo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,842,392  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LF, LLC, P.O. Box 39, Mount Mourne, NC 
28123, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HOLOROOM
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément offre d'enseignement au moyen de technologies de réalité 
virtuelle et de réalité augmentée au sujet de l'installation et de la réparation d'appareils 
électroménagers et d'appareils de cuisine, de matériaux de construction résidentielle, paysagère 
et commerciale, de fournitures d'éclairage et électriques, de fournitures de plomberie, de 
matériaux de couverture, de mobilier et d'articles décoratifs, nommément de mobilier, de tapis, de 
carpettes, d'appareils d'éclairage, de garnitures de fenêtre, de miroirs et d'oreillers, ainsi que 
d'articles pour l'amélioration d'habitations, nommément de comptoirs et d'armoires de cuisine et de 
salle de bain, de systèmes de placards, de revêtements de sol, de peinture et de papier peint, 
d'articles de sécurité domestique, nommément d'alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie et 
de systèmes d'alarme, de détecteurs de monoxyde de carbone et de lampes de sécurité, ainsi que 
d'aménagements paysagers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mars 2017, demande no: 87360236 
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=1842392&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,623  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Megadestroyer Inc., 9023 91 Street, 
Edmonton, ALBERTA T6C 3N6

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

MARQUE DE COMMERCE

MEGADESTROYER
Produits

 Classe 09
(1) Casques pour le sport.

 Classe 14
(2) Bijoux.

 Classe 21
(3) Verrerie pour boissons.

 Classe 25
(4) Maillots de bain; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; vêtements de vélo; vestes; 
jeans; uniformes d'arts martiaux; vêtements de ski; vêtements de sport.

 Classe 28
(5) Planches à roulettes; planches à neige.

 Classe 32
(6) Bière.

 Classe 33
(7) Gin; rhum; téquila; vodka; whiskey; vin.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne et en gros de vêtements, de casques pour le sport, de bijoux, de verrerie pour 
boissons, de planches à roulettes, de planches à neige, de bière, de gin, de rhum, de téquila, de 
vodka, de whiskey et de vin.

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=1842623&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,807  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOEMA SRL, Via Paolo Soprani 36, 62019 
RECANATI (MC), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HANDCRAFTED TECHNOLOGY

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

Produits

 Classe 11
(1) Armatures de baignoire pour réguler le débit d'eau; robinets sans contact; robinets mélangeurs; 
appareils de séchage des mains sans contact; lavabos; distributeurs de désinfectant pour salles 
de toilette; douches; accessoires de douche; cabines de douche; bacs de douche; portes de 
douche; cloisons en métal pour baignoires-douches; baignoires; appareils de plomberie pour 
baignoires; toilettes; appareils pour la ventilation, l'alimentation en eau et les installations 
sanitaires, nommément systèmes de ventilation pour la ventilation de toilettes et dispositifs de 
chasse muraux.

 Classe 19
(2) Corbeaux en matériaux non métalliques; lambris autres qu'en métal; échafaudages non 
métalliques en bois; portes coulissantes en verre; portes battantes en verre; portes en stratifié 
haute pression (HPL); cabines de déshabillage en stratifié haute pression (HPL); tuyaux de 
drainage pour accessoires de salle de bain; grilles de plancher non métalliques; balustres (non 
métalliques).

 Classe 20
(3) Mobilier de salle de bain; miroirs; cadres de miroir; étagères de rangement et supports à 
serviettes; armoires; armoires murales; armoires de salle de bain; mobilier de salle de bain; 
garnitures de porte, autres qu'en métal; faces d'armoire; portes pour mobilier; panneaux de 
mobilier; cloisons portatives autres qu'en métal pour cabines de toilette; porte-serviettes [mobilier]; 
portemanteaux; portemanteaux; tables; sièges; chevalets; commodes; casiers.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842807&extension=00
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Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 19 août 
2015 sous le No. 14014013 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,842,939  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Martha Ovington, 600 Laurier Blvd, Brockville, 
ONTARIO K6V 6B3

MARQUE DE COMMERCE

CoInspiring
SERVICES
(1) Séminaires, ateliers, mentorat et conférences dans les domaines du développement personnel 
ainsi que de l'évolution et du potentiel humains.

(2) Exploitation de sites Web éducatifs offrant l'accès à du matériel de cours en ligne dans les 
domaines du perfectionnement personnel ainsi que de l'évolution et du potentiel humains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842939&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,070  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pacific Direct, LLC, 4902 Hammersley Road, 
Madison, WI 53711, 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
SCHWINN MADISON, WI. USA

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à quatre pointes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- 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 12
Vélos.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843070&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,843,580  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Leaf Properties Ltd., 5149 Country Hills 
Blvd. NW, Unit 234, Suite 104, Calgary, 
ALBERTA T3A 5K8

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

MARQUE DE COMMERCE

NEW LEAF PROPERTIES
SERVICES
(1) Entretien et réparation d'immeubles; services d'entrepreneur général en construction.

(2) Services de gestion de biens immobiliers; services de location, nommément dans le domaine 
des biens immobiliers; services de location à bail, nommément dans le domaine des biens 
immobiliers.

(3) Services de gestion de sociétés de condominiums.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 janvier 2016 en liaison avec les services (2), (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843580&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,583  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Leaf Properties Ltd., 5149 Country Hills 
Blvd. NW, Unit 234, Suite 104, Calgary, 
ALBERTA T3A 5K8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEW LEAF PROPERTIES

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres des 
mots « New » et « Leaf » sont vertes. Les lettres du mot PROPERTIES sont noires. La courbe 
sous le « N » majuscule du mot « New », qui se prolonge sous les lettres PRO du mot 
PROPERTIES, est vert foncé dans la moitié supérieure et vert clair dans la moitié inférieure.

SERVICES
(1) Entretien et réparation d'immeubles; services d'entrepreneur général en construction.

(2) Services de gestion de biens immobiliers; services de location, nommément dans le domaine 
des biens immobiliers; services de location à bail, nommément dans le domaine des biens 
immobiliers.

(3) Services de gestion de sociétés de condominiums.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 janvier 2016 en liaison avec les services (2), (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843583&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,759  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRECIAN DELIGHT FOODS, INC., 1201 
Tonne Road, Elk Grove Village, IL 60007, 
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
GRECIAN DELIGHT

Description de l’image (Vienne)
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Armures
- Casques (parties d'armures)
- 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 29
(1) Tranches de gyro, falafel, houmos, yogourt grec, fromage, légumes conservés dans l'huile, 
légumes marinés, tartinades et trempettes à base d'herbes et de produits laitiers, tartes aux 
épinards, tartes au fromage, fromage et olives en conserve; combinaisons de plats principaux 
préemballés grecs et méditerranéens constitués principalement de viande, de boeuf, de poulet ou 
de produits de la mer et contenant aussi des sauces, sandwichs gyros à préparer, à savoir viande, 
sauce et pain, trempettes de yogourt grec.

 Classe 30
(2) Pains plats, pains pitas; pâtes alimentaires, desserts de boulangerie-pâtisserie et desserts 
grecs, nommément tartes de pâte phyllo aux épinards, tartes de pâte phyllo au fromage, baklava 
et roulés aux noix.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843759&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,843,837  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Klondike Sterling Glove Corp., 165 Selkirk Ave, 
Winnipeg, MANITOBA R2W 2L3

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

MARQUE DE COMMERCE

Klondike Sterling
Produits

 Classe 25
(1) Couvre-mains, nommément mitaines, gants, doublures de mitaines et doublures de gant; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, foulards ainsi que casquettes de baseball et 
passe-montagnes combinés; articles pour le cou, nommément cache-cous et foulards.

 Classe 28
(2) Couvre-mains, nommément gants de travail et gants de soudure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1947 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843837&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,089  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ferrari S.p.A., Via Emilia Est, 1163, Modena, 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
812 SUPERFAST

Produits

 Classe 09
(1) Lunettes; lunettes de soleil; lunettes antireflets; lunettes de sport; lunettes de natation; étuis à 
lunettes et à lunettes de soleil; verres de lunettes et de lunettes de soleil; montures de lunettes et 
de lunettes de soleil; chaînes pour lunettes et lunettes de soleil; cordons pour lunettes et lunettes 
de soleil; pince-nez; étuis à pince-nez; chaînes de pince-nez; cordons de pince-nez; montures de 
pince-nez; verres correcteurs, à savoir produits optiques; loupes, à savoir produits optiques; 
logiciels de jeux vidéo pour jouer à des jeux vidéo, nommément jeux de poche avec écrans à 
cristaux liquides; logiciels de jeux électroniques pour appareils électroniques de poche, 
nommément jeux informatiques et jeux vidéo; logiciels de jeux électroniques pour téléphones 
cellulaires, nommément jeux informatiques et jeux vidéo; programmes de jeux informatiques, 
nommément programmes informatiques pour jouer à des jeux vidéo, logiciels pour la création de 
jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo pour jouer à des jeux électroniques; cartouches de jeux 
vidéo pour appareils de jeux électroniques, nommément pour consoles de jeux vidéo, appareils de 
jeux vidéo et jeux électroniques de poche; cartouches de jeux informatiques; cartouches de jeux 
vidéo; disques de jeux vidéo; manches à balai pour jeux informatiques; chargeurs de manche à 
balai; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; souris pour appareils de jeux vidéo; 
simulateurs de conduite et de commande de véhicule; simulateurs d'entraînement sportif; volants 
pour ordinateurs personnels avec systèmes de changement de vitesses doubles; écouteurs pour 
utilisation avec des jeux de poche; ordinateurs personnels; ordinateurs portatifs; logiciels 
enregistrés, nommément programmes de jeux informatiques enregistrés pour jouer à des jeux 
vidéo électroniques, logiciels de jeux informatiques enregistrés pour jouer à des jeux vidéo 
électroniques sur des appareils automatiques et à pièces, nommément des appareils de jeux 
d'arcade, des appareils de jeu et des machines à sous; programmes informatiques, à savoir 
logiciels téléchargeables, nommément économiseurs d'écran, images téléchargeables de 
magazines, de livres, de journaux, de cartes géographiques, d'illustrations et de dessins, ainsi que 
musique téléchargeable; cassettes vidéo préenregistrées téléchargeables sur la course 
automobile, les voitures et automobiles haute performance ainsi que l'histoire de constructeurs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844089&extension=00
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d'automobiles; publications électroniques téléchargeables, nommément magazines, livres, 
bulletins d'information; sacs et étuis conçus pour les ordinateurs; étuis pour ordinateurs portatifs; 
sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; étuis de transport pour ordinateurs portatifs; tapis de 
souris; téléphones mobiles; habillages de téléphone mobile; supports à téléphone mobile; sacs et 
étuis conçus pour les téléphones mobiles; cordons spécialement conçus pour les téléphones 
cellulaires, les lecteurs MP3, les appareils photo et les caméras, les caméras vidéo, les lunettes, 
les lunettes de soleil, les cartes magnétiques codées, nommément les cartes téléphoniques 
magnétiques codées, les cartes de crédit magnétiques codées et les cartes-clés magnétiques 
codées pour chambres d'hôtel; aimants décoratifs; contenants pour bouchons d'oreilles; souris 
d'ordinateur; casques de sécurité pour les automobilistes, les motocyclistes et les cyclistes; 
casques pour enfants, nommément casques de vélo et casques de sport; casques de sport; 
ensembles de course automobile ignifugés à des fins de sécurité; écrans faciaux de protection 
contre les accidents, les rayonnements et le feu; gants de protection contre les accidents; passe-
montagnes de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; chaussures de 
protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; bottes de protection contre les 
accidents, les rayonnements et le feu; vestes de protection contre les accidents, les rayonnements 
et le feu; gilets de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; pantalons de 
protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; CD-ROM portant sur la course 
automobile et l'histoire de constructeurs d'automobiles; DVD portant sur la course automobile et 
l'histoire de constructeurs d'automobiles; CD-ROM portant sur les voitures et les automobiles 
haute performance; DVD portant sur les voitures et les automobiles haute performance; fichiers 
d'images téléchargeables sur la course automobile ainsi que les voitures et les automobiles haute 
performance; vidéos téléchargeables sur la course automobile et l'histoire de constructeurs 
d'automobiles; publications électroniques téléchargeables, nommément brochures, bulletins 
d'information, périodiques, magazines, livres électroniques, manuels et répertoires sur les voitures 
et les automobiles haute performance; compteurs de vitesse pour véhicules; boîtiers de pilotage 
automatique et volants automatiques pour véhicules; indicateurs automatiques de basse pression 
dans les pneus de véhicule; régulateurs de tension pour véhicules; odomètres pour véhicules; 
trousses mains libres pour téléphones cellulaires; clés électroniques pour automobiles; systèmes 
de commande électroniques pour systèmes de verrouillage de véhicule automobile; appareils de 
navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; accumulateurs électroniques pour 
véhicules; batteries électriques pour véhicules; odomètres pour véhicules; radios pour véhicules; 
démarreurs à distance pour véhicules; câbles de démarrage pour moteurs; thermostats pour 
véhicules; triangles de signalisation pour véhicules en panne; interrupteurs de désactivation des 
coussins gonflables pour automobiles; montres intelligentes; appareils électroniques numériques 
vestimentaires, nommément montres-bracelets électroniques, bracelets électroniques et 
pendentifs électroniques pour la saisie, l'enregistrement, le stockage, l'envoi et la réception de 
données, nommément de messages texte, de livres audio, de balados, de messages vocaux, de 
photos et de fichiers vidéo, à savoir de films, d'extraits de films, de bandes-annonces, d'émissions 
de télévision et de messages vidéo, par des réseaux de communication, nommément par des 
réseaux Internet sans fil, pour la communication avec des serveurs Internet et des appareils 
électroniques personnels, nommément des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des 
ordinateurs, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes, des assistants numériques 
personnels, des périphériques d'ordinateur, nommément des imprimantes intelligentes et des 
appareils d'enregistrement et de reproduction de sons, nommément des microphones, des haut-
parleurs, des écouteurs et des casques d'écoute; logiciels et appareils électroniques, à savoir 
montre-bracelet pour la communication de données sans fil et pour la surveillance, le traitement, 
l'affichage, le stockage et la transmission de données, nommément de données ayant trait à 
l'activité physique d'un utilisateur, au respect de programmes de santé et d'entraînement physique, 
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à la géolocalisation, à l'orientation, à la distance, à l'altitude, à la vitesse, au nombre de pas 
effectués, au niveau d'activité, au nombre de calories brûlées, aux données de navigation, à 
l'information météorologique et aux données biométriques; logiciels donnant accès à des bases de 
données connexes et permettant de les consulter; chargeurs de pile pour montres intelligentes; 
chargeurs de pile de montre intelligente pour véhicules.

 Classe 12
(2) Automobiles; voitures; voitures de course; voitures automobiles; voitures sport; carrosseries 
pour véhicules; châssis de véhicule; capots de véhicule; pare-chocs de véhicule; moteurs 
électriques pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; moteurs d'entraînement 
pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; garde-boue; rétroviseurs; volants 
pour véhicules; vitres pour véhicules; pare-brise; freins pour véhicules; bouchons pour réservoirs 
d'essence de véhicule; klaxons pour véhicules automobiles; garnissage pour véhicules; carters 
pour pièces de véhicule terrestre, autres que pour les moteurs; roues d'automobile; jantes pour 
roues de véhicule; pneus pour roues de véhicule; pneus d'automobile; pneumatiques; sièges de 
véhicule; sièges de course pour automobiles; toits ouvrants d'automobile; toits escamotables pour 
automobiles; pièces et accessoires d'automobile, nommément pare-soleil, cendriers, porte-verres, 
tiroirs de tableau de bord, compartiments de tableau de bord, compartiments à gants, boîtes à 
gants; housses pour compartiments à bagages [pièces d'automobile]; housses de siège pour 
véhicules; pare-soleil pour automobiles; housses pour volants de véhicule; roues libres pour 
automobiles; appuie-tête pour sièges de véhicule; accoudoirs pour sièges de véhicule; porte-skis 
pour voitures; essuie-glaces; housses de véhicule [ajustées]; allume-cigares pour automobiles; 
vélos; tricycles; trottinettes des neiges; traîneaux [véhicules], nommément motoneiges, 
bobsleighs; ceintures de sécurité pour sièges de véhicule; harnais de sécurité pour sièges de 
véhicule; coussins gonflables [dispositifs de sécurité pour automobiles]; dispositifs antidérapants 
pour pneus de véhicule, nommément chaînes antidérapantes; sièges pour enfants pour véhicules; 
dispositifs antivol pour véhicules, nommément alarmes de véhicule; landaus; poussettes.

 Classe 25
(3) Vestes [vêtements]; vestes avec ou sans manches; blousons d'aviateur; vestes réversibles; 
vestes imperméables; vestes de cuir; vestes matelassées; coupe-vent; vestes imperméables; 
vestes matelassées [vêtements]; vestes en duvet; vestes sport; vestes de ski; gilets; coupe-vent; 
pardessus; manteaux; imperméables; anoraks; cardigans; chandails; chemises; tee-shirts; polos; 
chemisiers; chandails molletonnés; pantalons molletonnés; chandails; pulls; jerseys [vêtements]; 
maillots de sport; pantalons; shorts; bermudas; jeans; jupes; salopettes; ensembles de jogging; 
pantalons de jogging; ensembles d'entraînement; survêtements; ensembles de course automobile, 
autres que les vêtements de protection; costumes; robes; maillots; bretelles; serre-poignets 
[vêtements]; vêtements de plage; maillots de bain; costumes de bain; caleçons de bain; caleçons 
de bain; bikini; robes de chambre; caleçons; boxeurs; slips [vêtements de dessous]; culottes; 
strings; pyjamas; salopettes pour bébés; ensembles d'entraînement pour nourrissons; 
barboteuses de course pour bébés; barboteuses; layette [vêtements]; bavoirs, autres qu'en papier, 
nommément bavoirs en tissu, bavoirs; chaussettes; chaussures; chaussures de sport; chaussons 
de gymnastique; espadrilles; pantoufles; sandales; bottes; foulards; bandanas [mouchoirs de cou]; 
foulards [vêtements]; cravates; gants [vêtements]; gants de conduite; ceintures [vêtements]; 
casquettes [couvre-chefs]; chapeaux; visières de casquette; visières [couvre-chefs]; bérets; 
bandeaux [vêtements]; capuchons [vêtements].

 Classe 28
(4) Modèles réduits de véhicules; modèles réduits de voitures.
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(5) Appareils de divertissement électroniques pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; appareils de divertissement électroniques pour utilisation avec un 
écran d'affichage indépendant ou un moniteur dans des parcs d'attractions; appareils de jeux 
vidéo conçus pour les téléviseurs et les écrans d'affichage indépendants ou moniteurs; appareils 
de jeux vidéo conçus pour les téléviseurs; appareils de jeux vidéo; ensembles de jeux sur 
téléviseur; appareils de jeu automatiques et à pièces, nommément appareils de jeux d'arcade, 
appareils de jeu et machines à sous; appareils de jeu, autres que ceux conçus pour les appareils 
de télévision et les écrans d'affichage indépendants ou moniteurs, nommément appareils de jeux 
d'arcade, appareils de jeu et machines à sous; jeux vidéo de poche; jeux électroniques de poche; 
jeux vidéo de poche; jeux électroniques portatifs, nommément jeux électroniques de poche conçus 
pour les téléviseurs uniquement, jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; appareils de jeux 
vidéo de poche; appareils de jeux vidéo autonomes; matériel de jeux informatiques, nommément 
volants pour ordinateurs personnels avec systèmes de changement de vitesses doubles; matériel 
de jeux informatiques, nommément consoles de jeux informatiques contenant des disques de 
mémoire, nommément des cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; consoles de jeux 
électroniques pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; commandes 
pour consoles de jeu; modèles réduits de voitures de course; modèles réduits de véhicules de 
course; silhouettes de modèles de voitures de course, nommément modèles réduits de voiture de 
course jouets; répliques jouets de voitures grandeur réelle; répliques jouets de véhicules grandeur 
réelle; répliques jouets de volants grandeur réelle; maquettes en résine montrant des scènes de 
course, nommément des modèles réduits de voitures de course jouets en résine disposés dans 
des scènes de course; modèles réduits de pilotes; modèles réduits d'équipes de ravitaillement; 
jouets de construction de véhicules; camions jouets; véhicules jouets; pistes de course automobile 
jouets; volants jouets; véhicules jouets à tirer; camions jouets avec voitures; karts à pédales pour 
enfants; voitures jouets à enfourcher pour enfants à pédales ou à piles; voitures jouets pour 
enfants à pédales ou à piles; karts jouets pour enfants à pédales ou à piles; stands de 
ravitaillement [jouets]; pistes de course [jouets]; camions jouets; remorques jouets pour le 
transport de voitures; véhicules jouets radiocommandés; voitures jouets radiocommandées; 
stations-service jouets; garages automobiles jouets; salles d'exposition de voitures jouets; 
téléphones jouets; jouets en peluche; volants jouets en peluche; oursons en peluche; cartes à 
jouer; bâtons lumineux à fibres optiques pour amateurs; bâtons jouets en forme de drapeaux pour 
amateurs et à des fins de divertissement [articles de fantaisie]; cordons jouets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 27 janvier 2017, demande no: 302017000008768 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits (4). Enregistrée 
dans ou pour ITALIE le 27 janvier 2017 sous le No. 302017000008768 en liaison avec les produits 
(4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,844,148  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KUANZHAI (CHINA) CO., LIMITED, Unit C, 37
/F, Tower 9, The Long Beach, Kowloon, HONG 
KONG, CHINA

Représentant pour signification
CANYON IP INC.
1050 Côte du Beaver Hall, bureau 1540, 
Montréal, QUEBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KUAN ZHAI

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de KUAN est WIDE et celle de ZHAI est NARROW.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers dans la marque est KUAN et ZHAI.

Produits

 Classe 30
Thé; boissons au thé; sucre; miel; pâtisseries; pâtes alimentaires farineuses; pouding au riz; 
dumplings au riz garnis de confiture de haricots sucrés; nouilles; nouilles instantanées; grignotines 
à base de céréales; pâtes alimentaires; amidon alimentaire; farine de blé; crème glacée; 
aromatisants alimentaires, nommément concentrés de légumes; relishs; levure; épices 
alimentaires.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844148&extension=00
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Classe 43
Services d'hébergement hôtelier; cafés; services de cantine; restaurants; services de bar; hôtels; 
casse-croûte; services de salon de thé; restaurants libre-service; maisons de retraite.

REVENDICATIONS
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le 19 décembre 2014 sous le No. 303242547 en 
liaison avec les produits; HONG KONG, CHINE le 21 mars 2016 sous le No. 303718783 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 1,844,406  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VEGETALIA, S.L.U., Mas Montserrat, s/n - 
Castellcir, 08183 Barcelona, SPAIN

Représentant pour signification
CATELLI FOODS CORPORATION
401 THE WEST MALL, SUITE 1100, 
ETOBICOKE, ONTARIO, M9C5J5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VEGETALIA

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Autres plants ou graines germées
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, l'orange 
et le vert sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le mot « Vegetalia » est vert 
clair. Deux cercles se trouvent au-dessus du mot « Vegetalia », celui qui se trouve à l'intérieur est 
jaune, et celui qui se trouve à l'extérieur est orange. La partie intérieure des dessins de petite 
plante dans la partie supérieure droite du cercle orange est jaune, et leur bordure est orange.

Produits

 Classe 05

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844406&extension=00
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(1) Aliments pour bébés.

 Classe 29
(2) Produits alimentaires à base de protéine végétale, nommément tofu, seitan et tempeh; plats 
préparés faits avec les produits susmentionnés, nommément hamburgers végétariens au tofu, au 
seitan et au tempeh; pâtés de légumes; crèmes faites de légumes et/ou de fruits pour la 
consommation humaine; soupes; préparations aux fruits en conserve; légumineuses pour la 
consommation humaine et légumes secs pour la consommation humaine.

 Classe 30
(3) Farine; pâtes alimentaires; plats préparés à base de céréales; céréales pour la consommation 
humaine; sagou et tapioca; semoule pour la consommation humaine; couscous; teff pour la 
consommation humaine; quinoa pour la consommation humaine; amarante pour la consommation 
humaine; boulgour pour la consommation humaine; sarrasin pour la consommation humaine; 
seigle pour la consommation humaine; épeautre pour la consommation humaine; fonio pour la 
consommation humaine; millet pour la consommation humaine; avoine pour la consommation 
humaine; orge pour la consommation humaine; graines de sésame pour la consommation 
humaine; graines de chia pour la consommation humaine; graines de chanvre pour la 
consommation humaine; graines de pavot pour la consommation humaine; graines de lin pour la 
consommation humaine; graines de nigelle pour la consommation humaine; graines de canihua 
comestibles pour la consommation humaine; céréales de déjeuner; riz et pâtes alimentaires; 
hamburgers à base de céréales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,844,502  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kinka Family Holdings Inc., 294 College St., 
2nd Floor, Toronto, ONTARIO M5T 1R9

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

MARQUE DE COMMERCE

KINKA IZAKAYA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots KINKA IZAKAYA est GOLDEN FLOWER PUB.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant et de bar.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 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=1844502&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,511  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kinka Family Holdings Inc., 294 College St., 
2nd Floor, Toronto, ONTARIO M5T 1R9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KINKA IZAKAYA

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
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots japonais KINKA IZAKAYA est GOLDEN 
FLOWER PUB.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est IZAKAYA.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant et de bar.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844511&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2015 en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,844,539  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NEW MONACO LP, Suite # 201-10555 172 St 
NW, Edmonton, ALBERTA T5S 1P1

MARQUE DE COMMERCE

ClubHome
SERVICES

Classe 36
Services de gestion immobilière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844539&extension=00


  1,844,579
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 503

  N  de la demandeo 1,844,579  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BCE FOODSERVICE EQUIPMENT (PTY) LTD 
(SCIENTIFIC ENGINEERING DIVISION), 195 
Robert Street, Robertville, Roodepoort, 1704, 
Gauteng, SOUTH AFRICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ANVIL
Produits

 Classe 11
Fours de boulangerie, chauffe-assiettes, cuiseurs à riz électriques; cuiseurs à vapeur; mijoteuses; 
cuisinières, brûleurs à gaz, réchauds, grille-pain, grils [appareils de cuisson], rôtissoires, gaufriers, 
machines à café, friteuses, robots boulangers, vitrines chauffantes, cuiseurs à vapeur, poêles à 
crêpes, bouilloires électriques, armoires frigorifiques, réfrigérateurs et machines à crème glacée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844579&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,594  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Completions Research AG, Hirschmattstrasse 
30, 6003, Luzern, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

QUANTUM INFINITY
Produits

 Classe 07
Système de reconditionnement et de conditionnement de fond de puits de pétrole et de gaz et 
composants de systèmes, nommément gaines de fracturation, ports, raccords d'activation pour 
permettre l'activation d'autres composants dans le train de tiges de forage, packers supérieures de 
colonne perdue et taquets, packers à sabot d'ancrage, sabots d'activation, en l'occurrence port et 
manchon coulissant permettant de pomper des liquides hors du tubage et boules de fracturation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844594&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,659  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Supercell Oy, Itämerenkatu 11 FI-00180, 
Helsinki, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

CLASH-A-RAMA!
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels de jeux informatiques pour jouer à des jeux informatiques; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques; supports de données 
contenant des logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques pour jouer à des jeux 
informatiques conçus pour les téléviseurs; films, téléfilms et films d'animation préenregistrés; sacs, 
étuis et pochettes pour le rangement et le transport de téléphones, d'ordinateurs, de casques 
d'écoute, d'appareils photo et de caméras; housses pour téléphones mobiles, ordinateurs 
portables et ordinateurs tablettes; casques d'écoute; publications téléchargeables sur les jeux 
informatiques; aimants décoratifs; supports de données vierges, nommément semi-conducteurs 
encapsulés; ceintures, courroies et dragonnes pour téléphones, ordinateurs, casques d'écoute, 
appareils photo et caméras; accumulateurs (dispositifs de stockage d'électricité).

 Classe 16
(2) Papier et carton; livres de bandes dessinées; journaux, photos, magazines, livres, périodiques 
imprimés, bulletins d'information, carnets et brochures; manuels de jeux d'ordinateur; papier à 
lettres et enveloppes; calendriers; signets; étuis pour carnets et calendriers; papier d'empaquetage 
et papier d'emballage; boîtes en carton; décorations de fête en papier; stylos et gommes à effacer; 
affiches et banderoles en papier; figurines en papier; sacs en papier; albums pour autocollants et 
autocollants; cartes postales, cartes à collectionner et cartes à échanger; affiches en papier.

 Classe 25
(3) Tee-shirts, pulls d'entraînement, chemises, chemisiers et gilets; jeans, pantalons et shorts; 
sous-vêtements et vêtements sport; chaussettes; manteaux, vestes et costumes; jupes; foulards; 
gants et mitaines; maillots de bain, pyjamas, déshabillés et sorties de bain; casquettes et 
chapeaux.

 Classe 28
(4) Appareils de jeux électroniques de poche; jeux d'adresse; figurines d'action (jouets); jeux de 
plateau; cartes de jeux; ensembles de jeu pour figurines d'action; cartes de jeux et cartes à jouer; 
poupées souples; jouets en peluche; jouets rembourrés, jouets pour l'eau, jouets de bois et jouets 
en plastique; jouets multiactivités pour enfants; casse-tête; ballons; sacs, étuis et pochettes pour le 
rangement et le transport d'appareils de jeux vidéo de poche.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844659&extension=00
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SERVICES

Classe 41
Offre de jeux électroniques en ligne; offre de jeux informatiques en ligne; diffusion d'information en 
ligne sur des jeux informatiques; offre de jeux par des systèmes informatisés; offre de jeux 
interactifs à caractère social dans un environnement virtuel; diffusion d'information de 
divertissement ayant trait aux jeux informatiques par un réseau d'information; offre de publications 
en ligne ayant trait aux jeux informatiques, aux personnages de jeux informatiques et aux sports 
électroniques; présentation de films, d'oeuvres d'animation et d'émissions de télévision; services 
de divertissement, à savoir création, conception et production de films, d'oeuvres d'animation et 
d'émissions de télévision; organisation d'évènements ayant trait aux jeux informatiques et de 
conférences sur les jeux informatiques à des fins de divertissement; organisation de compétitions 
de jeux électroniques; offre d'un site Web d'information sur le divertissement ayant trait aux jeux 
informatiques; offre de jeux informatiques et de services de jeux par un portail Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 juillet 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: FINLANDE 09 février 2017, demande no: T201750340 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
FINLANDE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
FINLANDE le 26 avril 2017 sous le No. 269477 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,845,119  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Canadian Sniper Corporation Ltd., 409-2307 
Ranger Lane, Port Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3B 0L7

MARQUE DE COMMERCE

Canadian Sniper Corporation Ltd.
Produits

 Classe 13
Bagues de lunette de visée de carabine, montures de lunette de visée de carabine, carcasses de 
carabine, freins de bouche de carabine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845119&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,143  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intricate Forte, Inc., 595 New Loudon Road, 
No. 251, Latham, NY 12110, 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

LUCTT
Produits

 Classe 25
Accessoires vestimentaires et de mode, nommément vêtements tout-aller, foulards et chemises; 
articles chaussants, nommément chaussures et chaussures à talons ainsi qu'accessoires d'articles 
chaussants, nommément insertions au talon; talonnettes pour chaussures et chaussures à talons; 
talonnettes, en l'occurrence garnitures intérieures de chaussures à usage principalement autre 
qu'orthopédique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 janvier 2017, demande no: 87/289,
446 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=1845143&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,144  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intricate Forte, Inc., 595 New Loudon Road, 
No. 251, Latham, NY 12110, 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
I.

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres romains
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 25
Accessoires vestimentaires et de mode, nommément vêtements tout-aller, foulards et chemises; 
articles chaussants, nommément chaussures et chaussures à talons ainsi qu'accessoires d'articles 
chaussants, nommément insertions au talon; talonnettes pour chaussures et chaussures à talons; 
talonnettes, en l'occurrence garnitures intérieures de chaussures à usage principalement autre 
qu'orthopédique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 décembre 2016, demande no: 87
/285,672 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=1845144&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,182  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Russelectric Inc., 99 Industrial Park Road, 
Hingham, MA 02043, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GARRY W. SMITH
#207 - 1425 MARINE DRIVE, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

RUSSELECTRIC
Produits

 Classe 09
Appareillage de commutation parallèle; logiciels de télésurveillance et d'acquisition de données 
(SCADA) pour la surveillance de l'état et de la position de dispositifs de commutation, de 
génératrices, d'automates programmables (système) pour commutateurs de transfert, de circuits 
électriques, de commandes de miniréseau, et de simulateurs d'entraînement; logiciels de serveur 
Web de passerelle de communication pour la surveillance, l'enregistrement, l'affichage et l'analyse 
de données relatives à la performance provenant de commutateurs de transfert automatiques; 
passerelles programmables; simulateurs d'entraînement pour la gestion de systèmes de 
commande de puissance d'urgence; commandes de miniréseau; commutateurs de transfert.

SERVICES

Classe 37
(1) Services d'installation, d'entretien et de réparation d'urgence de systèmes de commande 
d'alimentation électrique.

Classe 42
(2) Services de conception technique de systèmes de commande d'alimentation électrique.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 janvier 2018 sous le No. 5390244 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=1845182&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,369  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KLK Forte Industry, Inc. dba Honey Punch, 
1535 Rio Vista Avenue, Los Angeles, CA 
90023, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HONEY PUNCH
Produits
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, débardeurs, polos, jerseys, 
manteaux, vestes, chandails, survêtements, robes, jupes, chemisiers, pulls, pantalons 
molletonnés, shorts et pantalons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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 15 avril 2014 sous le No. 4,514,520 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845369&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,609  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lyte AF Inc., 30 Kimberwick Crescent, Ottawa, 
ONTARIO K1V 0W6

Représentant pour signification
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

LYTE RESOURCES
SERVICES

Classe 41
(1) Offre d'un site Web d'information dans le domaine de la médecine, nommément de la 
marijuana thérapeutique et des lois, des pharmacies, des magasins et de l'équipement ayant trait 
à la marijuana thérapeutique; édition de revues, de livres et de manuels dans le domaine de la 
médecine, nommément de la marijuana thérapeutique et des lois, des pharmacies, des magasins 
et de l'équipement ayant trait à la marijuana thérapeutique; rédaction de manuels pédagogiques, 
nommément sur la marijuana thérapeutique et les lois, les pharmacies, les magasins et 
l'équipement ayant trait à la marijuana thérapeutique.

Classe 44
(2) Offre d'information sur la préparation et la distribution de médicaments, nommément de 
marijuana thérapeutique; offre de renseignements pharmaceutiques, nommément sur la marijuana 
thérapeutique et les lois, les pharmacies, les magasins et l'équipement ayant trait à la marijuana 
thérapeutique; offre d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les domaines des 
produits pharmaceutiques et des essais cliniques, nommément concernant la marijuana 
thérapeutique et les pharmacies, les magasins et l'équipement ayant trait à la marijuana 
thérapeutique; conseils en matière de santé publique, nommément sur la marijuana thérapeutique 
et les pharmacies, les magasins et l'équipement ayant trait à la marijuana thérapeutique; conseils 
pharmaceutiques, nommément sur la marijuana thérapeutique et les pharmacies, les magasins et 
l'équipement ayant trait à la marijuana thérapeutique.

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=1845609&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,664  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Performance Group Scandinavia A/S, 
Gravsholtvej 15, Vodskov, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Une lettre

Produits

 Classe 09
(1) Lunettes de sport.

 Classe 14
(2) Bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres-
pulseurs, chronomètres et montres intelligentes.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements pour enfants, tee-shirts, caleçons, 
sous-vêtements isothermes, sous-vêtements longs, sous-vêtements, pantalons, shorts, pantalons 
molletonnés, collants, vestes, anoraks, parkas, bandeaux, bandeaux absorbants et serre-poignets, 
ainsi que hauts, nommément tee-shirts et gilets, hauts courts, chemises, maillots de sport, 
chandails molletonnés, gilets, et combinaisons-pantalons, léotards, maillots, survêtements, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845664&extension=00
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vêtements de dessous absorbants, gants, chaussettes, bonneterie, casquettes, chapeaux en tissu, 
casquettes de golf, chapeaux et chapeaux en tricot; articles chaussants, nommément chaussures, 
articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, bottes et sandales.

 Classe 28
(4) Articles de gymnastique et de sport, nommément balles et ballons d'exercice, ballons 
d'exercice pour le yoga, ballons lestés, ballons de boxe, sacs de frappe, balles et ballons de sport, 
blocs de yoga, tabourets de gymnastique, poids d'exercice pour les jambes, bandes de 
recouvrement pour raquettes, protège-bras pour le sport, volants, gants de sport, poteaux 
multisports, filets de sport, poteaux de but pour le sport, ceintures d'haltérophilie, disques 
d'athlétisme, planches pour la pratique de sports nautiques, sacs spécialement conçus pour les 
accessoires de sport, gants de boxe, haltères longs et bâtons de baseball.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,845,720  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Purac biochem b.v., Arkelsedijk 46, 4206 AC 
GORINCHEM, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

ESTERLAC
Produits

 Classe 01
Produits chimiques pour l'industrie, nommément émulsifiants et agents de surface pour la 
fabrication de préparations agrochimiques, de détergents industriels, de détergents ménagers, de 
produits nettoyants pour le corps humain, de produits de soins capillaires et de soins de la peau 
ainsi que de cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 03 juillet 2017, demande no: 1356869 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 25 septembre 2017 sous le No. 1017516 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=1845720&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,744  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BELL CANADA, 1 carrefour Alexander-
Granham-Bell, Building A7, Verdun, Quebec, 
QUEBEC H3E 3B3

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

MARQUE DE COMMERCE

BELL MTS PLACE
Produits

 Classe 11
(1) Glacières.

 Classe 14
(2) Horloges; chaînes porte-clés; montres; bracelets; broches de bijouterie; chaînes de bijouterie; 
breloques de bijouterie; boutons de manchette; boucles d'oreilles; médaillons; épinglettes; 
médailles et médaillons; colliers; pendentifs; bagues de bijouterie; épingles à cravate; pinces de 
cravate.

 Classe 16
(3) Images encadrées; cartes postales; autocollants; stylos; albums souvenirs; magazines; 
affiches; calendriers; pinces à billets.

 Classe 18
(4) Sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; parapluies; sacs de voyage; bagages; sacs de 
sport; housses à vêtements; fourre-tout; sacs à dos, sacs de taille.

 Classe 20
(5) Miroirs; cadres pour photos.

 Classe 21
(6) Sacs isothermes; verres à boire; grandes tasses et tasses; gourdes de sport vendues vides; 
sous-verres en verre; manchons isothermes pour tasses; assiettes; seaux à glace; chopes à bière; 
plateaux de service; ouvre-bouteilles.

 Classe 24
(7) Drapeaux en tissu; fanions en tissu.

 Classe 25
(8) Gilets de sport; bustiers; survêtements, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, hauts 
d'entraînement; tee-shirts; chandails, vestes; shorts; chapeaux, casquettes, casquettes à visière; 
uniformes de sport; foulards; bretelles; bandeaux; ceintures; tabliers.

 Classe 26
(9) Macarons de fantaisie; épinglettes de fantaisie.
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 Classe 28
(10) Bâtons de hockey, rondelles de hockey; jouets rembourrés et en peluche; poupées; casse-
tête; balles de golf.

 Classe 34
(11) Briquets.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de grand magasin de détail; location d'espace publicitaire; publicité des produits et 
des services de tiers; publicité par panneau d'affichage électronique des produits et des services 
de tiers.

Classe 41
(2) Planification d'évènements; réservation de billets et réservation de sièges à des fins de 
divertissement; organisation et tenue de concerts; services de divertissement, à savoir concerts 
par un groupe de musique; présentation de pièces de théâtre; numéros de théâtre et de musique 
offerts dans des salles de spectacle; divertissement dans le domaine des évènements sportifs et 
culturels, nommément des parties de hockey sur glace, des concerts, des productions théâtrales, 
des concerts d'orchestre et des opéras; offre d'un portail Web comprenant des liens vers de 
l'information sur des billets de concert; offre d'un portail Web d'information dans les domaines des 
évènements sportifs, des concerts, des productions théâtrales, des concerts d'orchestre et des 
opéras; organisation d'évènements sportifs dans le domaine du hockey, offre d'installations de 
stade.

Classe 43
(3) Services de restaurant; services de bar; services de traiteur; services de comptoir de plats à 
emporter; réservation de restaurants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 mai 2017 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,845,745  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BELL CANADA, 1 carrefour Alexander-
Granham-Bell, Building A7, Verdun, Quebec, 
QUEBEC H3E 3B3

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

MARQUE DE COMMERCE

BELL MTS ICEPLEX
Produits

 Classe 11
(1) Glacières.

 Classe 14
(2) Horloges; chaînes porte-clés; montres; bracelets; broches de bijouterie; chaînes de bijouterie; 
breloques de bijouterie; boutons de manchette; boucles d'oreilles; médaillons; épinglettes; 
médailles et médaillons; colliers; pendentifs; bagues de bijouterie; épingles à cravate; pinces de 
cravate.

 Classe 16
(3) Images encadrées; stylos; cartes postales; autocollants; albums souvenirs; magazines; 
affiches; calendriers; pinces à billets.

 Classe 18
(4) Sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; parapluies; sacs de voyage; bagages; sacs de 
sport; housses à vêtements; fourre-tout; sacs à dos, sacs de taille.

 Classe 20
(5) Miroirs; cadres pour photos.

 Classe 21
(6) Sacs isothermes; verres à boire; grandes tasses et tasses; gourdes de sport vendues vides; 
sous-verres en verre; manchons isothermes pour tasses; assiettes; seaux à glace; chopes à bière; 
plateaux de service; ouvre-bouteilles.

 Classe 24
(7) Drapeaux en tissu; fanions en tissu.

 Classe 25
(8) Gilets de sport; bustiers; survêtements, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, hauts 
d'entraînement; tee-shirts; chandails, vestes; shorts; chapeaux, casquettes, casquettes à visière; 
uniformes de sport; foulards; bretelles; bandeaux; ceintures; tabliers.

 Classe 26
(9) Macarons de fantaisie; épinglettes de fantaisie.
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 Classe 28
(10) Bâtons de hockey, rondelles de hockey; jouets rembourrés et en peluche; poupées; casse-
tête; balles de golf.

 Classe 34
(11) Briquets.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de grand magasin de détail; location d'espace publicitaire; publicité des produits et 
des services de tiers; publicité par panneau d'affichage électronique des produits et des services 
de tiers.

Classe 41
(2) Planification d'évènements; organisation et tenue de concerts; services de divertissement, à 
savoir concerts par un groupe de musique, présentation de pièces de théâtre; numéros de théâtre 
et de musique offerts dans des salles de spectacle; divertissement dans les domaines des 
évènements sportifs et culturels, nommément parties de hockey sur glace, concerts, productions 
théâtrales, concerts d'orchestre et opéras; offre d'un portail Web comprenant des liens vers de 
l'information sur des billets de concert; offre d'un portail Web d'information dans les domaines des 
évènements sportifs, des concerts, des productions théâtrales, des concerts d'orchestre et des 
opéras; organisation d'évènements sportifs dans le domaine du hockey; offre d'installations de 
stade; tenue de cours d'entraînement physique; création de programmes d'entraînement physique; 
cours de formation dans le domaine du hockey; offre d'installations pour tournois de hockey.

Classe 43
(3) Services de restaurant; services de bar; services de traiteur; services de comptoir de plats à 
emporter; réservation de restaurants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 mai 2017 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,845,767  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Silver Icing Inc., 205-19138 26 Ave, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3Z 3V7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SI S

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
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Spatules, pelles à tartes, autres pièces de couvert non classées dans les divisions 11.3 et 20.1
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845767&extension=00
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Produits
(1) Bijoux; articles tressés, nommément bracelets tressés.

(2) Sacs à main, portefeuilles et fourre-tout.

(3) Couvertures de sol.

(4) Vêtements pour femmes, nommément tuniques, tuques, manteaux, chemisiers, tee-shirts, 
pantalons, pantalons tout-aller, leggings, chandails, chandails à capuchon, combinaisons-
pantalons, vestes, blazers, jeans, débardeurs, robes, shorts, chaussettes, soutiens-gorge, 
ceintures, casquettes, chapeaux et foulards; chaussures; articles tressés, nommément bandeaux 
et ceinturons tressés.

(5) Vêtements pour enfants; vêtements pour hommes, nommément tuques, manteaux, chemises, 
tee-shirts, pantalons, pantalons tout-aller, chandails, chandails à capuchon, vestes, blazers, jeans, 
shorts, chaussettes, ceintures, casquettes, chapeaux et foulards.

SERVICES
(1) Vente en ligne de vêtements, de chaussures, de tee-shirts et d'accessoires pour femmes, 
nommément de bijoux, de foulards, de sacs à main, de chaussettes, de portefeuilles, de bouteilles 
d'eau, de grandes tasses de voyage, de casquettes de baseball, de fourre-tout, de couvertures de 
sol et de nattes; exploitation d'un site Web pour la vente en ligne de vêtements, de chaussures, de 
tee-shirts et d'accessoires pour femmes, nommément de bijoux, de foulards, de sacs à main, de 
chaussettes, de portefeuilles, de bouteilles d'eau, de grandes tasses de voyage, de casquettes de 
baseball, de fourre-tout, de couvertures de sol et de nattes.

(2) Vente en ligne de vêtements pour hommes et enfants; exploitation d'un site Web de vente en 
ligne de vêtements pour hommes et enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec les produits 
(1), (2), (3), (4) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (5) et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,845,768  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spartan Motors, Inc., 1541 Reynolds Road, 
Charlotte, MI 48813, 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

TELE SQURT
Produits

 Classe 09
Dispositif mobile de lutte contre les incendies monté sur véhicule, nommément flèche motorisée 
pour tour d'eau dotée de lances d'arrosage. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 janvier 2017, demande no: 87/311,
455 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,845,898  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Silver Icing Inc., 205-19138 26 Ave, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3Z 3V7

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

MARQUE DE COMMERCE

SILVER ICING
Produits
(1) Bijoux; articles tressés, nommément bracelets tressés.

(2) Sacs à main, portefeuilles et fourre-tout.

(3) Couvertures de sol.

(4) Vêtements pour femmes, nommément tuniques, tuques, manteaux, chemisiers, tee-shirts, 
pantalons, pantalons tout-aller, leggings, chandails, chandails à capuchon, combinaisons-
pantalons, vestes, blazers, jeans, débardeurs, robes, shorts, chaussettes, soutiens-gorge, 
ceintures, casquettes, chapeaux et foulards; chaussures; articles tressés, nommément bandeaux 
et ceinturons tressés.

(5) Vêtements pour enfants; vêtements pour hommes, nommément tuques, manteaux, chemises, 
tee-shirts, pantalons, pantalons tout-aller, chandails, chandails à capuchon, vestes, blazers, jeans, 
shorts, chaussettes, ceintures, casquettes, chapeaux et foulards.

SERVICES
(1) Vente en ligne de vêtements, de chaussures, de tee-shirts et d'accessoires pour femmes, 
nommément de bijoux, de foulards, de sacs à main, de chaussettes, de portefeuilles, de bouteilles 
d'eau, de grandes tasses de voyage, de casquettes de baseball, de fourre-tout, de couvertures de 
sol et de nattes; exploitation d'un site Web pour la vente en ligne de vêtements, de chaussures, de 
tee-shirts et d'accessoires pour femmes, nommément de bijoux, de foulards, de sacs à main, de 
chaussettes, de portefeuilles, de bouteilles d'eau, de grandes tasses de voyage, de casquettes de 
baseball, de fourre-tout, de couvertures de sol et de nattes.

(2) Vente en ligne de vêtements pour hommes et enfants; exploitation d'un site Web de vente en 
ligne de vêtements pour hommes et enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec les produits 
(1), (2), (3), (4) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (5) 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=1845898&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,968  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Silver Icing Inc., 205-19138 26 Ave, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3Z 3V7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SILVER ICING SI S

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
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Spatules, pelles à tartes, autres pièces de couvert non classées dans les divisions 11.3 et 20.1
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- 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
(1) Bijoux; articles tressés, nommément bracelets tressés.

(2) Sacs à main, portefeuilles et fourre-tout.

(3) Couvertures de sol.

(4) Vêtements pour femmes, nommément tuniques, tuques, manteaux, chemisiers, tee-shirts, 
pantalons, pantalons tout-aller, leggings, chandails, chandails à capuchon, combinaisons-
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pantalons, vestes, blazers, jeans, débardeurs, robes, shorts, chaussettes, soutiens-gorge, 
ceintures, casquettes, chapeaux et foulards; chaussures; articles tressés, nommément bandeaux 
et ceinturons tressés.

(5) Vêtements pour enfants; vêtements pour hommes, nommément tuques, manteaux, chemises, 
tee-shirts, pantalons, pantalons tout-aller, chandails, chandails à capuchon, vestes, blazers, jeans, 
shorts, chaussettes, ceintures, casquettes, chapeaux et foulards.

SERVICES
(1) Vente en ligne de vêtements, de chaussures, de tee-shirts et d'accessoires pour femmes, 
nommément de bijoux, de foulards, de sacs à main, de chaussettes, de portefeuilles, de bouteilles 
d'eau, de grandes tasses de voyage, de casquettes de baseball, de fourre-tout, de couvertures de 
sol et de nattes; exploitation d'un site Web pour la vente en ligne de vêtements, de chaussures, de 
tee-shirts et d'accessoires pour femmes, nommément de bijoux, de foulards, de sacs à main, de 
chaussettes, de portefeuilles, de bouteilles d'eau, de grandes tasses de voyage, de casquettes de 
baseball, de fourre-tout, de couvertures de sol et de nattes.

(2) Vente en ligne de vêtements pour hommes et enfants; exploitation d'un site Web de vente en 
ligne de vêtements pour hommes et enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec les produits 
(1), (2), (3), (4) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (5) et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,846,011  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Drone Box Production, 2012 Rue De Chambly, 
Montréal, QUÉBEC H1W 3J4

MARQUE DE COMMERCE

DRONE BOX
SERVICES

Classe 41
Service de formation au pilotage de système d'aéronefs radio-piloté et de production de 
photographie et vidéo aérienne, nommément services offert avec des drones cameras (RPAS)

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 juin 2013 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,846,243  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Twins Co., Ltd., Twin Hills 3F, 7-1-9, Kanasugi, 
Funabashi City, Chiba 273-0853, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

CATERPY
Produits

 Classe 26
Lacets.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 31 juillet 2015 
sous le No. 5782105 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=1846243&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,313  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LF, LLC, P.O. Box 39, Mount Mourne, NC 
28123, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOLOROOM HOW TO

Description de l’image (Vienne)
- Cubes
- Gros récipients non cylindriques ou non elliptiques (par exemple caisses, harasses, conteneurs)
- 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

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément offre d'instructions, à l'aide des technologies de réalité virtuelle et 
de réalité augmentée, sur les sujets de l'installation et de la réparation d'appareils 
électroménagers et d'appareils de cuisine, de matériaux de construction résidentielle, paysagère, 
industrielle et commerciale, nommément de bois d'oeuvre, de bois, de contreplaqué, de matériaux 
de construction composites, de moulures, de garnitures et de revêtements extérieurs en PVC et 
en aluminium, de toitures et de matériaux de construction en verre trempé, de fournitures 
d'éclairage et électriques, de fournitures de plomberie, de matériaux de couverture, de mobilier et 
d'articles décoratifs, nommément de mobilier, de tapis, de carpettes, d'appareils d'éclairage, de 
garnitures de fenêtre, de miroirs, d'oreillers et de coussins, d'articles d'amélioration d'habitations, 
nommément de comptoirs et d'armoires de cuisine et de salle de bain, de systèmes de placard, de 
revêtements de sol, de peinture et de papier peint, d'articles de sécurité domestique, nommément 
d'alarmes de sécurité, d'avertisseurs d'incendie et de systèmes d'alarme, de détecteurs de 
monoxyde de carbone et de lampes de sécurité ainsi que d'aménagement paysager.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846313&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2017 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 mars 2017, demande no: 87370153 en 
liaison avec le même genre de services
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  N  de la demandeo 1,846,394  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quore Systems, LLC, a Tennessee limited 
liability company, Suite 200, 2000 Meridian 
Boulevard, Franklin, TN 37067, 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

QUORE
SERVICES

Classe 42
Offre de logiciels non téléchargeables temporaires sur Internet pour la gestion de biens 
immobiliers, nommément pour la surveillance et la planification des tâches relatives aux hôtels.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 février 2014 sous le No. 4,478,323 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=1846394&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,540  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UPIGNAC, Rue de Frise, Upigny SN, 5310 
Eghezée, BELGIQUE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UPIGNAC

Description de l’image (Vienne)
- Autres motifs ornementaux
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- 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

Produits

 Classe 29
Viande, volaille et gibier; gelées de fruits et de légumes, confitures, compotes; graisse comestible 
de canard et d'oie; préparations de pâtés de volaille, de foie gras, de confits à base de canard; 
plats préparés à base de canard et de foie gras; foie gras cru; abats de canard et d'oie.

REVENDICATIONS
Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (OBIP) le 03 mars 2016 sous le No. 0988132 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=1846540&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,989  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Cooper Technologies Company, Eaton 
Industries (Canada) Company, Beverly A. 
Norman, 5050 Mainway, Burlington, ONTARIO 
L7L 5Z1

MARQUE DE COMMERCE

LANTERRA
Produits

 Classe 11
Appareils d'éclairage à diodes électroluminescentes (DEL) pour applications d'affichage et 
d'éclairage d'accentuation à usage commercial, industriel, résidentiel et architectural; appareils 
d'éclairage à DEL pour l'intérieur et l'extérieur; appareils d'éclairage électrique, nommément 
installations sur surfaces ou au sol; appareils d'éclairage avec capteurs de mouvement; appareils 
d'éclairage électrique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846989&extension=00


  1,847,014
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 533

  N  de la demandeo 1,847,014  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The North Face Apparel Corp., 3411 Silverside 
Road, Wilmington, DE 19810, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE NORTH FACE X
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de détail en ligne, services de magasin de détail, services de vente par 
correspondance, de vente par catalogue et de concession, tous dans les domaines du matériel et 
de l'équipement de camping et de plein air, nommément des sacs, des sacs à dos de promenade, 
des sacs à magnésie, des tentes, des sacs de couchage, des matelas de camping et des piquets 
de tente, de la quincaillerie, nommément des mâts de tente, des vêtements, des vêtements sport, 
des articles de lunetterie, des articles chaussants, des couvre-chefs, et de l'équipement de sport

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 janvier 2017, demande no: 87/308,
157 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=1847014&extension=00


  1,847,025
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 534

  N  de la demandeo 1,847,025  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE SNC-LAVALIN INC. / SNC-LAVALIN 
GROUP INC., 455 René-Lévesque Blvd. W, 
Suite 1500, Montréal, QUEBEC H2Z 1Z3

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

PIONEX
SERVICES
(1) Services de construction de bâtiments; services d'entrepreneur en construction; services 
d'entrepreneur général en construction; services de spécialiste pour des projets de construction 
dans les domaines de l'infrastructure, de l'énergie et de l'électricité, de l'exploitation minière et de 
la métallurgie, du pétrole et du gaz; gestion de projets dans le domaine de la construction; 
consultation en construction; consultation technique pour les étapes de conception, de mise en 
oeuvre et d'exploitation de projets de construction de bâtiments et de projets publics ou privés 
dans les domaines de l'infrastructure, de l'énergie et de l'électricité, de l'exploitation minière et de 
la métallurgie, du pétrole et du gaz; supervision de la construction de bâtiments; supervision de 
travaux de construction pour des projets de construction de bâtiments et des projets publics ou 
privés dans les domaines de l'infrastructure, de l'énergie et de l'électricité, de l'exploitation minière 
et de la métallurgie, du pétrole et du gaz; entretien et réparation de bâtiments.

(2) Services de génie et consultation dans les domaines des projets de construction de bâtiments 
et des projets publics ou privés dans les domaines de l'infrastructure, de l'énergie et de l'électricité, 
de l'exploitation minière et de la métallurgie, du pétrole et du gaz; services de dessin en génie civil; 
services de travaux préliminaires de génie civil; génie mécanique; planification de bâtiments et de 
systèmes d'infrastructures pour bâtiments; recherche en matière de projets construction de 
bâtiments dans les domaines de l'infrastructure, de l'énergie et de l'électricité, de l'exploitation 
minière et de la métallurgie, du pétrole et du gaz, ainsi que préparation de rapports connexes; 
offre d'études techniques et rédaction de rapports pour des tiers dans les domaines des projets de 
construction de bâtiments et des projets publics ou privés dans les domaines de l'infrastructure, de 
l'énergie et de l'électricité, de l'exploitation minière et de la métallurgie, du pétrole et du gaz.

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=1847025&extension=00


  1,847,113
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 535

  N  de la demandeo 1,847,113  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pheasant Hill Homes Ltd., 101-5170 Dunster 
Rd, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9T 6M4

Représentant pour signification
STEPHEN R. BURRI
(c/o Island IP Law ), 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

MARQUE DE COMMERCE

PHEASANT HILL HOMES
SERVICES

Classe 37
(1) Services de construction de bâtiments; supervision de la construction de bâtiments; 
construction et rénovation de bâtiments; construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; 
rénovation d'habitations; gestion de projets dans le domaine de la construction.

(2) Construction de bâtiments écoénergétiques.

Classe 42
(3) Conception architecturale; planification de travaux de construction.

(4) Conception architecturale, nommément conception de bâtiments écologiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2006 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847113&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,118  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pheasant Hill Homes Ltd., 101-5170 Dunster 
Rd, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9T 6M4

Représentant pour signification
STEPHEN R. BURRI
(c/o Island IP Law ), 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES

Classe 37
(1) Services de construction de bâtiments; supervision de la construction de bâtiments; 
construction et rénovation de bâtiments; construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; 
rénovation d'habitations; gestion de projets dans le domaine de la construction.

(2) Construction de bâtiments écoénergétiques.

Classe 42
(3) Conception architecturale; planification de travaux de construction.

(4) Conception architecturale, nommément conception de bâtiments écologiques.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847118&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2006 en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,847,120  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pheasant Hill Homes Ltd., 101-5170 Dunster 
Rd, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9T 6M4

Représentant pour signification
STEPHEN R. BURRI
(c/o Island IP Law ), 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PHEASANT HILL HOMES LTD.

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 37
(1) Services de construction de bâtiments; supervision de la construction de bâtiments; 
construction et rénovation de bâtiments; construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; 
rénovation d'habitations; gestion de projets dans le domaine de la construction.

(2) Construction de bâtiments écoénergétiques.

Classe 42
(3) Conception architecturale; planification de travaux de construction.

(4) Conception architecturale, nommément conception de bâtiments écologiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2006 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847120&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,121  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pheasant Hill Homes Ltd., 101-5170 Dunster 
Rd, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9T 6M4

Représentant pour signification
STEPHEN R. BURRI
(c/o Island IP Law ), 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 37
(1) Services de construction de bâtiments; supervision de la construction de bâtiments; 
construction et rénovation de bâtiments; construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; 
rénovation d'habitations; gestion de projets dans le domaine de la construction.

(2) Construction de bâtiments écoénergétiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847121&extension=00
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Classe 42
(3) Conception architecturale; planification de travaux de construction.

(4) Conception architecturale, nommément conception de bâtiments écologiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2006 en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,847,986  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gebrüder Obermaier oHG, Atzinger Str. 1, 
83209, Prien-Bachham, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

TOGU
Produits

 Classe 10
(1) Appui-nuque, poignées, bandes élastiques de résistance pour l'exercice ainsi que pour 
l'athlétisme et le sport, haltères, balles et ballons, demi-ballons ainsi que rouleaux, nommément 
rouleaux d'exercice en mousse et en PVC, demi-rouleaux d'exercice en mousse et en PVC, 
anneaux de gymnastique et de sport, anneaux d'exercice pour la gymnastique et le sport ainsi que 
blocs pour la gymnastique et le sport; outils de massage.

 Classe 28
(2) Équipement de gymnastique et de sport, nommément balles et ballons, demi-ballons ainsi que 
rouleaux, nommément rouleaux d'exercice en mousse et en PVC, demi-rouleaux d'exercice en 
mousse et en PVC, et anneaux de gymnastique et de sport, anneaux d'exercice pour la 
gymnastique et le sport ainsi que blocs pour la gymnastique et le sport, appui-nuque, poignées, 
bandes élastiques de résistance pour l'exercice, pour l'athlétisme et pour le sport, ainsi 
qu'haltères; buts de soccer; paniers de basketball; ballons et jouets pour sauter en forme 
d'animaux; balles et ballons de sport et de jeu, nommément ballons de gymnastique, ballons 
d'exercice, ballons d'exercice de grande taille, ainsi que housses pour ballons de gymnastique; 
balles et ballons de sport ainsi que ballons et boules pour jouer au football, au baseball, au 
softball, au soccer et aux quilles ainsi qu'accessoires connexes, nommément pompes pour ballons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 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=1847986&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,047  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gilead Sciences Ireland UC, IDA Business and 
Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, 
IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de deux larmes horizontales, dont la plus grosse est verte avec un contour blanc et un 
autre contour bleu et est placée au-dessus de la plus petite larme bleu clair.

Produits

 Classe 05
Produits pharmaceutiques pour le traitement de l'hépatite; antiviraux; produits pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément anti-infectieux; produits 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies hépatiques.

SERVICES

Classe 44

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848047&extension=00
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Services d'information et de conseil ayant trait aux produits pharmaceutiques, aux maladies et aux 
troubles médicaux ainsi qu'aux traitements, y compris de tels services étant offerts en ligne à partir 
d'un réseau informatique ou par Internet; offre de services d'information et de conseil concernant 
l'hépatite.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 28 juin 2017, demande no: 016934077 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



  1,848,117
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,848,117  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Counsel Network Inc., Suite 1250, 101 - 6 
Avenue SW, CALGARY, ALBERTA T2P 3P4

Représentant pour signification
LISA D. STATT FOY
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE COUNSEL NETWORK O

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- 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) Application téléchargeable pour appareils mobiles, ordinateurs personnels et appareils 
compatibles avec Internet permettant aux utilisateurs de consulter un site d'offres d'emploi en 
ligne, nommément un forum sur Internet pour l'affichage d'offres d'emploi et la diffusion de 
publications dans les domaines des ressources humaines, du recrutement et du placement pour la 
profession juridique. .

(2) Publications téléchargeables dans les domaines des ressources humaines, du recrutement et 
du placement pour la profession juridique. .

SERVICES
(1) Services de recrutement pour la profession juridique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848117&extension=00
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(2) Services de placement, nommément services de placement professionnel, services de 
consultation en matière de carrière et services d'accompagnement professionnel.

(3) Services de consultation dans les domaines des ressources humaines, du recrutement et du 
placement.

(4) Services d'examen à des fins de recrutement et de placement pour la profession juridique.

(5) Information et exploitation d'une base de données ayant trait aux services de recrutement, aux 
services de placement et aux services de consultation dans les domaines des ressources 
humaines, du recrutement et du placement pour la profession juridique.

(6) Offre d'un site d'offres d'emploi en ligne, nommément d'un forum sur Internet pour l'affichage 
d'offres d'emploi.

(7) Exploitation d'un site Web dans les domaines des ressources humaines, du recrutement et du 
placement pour la profession juridique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2017 en liaison avec les services 
(1), (2), (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (5), (6), (7)
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  N  de la demandeo 1,848,157  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Counsel Network Inc., Suite 1250, 101 - 6 
Avenue SW, CALGARY, ALBERTA T2P 3P4

Représentant pour signification
LISA D. STATT FOY
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TCN

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés

Produits
(1) Application téléchargeable pour appareils mobiles, ordinateurs personnels et appareils 
compatibles avec Internet permettant aux utilisateurs de consulter un site d'offres d'emploi en 
ligne, nommément un forum sur Internet pour l'affichage d'offres d'emploi et la diffusion de 
publications dans les domaines des ressources humaines, du recrutement et du placement pour la 
profession juridique. .

(2) Publications téléchargeables dans les domaines des ressources humaines, du recrutement et 
du placement pour la profession juridique. .

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848157&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 547

(1) Services de recrutement pour la profession juridique.

(2) Services de placement, nommément services de placement professionnel, services de 
consultation en matière de carrière et services d'accompagnement professionnel.

(3) Services de consultation dans les domaines des ressources humaines, du recrutement et du 
placement.

(4) Services d'examen à des fins de recrutement et de placement pour la profession juridique.

(5) Information et exploitation d'une base de données ayant trait aux services de recrutement, aux 
services de placement et aux services de consultation dans les domaines des ressources 
humaines, du recrutement et du placement pour la profession juridique.

(6) Offre d'un site d'offres d'emploi en ligne, nommément d'un forum sur Internet pour l'affichage 
d'offres d'emploi.

(7) Exploitation d'un site Web dans les domaines des ressources humaines, du recrutement et du 
placement pour la profession juridique.

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



  1,848,240
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 548

  N  de la demandeo 1,848,240  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOMY COMPANY, LTD., 7-9-10 Tateishi, 
Katsushika-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Kiipix
Produits
Imprimantes photo; numériseurs d'images; appareils photo et caméras; appareils photo pour la 
production instantanée de photos et la photographie de l'écran d'un téléphone mobile; 
numériseurs (appareils photo) et imprimantes instantanés pour la photographie de l'écran d'un 
téléphone intelligent par le transfert de la lumière de l'image sur la pellicule photographique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848240&extension=00


  1,848,241
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 549

  N  de la demandeo 1,848,241  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Akzo Nobel Coatings International B.V., 
Velperweg 76, 6824 BM ARNHEM, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

LANION
Produits

 Classe 02
(1) Peintures, vernis, laques, produits antirouille et de préservation du bois, colorants, colorants à 
mordant et résines naturelles à l'état brut, tous pour l'industrie navale; métaux en feuilles et en 
poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art.

 Classe 04
(2) Huiles et graisses industrielles; lubrifiants industriels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 04 mai 2017, demande no: 1353238 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=1848241&extension=00


  1,848,704
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20
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  N  de la demandeo 1,848,704  Date de production 2017-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLC Asset Management Group Ltd., 255 
Dufferin Ave., London, ONTARIO N6A 4K1

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

MARQUE DE COMMERCE

GLC ASSET MANAGEMENT
SERVICES
Conseils en placement financier, gestion de portefeuilles de valeurs mobilières et gestion de 
portefeuilles de valeurs mobilières négociables.

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=1848704&extension=00


  1,848,705
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 551

  N  de la demandeo 1,848,705  Date de production 2017-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLC Asset Management Group Ltd., 255 
Dufferin Ave., London, ONTARIO N6A 4K1

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

MARQUE DE COMMERCE

GLC GESTION D'ACTIFS
SERVICES
Conseils en placement financier, gestion de portefeuilles de valeurs mobilières et gestion de 
portefeuilles de valeurs mobilières négociables.

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=1848705&extension=00


  1,848,706
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 552

  N  de la demandeo 1,848,706  Date de production 2017-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLC Asset Management Group Ltd., 255 
Dufferin Ave., London, ONTARIO N6A 4K1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GLC ASSET MANAGEMENT

SERVICES
Conseils en placement financier, gestion de portefeuilles de valeurs mobilières et gestion de 
portefeuilles de valeurs mobilières négociables.

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=1848706&extension=00


  1,848,707
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 553

  N  de la demandeo 1,848,707  Date de production 2017-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLC Asset Management Group Ltd., 255 
Dufferin Ave., London, ONTARIO N6A 4K1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GLC GESTION D'ACTIFS

SERVICES
Conseils en placement financier, gestion de portefeuilles de valeurs mobilières, gestion de 
portefeuilles de valeurs mobilières négociables.

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=1848707&extension=00


  1,848,835
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 554

  N  de la demandeo 1,848,835  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dmet Products Corp., #12F118, Fujisoft 
Akihabara Bld. 3, Kandaneribeicho, Chiyoda-
ku, Tokyo, 101-0022, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Dmet Products
Produits
Bandes à porter pour la création de sons et de musique, ainsi qu'applications logicielles connexes; 
assistants numériques personnels en forme de montre; assistants numériques personnels en 
forme de bracelet; programmes logiciels téléchargeables pour la création, la reproduction, le 
traitement, l'édition et la lecture de fichiers de musique numérique sur des assistants numériques 
personnels; appareils de reproduction de sons pour la reproduction de fichiers de musique 
numérique, nommément appareils de traitement numérique de sons, mélangeurs audio, 
projecteurs sonores et lecteurs de musique numérique; télécommandes pour appareils de 
traitement numérique de sons, mélangeurs audio, projecteurs sonores et lecteurs de musique 
numérique; programme informatique pour la reproduction de fichiers de musique numérique et de 
fichiers vidéonumériques; programme informatique téléchargeable pour la reproduction de fichiers 
de musique numérique et de vidéos numériques; jeux vidéo informatiques; circuits électroniques; 
CD-ROM contenant des jeux électroniques, des jeux informatiques, des jeux vidéo, des jeux 
informatiques multimédias interactifs et des jeux de réalité virtuelle pour appareils de poche 
portatifs; cartouches de jeux vidéo; jeux électroniques, jeux informatiques, jeux vidéo, jeux 
informatiques multimédias interactifs et jeux de réalité virtuelle téléchargeables pour appareils de 
poche portatifs; équipement électrique et électronique pour effets musicaux; instruments de 
musique électroniques pour la lecture de fichiers de musique numérique; jouets musicaux pour la 
lecture de fichiers de musique numérique et de fichiers vidéonumériques; jouets électroniques 
vestimentaires pour la lecture de fichiers de musique numérique et de fichiers vidéonumériques; 
jouets électroniques en forme de bande; appareils de jeu musical; assistants numériques 
personnels, lecteurs de musique numérique, et appareils de poche portatifs pour la lecture de 
fichiers de musique numérique et de vidéos numériques; balles et ballons de jeu, balles et ballons 
de sport, balles et ballons, balle électronique qui émet des sons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 21 avril 2017, demande no: 2017-56882 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=1848835&extension=00


  1,848,836
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 555

  N  de la demandeo 1,848,836  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dmet Products Corp., #12F118, Fujisoft 
Akihabara Bldg. 3, Kandaneribeicho, Chiyoda-
ku, Tokyo 101-0022, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SoundMoovz
Produits
Bandes à porter pour la création de sons et de musique, ainsi qu'applications logicielles connexes; 
assistants numériques personnels en forme de montre; assistants numériques personnels en 
forme de bracelet; programmes logiciels téléchargeables pour la création, la reproduction, le 
traitement, l'édition et la lecture de fichiers de musique numérique sur des assistants numériques 
personnels; appareils de reproduction de sons pour la reproduction de fichiers de musique 
numérique, nommément appareils de traitement numérique de sons, mélangeurs audio, 
projecteurs sonores et lecteurs de musique numérique; télécommandes pour appareils de 
traitement numérique de sons, mélangeurs audio, projecteurs sonores et lecteurs de musique 
numérique; programme informatique pour la reproduction de fichiers de musique numérique et de 
fichiers vidéonumériques; programme informatique téléchargeable pour la reproduction de fichiers 
de musique numérique et de vidéos numériques; jeux vidéo informatiques; circuits électroniques; 
CD-ROM contenant des jeux électroniques, des jeux informatiques, des jeux vidéo, des jeux 
informatiques multimédias interactifs et des jeux de réalité virtuelle pour appareils de poche 
portatifs; cartouches de jeux vidéo; jeux électroniques, jeux informatiques, jeux vidéo, jeux 
informatiques multimédias interactifs et jeux de réalité virtuelle téléchargeables pour appareils de 
poche portatifs; équipement électrique et électronique pour effets musicaux; instruments de 
musique électroniques pour la lecture de fichiers de musique numérique; jouets musicaux pour la 
lecture de fichiers de musique numérique et de fichiers vidéonumériques; jouets électroniques 
vestimentaires pour la lecture de fichiers de musique numérique et de fichiers vidéonumériques; 
jouets électroniques en forme de bande; appareils de jeu musical; assistants numériques 
personnels, lecteurs de musique numérique, et appareils de poche portatifs pour la lecture de 
fichiers de musique numérique et de vidéos numériques; balles et ballons de jeu, balles et ballons 
de sport, balles et ballons, balle électronique qui émet des sons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 19 avril 2017, demande no: 2017-54510 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=1848836&extension=00


  1,848,866
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 556

  N  de la demandeo 1,848,866  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ferring B.V., Polarisavenue 144, 2132 JX 
Hoofddorp, 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

DEPOACTON
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques, de 
l'appareil urinaire, gynécologiques et de l'appareil reproducteur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848866&extension=00


  1,849,201
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 557

  N  de la demandeo 1,849,201  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLANCO GmbH + Co KG, Flehinger Strasse 
59, 75038 Oberderdingen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CORENCE
Produits

 Classe 11
Éviers; pièces structurales et de rechange pour éviers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 24 février 2017, demande no: 016401961 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=1849201&extension=00


  1,849,219
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 558

  N  de la demandeo 1,849,219  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Rocky Mountain Resorts Ltd., 321-
909 17th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2T 
0A4

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

MARQUE DE COMMERCE

URBAN BUTCHER
Produits

 Classe 29
Boeuf, agneau, porc et poulet vendus frais, congelés, hachés et sous forme de kébabs, de 
galettes, de saucisses, de pâtés cuits, de biftecks, de produits fumés, de biftecks fumés à froid, de 
côtelettes, de rôtis, de plats cuisinés et de plats principaux; dinde, volaille, lapin et poisson vendus 
frais, congelés, hachés et sous forme de galettes, de saucisses et de plats cuisinés; bison, cerfs, 
venaison, caribou et sanglier vendus frais, congelés, hachés et sous forme de biftecks, de 
côtelettes, de rôtis, de galettes, de saucisses, de tartes cuites, de produits fumés, de plats cuisinés 
et de plats principaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de charcuterie, services de boucherie, exploitation de magasins de vente au détail et 
services de point de vente au détail, nommément vente au détail d'aliments.

Classe 39
(2) Livraison d'aliments à des magasins de détail.

Classe 40
(3) Services offerts par des bouchers, nommément coupe de viande et services de boucherie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 mai 2017 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849219&extension=00


  1,849,235
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 559

  N  de la demandeo 1,849,235  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOMUTEL INC., 1275, boul. Dionne, Saint-
Georges, QUÉBEC G5Y 0R4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KOMUTEL COMMUNICATION SOLUTIONS O

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 traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

Produits

 Classe 09
Logiciels utilisés dans le secteur des télécommunications, nommément : logiciel de centre de 
contacts d'appels téléphonique, logiciel de console téléphonique, logiciel d'automate d'appels 
téléphoniques, logiciel d'enregistrement d'appels téléphoniques, logiciel de centralisation des 
données reliés à l'utilisation d'un système téléphonique, logiciel de musique pour les appels 
téléphoniques en attente, logiciel de communications vocales et textes instantanées, logiciel de 
réponse vocale interactive; Géo positionnement mobile et radio, nommément récepteurs et 
transmetteurs pour système mondial de localisation (GPS); Log book électronique, nommément 
carnet de route électronique, logiciel d'enregistrement des déplacements des véhicules dans le 
domaine du transport.

SERVICES

Classe 42
Nouveaux médias de notification via courriel et voix, nommément service de notifications massives 
via courriel et voix: filaire, cellulaire, satellite et radio; Produits et solutions virtuelles dans le 
secteur des télécommunications, nommément: services d'hébergement web par informatique en 
nuage.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849235&extension=00


  1,849,235
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 560

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 décembre 2015 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.



  1,849,419
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 561

  N  de la demandeo 1,849,419  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FleuraMetz Holding B.V., Betula 31 VBA-Zuid, 
1424 LH DE KWAKEL, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PINNACLE FLOWERS

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces 
ou fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
PINNACLE est vert sur un arrière-plan blanc. Le mot FLOWERS est blanc sur un arrière-plan vert. 
La paire de feuilles ou de pétales du haut est rose. La paire de feuilles ou de pétales du milieu est 
orange. La paire de feuilles ou de pétales du bas est verte.

SERVICES
Services de vente en gros et au détail de fleurs.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849419&extension=00


  1,849,419
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 562

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 juillet 2017 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: PAYS-BAS 05 mai 2017, demande no: 1353378 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 14 septembre 2017 sous le No. 1016938 en liaison avec les 
services



  1,849,548
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 563

  N  de la demandeo 1,849,548  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNGAVA SPIRITS CO. LTD., 291 Rue Miner, 
Cowansville, QUEBEC J2K 3Y6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNGAVA

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en langues inuits du Canada

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères inuits est Ungava.

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément gin, boissons prémélangées à base de gin et boissons à base 
de gin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1849548&extension=00


  1,849,801
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 564

  N  de la demandeo 1,849,801  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIG T'S RESTAURANTS LTD., 24 Sleepy 
Hollow, Bragg Creek, ALBERTA T0M 0W0

Représentant pour signification
LISA HUTCHINSON
110, 7330 FISHER STREET SE, , CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

MARQUE DE COMMERCE

A SMOKIN' EXPERIENCE FOR YOUR TASTEBUDS
Produits

 Classe 16
(1) Livres de cuisine.

 Classe 25
(2) Vêtements et accessoires, nommément vestes, salopettes, pantalons, shorts, chemises, 
maillots de sport, chandails, polos, chandails à col, chandails molletonnés, débardeurs, tee-shirts 
et chandails à capuchon; chapeaux et casquettes.

 Classe 30
(3) Sauces pour viande, nommément sauces barbecue, sauces à marinade, sauces à 
badigeonner la viande et sauces à glaçage alimentaire.

SERVICES

Classe 35
(1) Comptoirs de vente d'aliments.

Classe 41
(2) Divertissement, à savoir concerts et musique préenregistrée.

Classe 43
(3) Services de restaurant, de bar et de bar-salon; services de comptoir de plats à emporter; 
services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2015 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec 
les services (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2) 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=1849801&extension=00


  1,850,289
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 565

  N  de la demandeo 1,850,289  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANNICK GOUTAL, société par actions 
simplifiée, 14 rue de Castiglione, 75001 Paris, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

NUITS ET CONFIDENCES
Produits

 Classe 03
Savons, nommément savons à usage personnel, savons de soins du corps, savon pour la peau, 
pain de savon, savon de bain, savon de beauté, savon de soins du corps, savons pour le corps, 
savons cosmétiques, savons liquides pour les mains et le visage, savons parfumés; parfumerie, 
nommément parfums et parfumerie, eaux de Cologne, parfums et cosmétiques, parfums; huiles 
essentielles, nommément huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage 
personnel, huiles essentielles pour la fabrication de parfums; extraits aromatiques, nommément 
huiles d'aromathérapie, huiles aromatiques pour le bain; articles de toilette, nommément produits 
de soins de la peau, crèmes de soins de la peau; produits nettoyants et parfumés, nommément 
nettoyants pour le corps, nettoyants pour la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, lotions 
nettoyantes pour la peau, nettoyants pour le visage, lait nettoyant pour le visage, crèmes 
démaquillantes, parfums; cosmétiques; lotions capillaires.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 28 juillet 
2017 sous le No. 4379782 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=1850289&extension=00


  1,850,368
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 566

  N  de la demandeo 1,850,368  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

bugatti GmbH, Hansastrasse 55, 32049 
Herford, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 09
(1) Étuis pour téléphones mobiles et étuis pour ordinateurs portables.

 Classe 18
(2) Produits en cuir et en similicuir, nommément sacs en cuir, sacs de transport tout usage, sacs 
fourre-tout, sacs de sport, sacs polochons, housses à vêtements de voyage, sacs à dos, housses 
à vêtements, portefeuilles, sacs à main, étuis porte-clés, étuis pour instruments d'écriture et étuis 
pour ustensiles de table; malles et bagages; parapluies et parasols; cuir et similicuir.

 Classe 24
(3) Étoffes tissées et façonnées, nommément tissus de laine, de viscose, de coton, de cachemire, 
de soie, de nylon, de polyester, d'acrylique et de polyamide à usage textile; couvre-lits; nappes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850368&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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 Classe 25
(4) Vêtements, nommément vestes d'extérieur, gilets d'extérieur, manteaux, costumes, vestes, 
manteaux, chandails, cardigans, chemisiers, chandails molletonnés, chemises, polos, tee-shirts, 
pantalons, jeans, bonneterie, foulards, gants et cravates, articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, espadrilles, pantoufles, articles chaussants de danse, escarpins et sandales, et 
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux et bandeaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 08 février 2017, demande no: 30 2017 101 253.9/09 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 27 mars 2017 sous le No. 30 2017 101 253 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,850,445
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 568

  N  de la demandeo 1,850,445  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 116, 
8952 Schlieren, 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
WOMEN MITCHUM M TRIPLE ODOR DEFENSE

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
- Plusieurs écus
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain, avec ou sans 
armure
- Écus contenant des inscriptions
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

Produits

 Classe 03
Antisudorifiques et déodorants à usage personnel.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850445&extension=00


  1,850,445
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 569

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,850,446
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 570

  N  de la demandeo 1,850,446  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 116, 
8952 Schlieren, 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
MEN MITCHUM M TRIPLE ODOR DEFENSE

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
- Plusieurs écus
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain, avec ou sans 
armure
- Écus contenant des inscriptions
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

Produits

 Classe 03
Antisudorifiques et déodorants à usage personnel.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850446&extension=00
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  1,850,547
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 572

  N  de la demandeo 1,850,547  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maxxmar Inc., 240 Bartor Road, Toronto, 
ONTARIO M9M 2W6

Représentant pour signification
GEORGE ROLSTON AND ASSOCIATES
45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 900, 
TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DECORASAFE CHILD ANTI-STRANGULATION BLINDS

Description de l’image (Vienne)
- Jaune, or
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres du mot 
DECORA sont jaunes et ont un contour vert, et les lettres du mot SAFE sont vertes et ont un 
contour vert foncé.

Produits

 Classe 20
Stores.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850547&extension=00


  1,851,067
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 573

  N  de la demandeo 1,851,067  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merge Labs, Inc., 454 Soledad, Suite R100, 
San Antonio, TX 78205, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MINIVERSE
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'environnements virtuels dans lesquels les 
utilisateurs peuvent interagir à des fins récréatives, de loisir et de divertissement, nommément 
pour l'éducation des enfants et pour regarder des films, regarder des émissions de télévision, 
jouer à des jeux de réalité virtuelle, voyager vers des mondes virtuels, créer des oeuvres d'art et 
visiter des châteaux, des structures physiques, des villes et des points d'intérêt virtuels; services 
de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 août 2017 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 octobre 2017 sous le No. 5325658 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851067&extension=00


  1,851,068
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 574

  N  de la demandeo 1,851,068  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rust Wine Co Ltd., 2nd Floor - 12391 
Horseshoe Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V7A 4X6

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

MARQUE DE COMMERCE

RUST WINE CO.
Produits

 Classe 32
(1) Bière.

 Classe 33
(2) Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2017 en liaison avec les produits 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851068&extension=00


  1,851,245
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 575

  N  de la demandeo 1,851,245  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

James Peterfi, 48 Dorothy Street, St. 
Catharines, ONTARIO L2N 4A5

Représentant pour signification
JILLIAN R. ALI
C/O MESSRS. LANCASTER, BROOKS & 
WELCH, LLP, P.O. BOX 790, ST. 
CATHARINES, ONTARIO, L2R6Z1

MARQUE DE COMMERCE

LIVE BETTER ELECTRICALLY
SERVICES

Classe 37
Services d'entrepreneur-électricien, nommément installation, réparation et entretien systèmes 
électriques résidentiels, commerciaux et industriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851245&extension=00


  1,851,482
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 576

  N  de la demandeo 1,851,482  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TheHuffingtonPost.com, Inc., 22000 AOL Way, 
Dulles, VA 20166, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HUFFPOST
Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables, à savoir application pour l'offre aux utilisateurs d'information, de 
nouvelles, de contenu organisé et de contenu original dans les domaines des nouvelles, de la 
politique, du divertissement, de la santé, des habitudes de vie, de la technologie, de la science, de 
la comédie et de la mode.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 mars 2009 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 février 2017, demande no: 87
/348071 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 septembre 
2017 sous le No. 5290452 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851482&extension=00


  1,851,539
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 577

  N  de la demandeo 1,851,539  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SQL Sentry, LLC, 8936 NorthPointe Executive 
Park Drive, Huntersville, NC 28078, 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

SENTRYONE
Produits

 Classe 09
Logiciels de gestion d'applications logicielles et de matériel informatique, nommément logiciels 
pour la planification des mises à jour de logiciels et de micrologiciels ainsi que des vérifications de 
la performance de systèmes, applications logicielles et matériel informatique de surveillance pour 
mesurer la performance et dépanner les applications logicielles et le matériel informatique 
d'utilisateurs tiers ainsi que pour l'envoi d'alertes à ceux-ci concernant les questions de 
performance et les problèmes connexes, ainsi que tous les guides d'utilisation vendus et distribués 
avec ce qui précède.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 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 04 avril 2017 sous le No. 5,178,372 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851539&extension=00


  1,851,550
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 66 No. 3356 page 578

  N  de la demandeo 1,851,550  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chatbooks, Inc., 382 W Park Circle, Suite 300, 
Provo, Utah 84604-7775, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHATBOOKS
Produits

 Classe 09
(1) Applications mobiles téléchargeables pour la prise, la manipulation, la sauvegarde, le partage 
et l'impression de photos.

 Classe 16
(2) Photos imprimées; livres imprimés; livres de photos et albums photos; livres pour bébés; livres 
d'anniversaire; petits albums photos; cartes de souhaits; cartes-cadeaux; articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, blocs-notes et enveloppes; cartes de correspondance; pages de 
scrapbooks; scrapbooks; livres de souvenirs.

SERVICES

Classe 40
(1) Services d'impression de photos numériques; modification et retouche de photos par un réseau 
informatique mondial; finition de photos numériques; impression personnalisée de faire-part, 
d'invitations, de cartes de souhaits, d'articles de papeterie, de cartes de correspondance, de 
pages de scrapbooks, de scrapbooks, de petits albums photos, de livres de souvenirs, d'albums 
photos, de livres de photos et de livres contenant des photos et des images.

Classe 42
(2) Stockage électronique d'images numériques par un réseau informatique mondial; services de 
stockage électronique pour l'archivage de bases de données, d'images ainsi que de données et de 
documents enregistrés sur supports électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2017 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juillet 
2017, demande no: 87/529,916 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 08 mai 2018 
sous le No. 5,466,281 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=1851550&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,552  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chatbooks, Inc., 382 W Park Circle, Suite 300, 
Provo, Utah 84604-7775, 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)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
(1) Applications mobiles téléchargeables pour la prise, la manipulation, la sauvegarde, le partage 
et l'impression de photos.

 Classe 16
(2) Photos imprimées; livres imprimés; livres de photos et albums photos; livres pour bébés; livres 
d'anniversaire; petits albums photos; cartes de souhaits; cartes-cadeaux; articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, blocs-notes et enveloppes; cartes de correspondance; pages de 
scrapbooks; scrapbooks; livres de souvenirs.

SERVICES

Classe 40
(1) Services d'impression de photos numériques; modification et retouche de photos par un réseau 
informatique mondial; finition de photos numériques; impression personnalisée de faire-part, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851552&extension=00
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d'invitations, de cartes de souhaits, d'articles de papeterie, de cartes de correspondance, de 
pages de scrapbooks, de scrapbooks, de petits albums photos, de livres de souvenirs, d'albums 
photos, de livres de photos et de livres contenant des photos et des images.

Classe 42
(2) Stockage électronique d'images numériques par un réseau informatique mondial; services de 
stockage électronique pour l'archivage de bases de données, d'images ainsi que de données et de 
documents enregistrés sur supports électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2017 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juillet 
2017, demande no: 87/529,922 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 15 mai 2018 
sous le No. 5,471,332 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,851,554  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chatbooks, Inc., 382 W Park Circle, Suite 300, 
Provo, Utah 84604-7775, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHATBOOKS

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
(1) Applications mobiles téléchargeables pour la prise, la manipulation, la sauvegarde, le partage 
et l'impression de photos.

 Classe 16
(2) Photos imprimées; livres imprimés; livres de photos et albums photos; livres pour bébés; livres 
d'anniversaire; petits albums photos; cartes de souhaits; cartes-cadeaux; articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, blocs-notes et enveloppes; cartes de correspondance; pages de 
scrapbooks; scrapbooks; livres de souvenirs.

SERVICES

Classe 40
(1) Services d'impression de photos numériques; modification et retouche de photos par un réseau 
informatique mondial; finition de photos numériques; impression personnalisée de faire-part, 
d'invitations, de cartes de souhaits, d'articles de papeterie, de cartes de correspondance, de 
pages de scrapbooks, de scrapbooks, de petits albums photos, de livres de souvenirs, d'albums 
photos, de livres de photos et de livres contenant des photos et des images.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851554&extension=00
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Classe 42
(2) Stockage électronique d'images numériques par un réseau informatique mondial; services de 
stockage électronique pour l'archivage de bases de données, d'images ainsi que de données et de 
documents enregistrés sur supports électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2017 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juillet 
2017, demande no: 87/529,920 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 08 mai 2018 
sous le No. 5,466,282 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,851,706  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Impressons, LLC, 1429 East Beamer Street, 
Suite A, Woodland, CA 95776, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARK DEPOT
3772 De La Goudrelle, Saint-Lazare, 
QUEBEC, J7T2N1

MARQUE DE COMMERCE

KALON
Produits

 Classe 25
Pantalons de sport; soutiens-gorge; bandeaux; chandails molletonnés à capuchon; leggings; 
pantalons; shorts; chaussettes; chandails molletonnés; tee-shirts; hauts, nommément hauts 
tricotés; sous-vêtements.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements pour femmes, nommément de 
chemisiers, de pantalons, de leggings, de shorts, de bandeaux, de soutiens-gorge, de sous-
vêtements, de chaussettes et de chandails à capuchon.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 décembre 2008 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=1851706&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,708  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Impressons, LLC, 1429 East Beamer Street, 
Suite A, Woodland, CA 95776, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARK DEPOT
3772 De La Goudrelle, Saint-Lazare, 
QUEBEC, J7T2N1

MARQUE DE COMMERCE

BOLTER
Produits

 Classe 25
Chaussettes; tee-shirts; hauts, nommément hauts tricotés; sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 janvier 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851708&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,725  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Innovative Marketing Solutions, Inc., 1320 
Plum Grove Road, Schaumburg, IL 60173, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.

SERVICES

Classe 40
(1) Fabrication sur mesure de prototypes de présentoirs de marchandisage.

Classe 42
(2) Conception de présentoirs de marchandisage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mars 2017, demande no: 87/383,
273 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 octobre 2017 sous 
le No. 5,310,660 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851725&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,874  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nicholas Titus, 313 C. Saulnier Rd, 
Saulnierville, NOVA SCOTIA B0W 2Z0

MARQUE DE COMMERCE

Born to Rebel
Produits

 Classe 09
(1) Reliures pour disques compacts; enregistrements musicaux sur CD; musique numérique 
téléchargeable d'Internet; disques 33 tours.

 Classe 15
(2) Médiators; sillets de guitare.

 Classe 16
(3) Albums pour autocollants; banderoles en papier; autocollants pour pare-chocs; sous-verres en 
carton; sous-verres en papier; feuillets publicitaires; sous-verres en papier; affiches; autocollants; 
autocollants pour pare-chocs de véhicule; autocollants en vinyle.

 Classe 18
(4) Sangles en cuir.

 Classe 21
(5) Verres à bière; verres à cocktail; sous-verres; verres à boire; sous-verres en verre; verres à 
liqueur.

 Classe 24
(6) Banderoles et drapeaux en tissu; banderoles en tissu et en plastique; drapeaux en tissu.

 Classe 25
(7) Bandanas; casquettes et chapeaux de baseball; chandails de baseball; ceintures; chemises 
tout-aller; chandails à col; chemises en denim; chemises habillées; chapeaux de mode; chemises 
en molleton; casquettes de golf; chemises de golf; chapeaux; bandeaux; bandeaux contre la 
transpiration; chandails de hockey; chapeaux en tricot; chemises en tricot; chapeaux tricotés; 
chandails tricotés; chemises à manches longues; tee-shirts à manches longues; chemises pour 
hommes; maillots sans manches; cravates; chemises de nuit; chandails décolletés; chandails 
piqués; polos; tee-shirts promotionnels; chandails; tuques; chandails à col roulé; serre-poignets.

 Classe 26
(8) Boucles de ceinture; boutons pour vêtements; macarons de campagne; macarons de fantaisie; 
boutons de chemise.

 Classe 28
(9) Chapeaux de fête.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851874&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Distribution de feuillets publicitaires.

Classe 40
(2) Impression de messages sur des tee-shirts.

Classe 45
(3) Octroi de licences d'utilisation de musique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,852,108  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baxter International Inc., One Baxter Parkway, 
Deerfield, IL 60015-4633, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I.V. THERAPY MADE SIMPLE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres décorations formées de végétaux -- Note: Non compris les bouquets de feuilles (5.3.16), 
les bouquets, gerbes ou corbeilles de fleurs (5.5.23), les coupes ou corbeilles de fruits (5.7.25) et 
les surfaces ou fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de végétaux (25.7.25).
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de végétaux (excepté 5.13.6)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés d'autres végétaux
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Violet
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852108&extension=00


  1,852,108
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 589

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots I.V. 
THERAPY MADE sont violets. Le mot SIMPLE est orange. Le carré violet à gauche des mots 
contient une couronne ouverte blanche avec un point orange au centre. La ligne sous les mots et 
le dessin est violette.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément programmes et webinaires sur l'administration de médicaments et 
les techniques d'accès vasculaire destinés aux professionnels de la santé et aux cliniciens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 avril 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,852,109  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baxter International Inc., One Baxter Parkway, 
Deerfield, IL 60015-4633, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres décorations formées de végétaux -- Note: Non compris les bouquets de feuilles (5.3.16), 
les bouquets, gerbes ou corbeilles de fleurs (5.5.23), les coupes ou corbeilles de fruits (5.7.25) et 
les surfaces ou fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de végétaux (25.7.25).
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de végétaux (excepté 5.13.6)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés d'autres végétaux
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Violet
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852109&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le carré est violet. 
La couronne dessinée aux trois quarts à l'intérieur du carré est blanche. Le cercle au centre du 
carré est orange.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément programmes et webinaires sur l'administration de médicaments et 
les techniques d'accès vasculaire destinés aux professionnels de la santé et aux cliniciens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 avril 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,852,770  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pretium Packaging, LLC, 15450 South Forty 
Drive, Chesterfield, MO 63017, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUREHANDLE
Produits

 Classe 21
Contenants de rangement en plastique pour aliments et boissons utilisés à la maison, dans les 
restaurants et dans les établissements commerciaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juillet 2017, demande no: 
87543659 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=1852770&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,881  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLOVERDALE PAINT INC., 400 - 2630 
Croydon Drive, Surrey, BRITISH COLUMBIA 
V3Z 6T3

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

MARQUE DE COMMERCE

HOT BUYS
SERVICES

Classe 35
Vente au détail et en gros de peintures, de teintures, de vernis, d'accessoires de peinture et 
d'outils pour l'application de peinture ainsi que d'accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 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=1852881&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,890  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOUNTAIN OF FIRE AND MIRACLES 
MINISTRIES, 13 Olasimbo St., Onike, Yaba, 
Lagos, NIGERIA

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

MARQUE DE COMMERCE

MFM
Produits
Livres, feuillets, magazines, brochures, bulletins d'information, dépliants ainsi que cassettes audio 
et vidéo, disques compacts (CD) et disques vidéonumériques (DVD) contenant des 
enregistrements sonores et des enregistrements vidéo dans le domaine du christianisme; 
vêtements tout-aller.

SERVICES
Services religieux et spirituels, nommément services de culte religieux, cérémonies de mariage, 
cérémonies de baptême, présentation d'enfants, cérémonies de deuil, counseling religieux, 
services de prédication, promotion du culte chrétien et des enseignements de la Bible ainsi que 
promotion et propagation de l'Évangile de Jésus-Christ grâce à des missions, à l'évangélisation et 
à l'implantation d'églises; services d'enseignement religieux et de formation, nommément 
organisation de séances de formation concernant l'offre de séances de prière religieuse, de 
services de counseling chrétien, de mariages chrétiens, de services religieux et de services de 
formation pastorale; services éducatifs, nommément tenue de séminaires, d'ateliers, de réunions 
et de conférences dans le domaine du christianisme; administration d'établissements 
d'enseignement dans le domaine du christianisme; services de collecte de fonds à des fins 
caritatives; offre de subventions à divers organismes de bienfaisance; publication et distribution de 
feuillets, de magazines, de brochures, de bulletins d'information, de dépliants ainsi que de 
cassettes audio et vidéo, de disques compacts (CD) et de disques vidéonumériques (DVD) 
préenregistrés contenant des enregistrements sonores et des enregistrements vidéo dans le 
domaine du christianisme; offre d'information et de nouvelles par Internet dans le domaine du 
christianisme; exploitation d'un site Web dans le domaine du christianisme; diffusion en continu et 
diffusion en ligne de contenu radio et vidéo dans le domaine du christianisme; services de 
réseautage social en ligne; baladodiffusion de musique, de nouvelles et d'enregistrements audio 
dans le domaine du christianisme; production numérique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852890&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,974  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

More Agency, Inc., 6645 Allott Avenue, Van 
Nuys, CA 91401, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KUSHY PUNCH
Produits

 Classe 05
(1) Vitamines gélifiées; suppléments alimentaires, à savoir bonbons gélifiés et gels comestibles 
contenant des huiles essentielles pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 30
(2) Bonbons gélifiés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mars 2017, demande no: 87368990 
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=1852974&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,975  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

More Agency, Inc., 6645 Allott Avenue, Van 
Nuys, CA 91401, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KUSHY VAPE
Produits

 Classe 03
(1) Huiles essentielles à usage personnel et à usage autre que médical ou thérapeutique vendues 
dans des inhalateurs; huiles essentielles à usage personnel pour l'aromathérapie vendues dans 
des inhalateurs; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour l'aromathérapie.

 Classe 34
(2) Cigarettes électriques; cigarettes électroniques pour remplacer des cigarettes ordinaires; 
cigarettes électroniques mécaniques; atomiseurs oraux pour fumer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mars 2017, demande no: 87369202 
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=1852975&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,136  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ajinomoto Co., Inc., 15-1, Kyobashi 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AJ A

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « A » 
et « j » sont rouges.

Produits

 Classe 29
(1) Bouillon; concentrés de bouillon; préparations pour faire du bouillon; préparations pour faire de 
la soupe; soupes; bouillons pour soupes; préparations à soupes instantanées; bouillons; viande en 
conserve; poisson en conserve; légumes en conserve; fruits en conserve; haricots en conserve; 
viande congelée; poisson congelé; légumes congelés; fruits congelés; produits de viande 
transformée, nommément saucisses, jambon, tartinades de viande, viande en conserve, hot-dogs, 
aspic et viandes fumées; produits de la mer transformés, nommément produits de la mer en 
conserve, tartinades de produits de la mer, bâtonnets de poisson et produits de la mer frits; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853136&extension=00
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légumes transformés, nommément légumes en conserve, légumes lyophilisés, légumes congelés 
et légumes frits; fruits transformés, nommément fruits en conserve, fruits en bocal et fruits confits; 
compotes; marmelade de canneberges [compote]; croquettes; oeufs; noix aromatisées; noix 
transformées, nommément noix grillées et noix confites; gelées alimentaires; saindoux; lait; 
produits laitiers; succédanés de lait, nommément lait de soya, lait d'amande, lait de riz et lait 
concentré; graisses alimentaires; huiles à usage alimentaire; pâte de tomates.

 Classe 30
(2) Assaisonnements; assaisonnements contenant du glutamate monosodique comme ingrédient 
principal; exhausteurs de saveur, nommément aromatisants alimentaires, aromatisants pour 
boissons, aromatisants à base de plantes pour faire des boissons, aromatisants pour soupes, sel 
de cuisine, épice japonaise en poudre à base de raifort (wasabi en poudre), additifs pour utilisation 
comme aromatisants alimentaires, exhausteurs de saveur pour aliments et boissons ainsi 
qu'additifs pour utilisation comme exhausteurs de saveur pour aliments et boissons; mélanges 
d'assaisonnements; condiments, nommément ketchup, mayonnaise, relishs, moutarde, chutney, 
raifort, vinaigre, sauce à salade et pâte de soya; sauces [condiments], nommément sauce épicée, 
sauce pour salades, sauce soya, sauce au fromage, sauce au poisson, sauce aux fruits, sauce 
tartare et sauce à pizza; sauces prémélangées, nommément préparations pour sauces, sauces à 
la viande, sauces épicées, sauce chili, sauces au jus de viande et marinades; sauces aux huîtres; 
attendrisseurs de viande à usage domestique; sauce pour pâtes alimentaires; édulcorants 
naturels; épices; café; boissons à base de café; boissons au café contenant du lait; préparations 
pour faire des boissons au café; cacao; boissons à base de cacao; boissons au cacao contenant 
du lait; préparations pour faire des boissons au cacao; thé; boissons à base de thé; préparations 
pour faire du thé; confiseries, nommément confiseries au chocolat, gelées de fruits, confiseries 
aux amandes, bonbons sans sucre, sucreries sous forme de bonbons, sucre candi, bonbons, 
gâteaux, crêpes, crèmes-desserts, crème glacée, laits fouettés, préparations pour faire des 
confiseries au chocolat, préparations pour faire des crèmes-desserts, préparations pour faire de la 
crème glacée et préparations pour faire des laits fouettés; barres de céréales; préparations à base 
de céréales, nommément céréales de déjeuner, céréales prêtes à manger et barres de céréales 
riches en protéines; craquelins; pain; sandwichs; chapelure; chapelure prémélangée pour la friture; 
petits pains; aromatisants pour boissons, autres que les huiles essentielles; aromatisants 
alimentaires, autres que les huiles essentielles; farine de haricots; macaronis; nouilles; nouilles 
instantanées; soupes aux nouilles; plats préparés à base de nouilles; ramen [plat japonais à base 
de nouilles]; nouilles frites; gruau; pâtes alimentaires; pizzas; tartes; raviolis; riz; produits de riz 
transformé, nommément papier de riz comestible, riz instantané, plats d'accompagnement à base 
de riz, pouding au riz, craquelins au riz (senbei), riz frit, gyudon préemballé composé 
principalement de riz cuit et comprenant aussi du boeuf assaisonné, et boules de riz; rouleaux de 
printemps; sushis; baozi [petits pains fourrés]; dumplings, nommément dumplings à base de 
farine, dumplings de style coréen [mandu], dumplings sucrés (dango), pelmeni [dumplings fourrés 
de viande], dumplings chinois fourrés, dumplings au porc et dumplings aux crevettes; dumplings 
chinois à la vapeur [shumais cuits]; wonton; samosa; tacos; tapioca; préparations à crêpes, 
nommément préparations à crêpes instantanées; farine; vanilline [succédané de vanille]; levure 
chimique; bicarbonate de soude pour la cuisine; levure.

 Classe 31
(3) Aliments pour le bétail; additifs alimentaires pour le bétail; préparations pour l'embouche des 
animaux, nommément levure pour animaux et pâtée pour l'embouche du bétail; nourriture pour 
animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,853,172  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fiskars Brands, Inc., 7800 Discovery Drive, 
Middleton, WI 53562, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CARBONMAX
Produits

 Classe 08
Lames pour outils à main, nommément pour couteaux universels, couteaux, ciseaux, haches, 
maillets, outils de travail du sol, cisailles, ébrancheurs, machettes, serpes, scies, sécateurs, 
cisailles à métaux, sarcloirs et tondeuses à gazon.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 août 2017, demande no: 87559861 
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=1853172&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,252  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, 
Addison, TX 75379-9045, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEAR PROOF THE GO SET
Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux; toniques non médicamenteux 
pour la peau; nettoyants pour la peau; lotion pour la peau; hydratant pour la peau.

 Classe 05
(2) Produits pour le traitement de l'acné; nettoyants pour le visage médicamenteux pour le 
traitement de l'acné; produits de soins de la peau médicamenteux pour le traitement de l'acné.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mai 2017, demande no: 87437041 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juin 2018 sous le No. 
5,489,616 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=1853252&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,328  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

White Ninja Software Corp., 1083 Ross Road, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7K 
1C4

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

MARQUE DE COMMERCE

HARK
Produits

 Classe 09
Logiciel de communication collaborative en contexte d'affaires et d'entreprise, nommément logiciel 
servant à offrir une interface d'environnement partagé à de multiples utilisateurs pour leur 
permettre de communiquer, de chercher, de partager, d'extraire, d'échanger et de consulter du 
contenu multimédia, pour leur permettre de trouver d'autres personnes au sein de leur 
organisation et de visualiser leur profil ainsi que pour leur permettre de consulter les nouvelles et 
évènements de leur entreprise, de publier et de recevoir des annonces et des avis, de coordonner 
des tâches, de planifier des réunions et des vacances et de partager des idées; logiciels pour le 
réseautage social au sein d'une entreprise et entre les clients d'une entreprise; logiciels pour la 
messagerie instantanée au sein de communautés virtuelles; logiciels pour recommander du 
contenu multimédia au sein d'une communauté virtuelle; logiciels pour l'analyse communautaire, 
nommément pour analyser l'adoption, la croissance, la participation et la mobilisation d'une 
communauté précise; logiciels pour l'analyse de sentiments, nommément l'analyse de contenu afin 
de déterminer si la polarité de ce contenu est positive ou négative; logiciels à intégrer aux outils 
logiciels de productivité de tiers dans le domaine du réseautage social.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853328&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,963  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Village Farms, L.P., 195 International Parkway, 
Heathrow, FL 32746, 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

LORABELLA BLOSSOM
Produits

 Classe 31
Fruits et légumes frais.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mars 2017, demande no: 87361041 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 décembre 2017 sous le 
No. 5,352,099 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=1853963&extension=00


  1,853,989
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 604

  N  de la demandeo 1,853,989  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUCCIO GUCCI S.P.A., Via Tornabuoni 73/R, 
50123 Firenze, ITALY

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

MARQUE DE COMMERCE

ANGER FOREST
Produits

 Classe 14
(1) Bracelets; clips et pendants d'oreille; broches, nommément broches de bijouterie; breloques de 
bijouterie; coffrets à bijoux et écrins de montre; bracelets de montre; boutons de manchette; 
pinces de cravate; anneaux porte-clés, chaînes porte-clés et breloques connexes; bijoux pour 
chaussures; horlogerie et instruments chronométriques, nommément horloges, réveils, horloges 
atomiques, boîtiers d'horloge, ancres, barillets, boîtiers, aiguilles, cadrans, mouvements et 
pendules d'horlogerie, chronomètres, chronoscopes, chronographes, nommément montres, 
montres-bracelets, montres, y compris montres dotées d'une fonction de télécommunication et 
montres qui transmettent des données à des téléphones intelligents, chronomètres, cadrans 
solaires, chaînes de montre, ressorts de montre et verres de montre.

(2) Bijoux, y compris chaînes; colliers.

(3) Pierres précieuses.

(4) Métaux précieux et leurs alliages; bagues, nommément bagues de bijouterie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2017 en liaison avec les produits (4); 
juillet 2017 en liaison avec les produits (3). Date de priorité de production: ITALIE 03 mars 2017, 
demande no: 302017000024084 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en 
liaison avec les produits (2), (4). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 03 mars 2017 sous le No. 
302017000024084 en liaison avec les produits (2), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (1), (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853989&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,051  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DUCHESNAY INC., 950, boul. Michèle-Bohec, 
Blainville, QUÉBEC J7C 5E2

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

MARQUE DE COMMERCE

VABLYS
Produits

 Classe 05
préparations pharmaceutiques pour vaginites bactériennes

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854051&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,052  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DUCHESNAY INC., 950, boul. Michèle-Bohec, 
Blainville, QUÉBEC J7C 5E2

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

MARQUE DE COMMERCE

LORIMIZIN
Produits

 Classe 05
préparations pharmaceutiques pour vaginites bactériennes

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854052&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,091  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arobas Personnel inc., 101-486 Rue Sainte-
Catherine Ouest, Montréal, QUÉBEC H3B 1A6

Représentant pour signification
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Arobase (@)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 09
(2) Downloadable electronic publications in relation to the field of recruitment, human resources 
and personnel management, publications in electronic form in relation to the field of recruitment, 
human resources and personnel management.

 Classe 16
(1) Printed pamphlets, brochures, manuals, books, periodicals, booklets, leaflets, informational 
flyers, informational sheets and newsletters in the field of personnel placement and recruitment, 
commercial office space, social networking and business networking.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854091&extension=00
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(1) Personnel placement and recruitment; Employment counselling and recruiting; Personnel 
recruitment consultancy services; Personnel recruitment services and employment agencies 
services; Advertising and promotion services, namely the advertisement of employment 
opportunities being offered by others; Advisory and consultancy services relating to personnel 
recruitment, job placement, personnel management, curriculum vitae creation, personnel 
remuneration and benefits, education, training and development of personnel; Careers advice in 
the field of recruitment, human resources and personnel management.

Classe 36
(2) Leasing of office space; Leasing of real estate; Rental of office space; Providing co-working 
facilities equipped with private offices, office equipment, mailroom, printing center, receptionist, 
kitchen, meeting rooms, telecommunications equipment and other office amenities.

Classe 41
(3) Providing online non-downloadable comic books and graphic novels, publishing of electronic 
publications, publication of periodicals, books, magazines, and graphic novels; Web marketing 
services for others.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2), (3)
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  N  de la demandeo 1,854,525  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kenall Manufacturing Co., 10200 55th Street, 
Kenosha, WI 53144, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MEDMASTER
Produits

 Classe 11
Appareils d'éclairage électrique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 2004 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juillet 2017, demande no: 87/542,
386 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 février 2018 sous le 
No. 5,401,470 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854525&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,878  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SITEIMPROVE A/S, Sankt Annae Plads 28 DK-
1250, Copenhagen, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 09
Logiciels de gouvernance de sites Web, nommément de gestion et de maintenance de sites Web; 
logiciels d'analyse de sites Web; logiciel offrant des outils pour identifier, localiser, classer par 
ordre de priorité et réparer des sites Web; logiciels de gestion et de maintenance de sites Web, 
nommément pour offrir des résumés et des rapports personnalisés sur des fichiers multimédias, 
des fichiers PDF et d'autres documents sur de multiples sites Web.

SERVICES

Classe 42
Conception et développement de logiciels pour outils de gouvernance de sites Web, nommément 
de gestion et de maintenance de sites Web; services de logiciels-services (SAAS), à savoir 
logiciels de gouvernance de sites Web, nommément de gestion et de maintenance de sites Web; 
services de logiciels-services (SAAS), à savoir logiciels d'offre d'analyse de sites Web; services de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854878&extension=00
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logiciels-services (SAAS), à savoir logiciels pour identifier, localiser, classer par ordre de priorité et 
réparer des sites Web; services de logiciels-services (SAAS), à savoir logiciels de production, de 
planification et de personnalisation de rapports pour des sites Web; services de logiciels-services 
(SAAS), à savoir logiciels pour la gestion et la maintenance de sites Web, nommément pour l'offre 
de résumés et de rapports personnalisés sur des fichiers multimédias, des fichiers PDF et d'autres 
documents sur de multiples sites Web; services de logiciel-service (SAAS), à savoir logiciels pour 
les services de soutien à la clientèle en ligne, la gestion du service à la clientèle et le soutien 
technique, ainsi que consultation en logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 avril 2017 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,854,882  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Standard Auto Glass Orillia Inc., 4540 Monck 
Road, Ramara, ONTARIO L3V 0P6

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

MARQUE DE COMMERCE

STAND OUT AUTO GLASS
Produits

 Classe 12
Glaces et verre utilisés comme pare-brise, vitres, miroirs et toits ouvrants pour automobiles, 
camions, semi-remorques, trains, véhicules de plaisance, motos et autres véhicules routiers, 
bateaux et autres navires; moteurs pour vitres et coulisses latérales de vitres pour véhicules 
terrestres et navires.

SERVICES

Classe 37
(1) Remplacement, réparation, coupe, installation et entretien de pare-brise pour véhicules 
automobiles, de vitres pour automobiles et autres véhicules ainsi que de glaces.

Classe 40
(2) Teinte de vitres pour les automobiles, les autres véhicules et les navires.

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=1854882&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,932  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Niall Donoghue, 628 Sir Richard's Rd, 
Mississauga, ONTARIO L5C 1A4

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

MARQUE DE COMMERCE

CARBON TREDZ
Produits
Vêtements, nommément manteaux, vestes, chemises, tee-shirts, chemises à boutons, chandails à 
col, chandails, chandails molletonnés, pantalons, pantalons sport, jeans, pantalons de sport, 
pantalons d'entraînement, pantalons de jogging, costumes pour hommes et tailleurs pour femmes, 
sous-vêtements, vêtements de dessous, chaussettes, chaussures, chaussures tout-aller, 
chaussures de sport, chaussures habillées; accessoires de mode, nommément lunettes de soleil, 
ceintures, chapeaux et casquettes, montres, cravates, portefeuilles, sacs de sport, sacs de 
voyage, fourre-tout, sacs polochons et sacs pour articles de toilette.

SERVICES
Vente au détail, vente en gros et vente en ligne de vêtements et d'accessoires de mode, 
nommément de lunettes de soleil, de ceintures, de chapeaux et de casquettes, de montres, de 
cravates, de portefeuilles, de sacs de sport, de sacs de voyage, de fourre-tout, de sacs polochons 
et de sacs pour articles de toilette.

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=1854932&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,002  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chit Chats Express Inc., 1511 Sandy Beach 
Rd, Pickering, ONTARIO L1W 1Z5

Représentant pour signification
WITMART INC.
500 - 34 King Street East, Toronto, ONTARIO, 
M5C2X8

MARQUE DE COMMERCE

CHIT CHATS
SERVICES

Classe 39
Services d'expédition de fret par voie aérienne; services d'expédition de colis; services de chaîne 
logistique et de logistique inverse, à savoir entreposage de marchandises pour des tiers par avion, 
train, navire ou camion; services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir transport de 
marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; services de chaîne logistique et de 
logistique inverse, à savoir livraison de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou 
camion; livraison de marchandises par camion; transport par camion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 mai 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855002&extension=00


  1,855,043
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  N  de la demandeo 1,855,043  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Commission on Accreditation of Rehabilitation 
Facilities, 6951 E Southpoint Rd, Tucson, AZ 
85756, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

MARQUE DE COMMERCE

CARF
SERVICES

Classe 42
Certification d'installations et de programmes de services de santé et de service à la personne, 
nommément certification de services de réadaptation et de bien-être physiques, mentaux et 
professionnels destinés aux personnes ainsi qu'évaluation de leur niveau de conformité avec des 
normes reconnues à l'échelle internationale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1969 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 août 2017, demande no: 87/585,787 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juin 2018 sous le No. 
5,495,916 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855043&extension=00


  1,855,046
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20
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  N  de la demandeo 1,855,046  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trico Aluminum Products Ltd., 20800 
Lougheed Hwy, P.O. Box 254, Maple Ridge, 
BRITISH COLUMBIA V2X 7G1

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

MARQUE DE COMMERCE

TRICO ALUMINUM PRODUCTS
Produits

 Classe 06
Puits de lumière en métal; portes en métal; pare-soleil en aluminium pour l'extérieur de bâtiments; 
aluminium architectural; accessoires de vitrage, nommément pièces et accessoires en aluminium 
pour fenêtres, portes, puits de lumière, auvents et pare-soleil pour l'intérieur et de l'extérieur de 
bâtiments.

SERVICES

Classe 35
Vente de produits de fabrication de fenêtres, nommément tronçons en aluminium pour vitrines de 
magasin, murs-rideaux et baldaquins en métal; vente de puits de lumière, de portes, de pare-soleil 
pour l'extérieur de bâtiments, et d'aluminium architectural.

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=1855046&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,382  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SWIFT BIOSCIENCES, INC., 58 Parkland 
Plaza, Suite 100, Ann Arbor, MI 41803, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACCEL-NGS
Produits
Réactifs biochimiques à usage autre que médical, nommément trousses de réactifs pour la 
collecte d'échantillons pour le séquençage d'acides nucléiques, constituées principalement 
d'oligonucléotides, d'enzymes et de tampons; trousses de réactifs de biotechnologie, nommément 
réactifs utilisés pour l'analyse d'ADN pour la recherche génétique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855382&extension=00


  1,855,386
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,855,386  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Palarum LLC, 986 Belvedere Drive, Suite B, 
Lebanon, OH 45036, 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

PALARUM
SERVICES
Offre de systèmes de gestion d'hôpitaux pour la surveillance des mouvements de patients, 
nommément offre de services d'évaluation de la condition physique dans les domaines de la 
collecte et de l'analyse électroniques de données sur les patients, ainsi que services de 
notification de soignants pour améliorer les soins médicaux et la sécurité de patients à risque 
relativement aux chutes, tous pour le traitement et le diagnostic, ainsi que la communication de 
l'information connexe aux soignants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mars 2017, demande no: 87/357,
664 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=1855386&extension=00


  1,855,811
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20
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  N  de la demandeo 1,855,811  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gregor Anton Piech, Sonnleitenweg 12, 5020 
Salzburg, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOPCAP P

Produits
(1) Contenants d'emballage refermables en métal ainsi que pièces connexes. .

(2) Contenants d'emballage refermables en composites de plastique pour aliments et boissons 
ainsi que pièces structurales et de rechange connexes.

SERVICES
Acquisition et exploitation de droits de propriété intellectuelle, notamment octroi de licences 
d'utilisation de propriété intellectuelle et de droits d'auteur, gestion de licences et de droits d'auteur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 29 juin 2017, demande no: 016936874 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=1855811&extension=00


  1,856,056
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20
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  N  de la demandeo 1,856,056  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

EGYPTIAN STARS
Produits

 Classe 28
(1) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 août 2017, demande no: 87578638 
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=1856056&extension=00


  1,856,796
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,856,796  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Pilot Truck Training Ltd., 5910 50 St, 
Beaumont, ALBERTA T4X 1E0

Représentant pour signification
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CPTT MAKING ROADS SAFER OVERSIZE LOAD

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.
- Signaux de circulation routière ou ferroviaire
- Panneaux ou poteaux indicateurs de direction, plaques professionnelles de porte, plaques et 
numéros de rues
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Une feuille
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Phares de véhicules
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

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.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856796&extension=00
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SERVICES

Classe 41
Formation dans le domaine du contrôle de la circulation routière; formation pour conducteurs de 
camion.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,857,266
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,857,266  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Premier Dental Products Company, 1710 
Romano Drive, Plymouth Meeting, PA 19462, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TASTYTOOTH

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Dents, dentiers
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues

Produits
Produits de prévention dentaire, anesthésiques et d'hygiène buccale, nommément pâte à 
prophylaxie médicamenteuse, vernis utilisés par les dentistes, rince-bouche médicamenteux, 
dentifrice médicamenteux et traitements anesthésiques topiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mars 2017, demande no: 87372567 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 février 2018 sous le No. 
5,414,393 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=1857266&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,267  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Premier Dental Products Company, 1710 
Romano Drive, Plymouth Meeting, PA 19462, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TASTYTOOTH
Produits
Produits de prévention dentaire, anesthésiques et d'hygiène buccale, nommément pâte à 
prophylaxie médicamenteuse, vernis utilisés par les dentistes, rince-bouche médicamenteux, 
dentifrice médicamenteux et traitements anesthésiques topiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mars 2017, demande no: 87/372,
554 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 février 2018 sous le 
No. 5,408,890 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=1857267&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,271  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ModProducts, LLC, STE 307, 80 39th Street, 
Brooklyn, NY 11232, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WHERE MODERN CATS DO THEIR BUSINESS
Produits
(1) Fournitures pour animaux de compagnie, nommément caisses à litière, doublures pour caisses 
à litière, bacs et tapis pour caisses à litière, pelles pour jeter les excréments d'animaux de 
compagnie.

(2) Fournitures pour animaux de compagnie, nommément brosses pour le nettoyage de caisses à 
litière, contenants pour ranger la litière pour animaux de compagnie, litière pour animaux de 
compagnie, bols et assiettes à nourriture et à eau pour animaux de compagnie, distributeurs de 
nourriture, fontaines, grattoirs, jouets, brosses.

(3) Caisses à litière pour chats.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2017 en liaison avec les produits 
(1), (3). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mai 2017, demande no: 87
/452,015 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
décembre 2017 sous le No. 5,354,930 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857271&extension=00


  1,858,525
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  N  de la demandeo 1,858,525  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Hongxinsheng Trading Co., Ltd., 2
/F, No. 87, Dawang Village, Donghu Street, 
Luohu District, Shenzhen, Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

SWENKY
Produits

 Classe 09
Pince-nez; souris d'ordinateur; batteries électriques pour téléphones intelligents, téléphones, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, appareils photo et caméras; chargeurs de batterie pour 
utilisation avec des téléphones, chargeurs de batterie pour utilisation avec des ordinateurs 
portatifs et des ordinateurs tablettes, chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et 
caméras; casques d'écoute; haut-parleurs; périphériques d'ordinateur, nommément clés USB à 
mémoire flash, disques durs, lecteurs de bandes magnétiques, claviers, souris, boules de 
commande, manches à balai, écrans tactiles, manettes de jeu, numériseurs d'images, 
imprimantes, traceurs, caméras Web, tablettes graphiques, lecteurs de codes à barres, cartes 
mémoire flash, cartes son, cartes graphiques, cartes d'interface réseau, haut-parleurs, 
microphones, appareils photo et caméras numériques, stations d'accueil, modems, enregistreurs 
de cassettes audio et vidéo, bobines de câble et câbles; films protecteurs pour téléphones 
intelligents et films protecteurs pour écrans de téléphone; étuis pour téléphones cellulaires; câbles 
de données; numériseurs audio, nommément connecteurs de câble audio-vidéo; commutateurs 
électroniques pour signaux de commande audio-vidéo; amplificateurs de signal audiovisuel sans 
fil, filtres, adaptateurs, câbles, contrôleurs, répéteurs et commutateurs; générateurs de signaux 
pour l'essai et l'étalonnage d'équipement vidéonumérique; amplificateurs et répéteurs d'interface 
multimédia haute définition; supports pour téléphones mobiles; câble audio.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858525&extension=00


  1,858,731
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,858,731  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BASIC CARE

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un carré ou un rectangle
- Croix dans un autre élément figuratif
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs

Produits

 Classe 05
Médicaments pour le soulagement des allergies; analgésiques; antiacides; antihistaminiques; 
préparations antitussives contre le rhume; préparations antidiarrhéiques; sirops contre la toux; 
expectorants; décongestionnants en capsules et en comprimés; produit décongestionnant pour le 
nez en vaporisateur; laxatifs; préparations médicinales pour le tractus gastro-intestinal; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des flatulences; somnifère en comprimés; 
gommes et pastilles médicamenteuses pour la désaccoutumance au tabac.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2017 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 septembre 2017, 
demande no: 87/615,338 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 août 2018 sous le No. 5,538,911 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858731&extension=00


  1,858,939
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  N  de la demandeo 1,858,939  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIAMONS INTERNATIONAL INC., 48 Galaxy 
Blvd., Unit 413, Toronto, ONTARIO M9W 6C8

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

MARQUE DE COMMERCE

DUO BLAST
Produits
Produits antimicrobiens pour la désinfection générale ainsi que pour l'élimination et la prévention 
de la moisissure; nettoyants pour taches de moisissure biologiques servant à enlever les taches 
sur les tissus et les surfaces domestiques, nommément les murs, les planchers, les plafonds et les 
comptoirs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858939&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,151  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TONG YENG INDUSTRIAL CO., LTD., No. 1, 
Shiang Chong Rd., Tong-Shan, I-Lan R.O.C., 
TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TONG YENG

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois « Tong Yeng » est « equal, glory ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Tong Yeng ».

Produits
Poisson en conserve; fruits et légumes en conserve.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 mars 2008 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859151&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,183  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nordik Windows Inc., 104 Rue Clement, Vars, 
ONTARIO K0A 3H0

MARQUE DE COMMERCE

Nordik Windows
Produits

 Classe 06
(1) Cadres de porte; portes et fenêtres en métal; portes en métal; portes en métal; fenêtres en 
métal; cadres de fenêtre en métal; fenêtres en métal.

 Classe 19
(2) Portes coulissantes en verre; cadres de fenêtre en plastique; fenêtres en plastique; cadres de 
fenêtre en polychlorure de vinyle [PVC].

SERVICES

Classe 37
Installation de portes et de fenêtres; installation de fenêtres; nettoyage de fenêtres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 19 juillet 1982 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859183&extension=00


  1,859,193
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 631

  N  de la demandeo 1,859,193  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nordik Windows Inc., 104 Rue Clement, Vars, 
ONTARIO K0A 3H0

MARQUE DE COMMERCE

Fenêtres Nordik
Produits

 Classe 06
(1) Cadres de porte; portes et fenêtres en métal; portes en métal; portes en métal; fenêtres en 
métal; cadres de fenêtre en métal; fenêtres en métal.

 Classe 19
(2) Portes coulissantes en verre; cadres de fenêtre en plastique; fenêtres en plastique; cadres de 
fenêtre en polychlorure de vinyle [PVC].

SERVICES

Classe 37
Installation de portes et de fenêtres; installation de fenêtres; nettoyage de fenêtres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 juillet 1982 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859193&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,414  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SWEETMONSTER Inc., B1102, 195, Baengma-
ro, Ilsandong-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SWEET MONSTER O

Description de l’image (Vienne)
- Autres formes personnifiées non identifiables, autres êtres de fantaisie d'aspect humain -- Notes: 
(a) Y compris les bonshommes de neige, les épouvantails et les fantômes. -- (b) Non compris les 
nains (2.1.7), les personnages allégoriques ou mythologiques (2.1.22 ou 2.3.22), les personnages 
ailés ou cornus classés dans la division 4.1.
- Têtes de diables ou de personnages cornus
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Cornes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Dents, dentiers
- 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
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un renflement sur un ou deux grands côtés
- Banderoles, cartouches

SERVICES

Classe 43
Bars laitiers; services de café; services de cafétéria; services de café; cafés-restaurants; services 
de bar laitier; salons de thé; services de comptoir à jus; services de restaurant ambulant; offre 
d'aliments et de boissons dans des beigneries; services de restaurant; services de casse-croûte; 
services de traiteur d'aliments et de boissons; services de bar.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859414&extension=00


  1,859,414
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 633

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,859,421  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Playtex Marketing Corporation, 6 Research 
Drive, Shelton, CT, 06484, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PLAYTEX
Produits
Jouets électroniques pour enfants, blocs de jeu, gobelets à empiler, maillons d'apprentissage, en 
l'occurrence jouets éducatifs pour développer la motricité fine, les aptitudes cognitives et les 
habiletés mathématiques, ainsi que jouets 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=1859421&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,458  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

W. C. Bradley Co., 1017 Front Ave., Columbus, 
GA 31901, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AMERICAN GOURMET
Produits

 Classe 11
Grils au charbon de bois, grils barbecue et grils pour le fumage d'aliments, ainsi que pièces de 
rechange connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 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=1859458&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,570  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kala Brand Music Co. (a US corporation), P.O. 
Box 751149, Petaluma, CA 94975, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COLOR CHORD
Produits

 Classe 15
Guitares; instruments de musique à cordes; ukuleles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 avril 2017, demande no: 87428037 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juin 2018 sous le No. 
5,499,133 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=1859570&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,685  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rebecca-Charles International, Inc., 4659 Rue 
De Brébeuf, Montréal, QUEBEC H2J 3L2

MARQUE DE COMMERCE

Yoro
Produits

 Classe 03
Crèmes pour la peau sous forme liquide et solide.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 02 juin 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=1859685&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,705  Date de production 2017-09-27
 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

PURE ZZZS
Produits

 Classe 03
Onguent non médicamenteux pour le soulagement et le réconfort.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859705&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,555  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HANG IT LIKE A PICTURE

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Autres motifs ornementaux
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 09
(1) Écrans pour téléviseurs; moniteurs d'ordinateur; panneaux d'affichage numérique; moniteurs 
d'affichage numérique.

(2) Appareils de télévision; récepteurs de télévision.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 août 2017 en liaison avec les produits 
(2). Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 13 avril 2017, demande no: 40-
2017-0047683 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860555&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,801  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REITMANS (CANADA) LIMITED/REITMANS 
(CANADA) LIMITÉE, 250 SAUVÉ STREET 
WEST, Montreal, QUEBEC H3L 1Z2

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

MARQUE DE COMMERCE

Effortless. Edited. Everyday.
Produits

 Classe 14
(1) Bijoux de fantaisie.

 Classe 18
(2) Sacs, nommément sacs à provisions, sacs à chaussures, sacs à dos, sacs de sport et fourre-
tout.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller; vêtements habillés; vêtements de ville; vêtements de nuit; vêtements 
pour la nuit; chaussettes; sous-vêtements; vêtements de bain; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, bandeaux, tuques, casquettes et bérets; foulards; articles chaussants, nommément 
chaussures, tongs, pantoufles, sandales et chaussures de course.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne et au détail de ce qui suit : vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements de 
ville, vêtements de nuit,  vêtements pour la nuit, chaussettes, sous-vêtements, vêtements de bain, 
couvre-chefs, nommément chapeaux, bandeaux, tuques, casquettes et bérets, foulards, articles 
chaussants, nommément chaussures, tongs, pantoufles, sandales et chaussures de course, bijoux 
de fantaisie, sacs, nommément sacs à provisions, sacs à chaussures, sacs à dos, sacs de sport et 
fourre-tout.

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=1860801&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,802  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REITMANS (CANADA) LIMITED/REITMANS 
(CANADA) LIMITÉE, 250 SAUVÉ STREET 
WEST, Montreal, QUEBEC H3L 1Z2

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

MARQUE DE COMMERCE

Simplifé, (re)défini, pour chaque moment.
Produits

 Classe 14
(1) Bijoux de fantaisie.

 Classe 18
(2) Sacs, nommément sacs à provisions, sacs à chaussures, sacs à dos, sacs de sport et fourre-
tout.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller; vêtements habillés; vêtements de ville; vêtements de nuit; vêtements 
pour la nuit; chaussettes; sous-vêtements; vêtements de bain; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, bandeaux, tuques, casquettes et bérets; foulards; articles chaussants, nommément 
chaussures, tongs, pantoufles, sandales et chaussures de course.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne et au détail de ce qui suit : vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements de 
ville, vêtements de nuit,  vêtements pour la nuit, chaussettes, sous-vêtements, vêtements de bain, 
couvre-chefs, nommément chapeaux, bandeaux, tuques, casquettes et bérets, foulards, articles 
chaussants, nommément chaussures, tongs, pantoufles, sandales et chaussures de course, bijoux 
de fantaisie, sacs, nommément sacs à provisions, sacs à chaussures, sacs à dos, sacs de sport et 
fourre-tout.

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=1860802&extension=00


  1,860,986
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  N  de la demandeo 1,860,986  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marriott Worldwide Corporation, 10400 
Fernwood Road, Bethesda, MD 20817, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ART OF LOCAL
SERVICES

Classe 41
(1) Organisation et tenue d'évènements devant public à des fins de divertissement, nommément 
de représentations d'oeuvres dramatiques devant public, de concerts par un groupe de musique, 
de spectacles de danse et de musique ainsi que de représentations devant public, à savoir de 
ballets; expositions d'oeuvres d'art.

Classe 43
(2) Services d'hôtel; services de restaurant, de traiteur, de bar et de bar-salon; services 
d'hébergement de villégiature; services de réservation d'hébergement hôtelier pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 juin 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860986&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,187  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guildline Instruments Limited, 21 Gilroy St, Box 
99, Smiths Falls, ONTARIO K7A 4S9

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

MARQUE DE COMMERCE

GUILDLINE
Produits
(1) Systèmes de mesure de résistance à effet Hall quantique composés d'aimants 
supraconducteurs, de cartes de circuits imprimés pour générer des effets quantiques, d'un pont de 
résistance à température ambiante ainsi que de matériel informatique et de vases de Dewar pour 
le refroidissement des aimants; diviseurs de tension; détecteurs de zéro, nommément dispositifs 
pour la mesure et la comparaison des sources de tension et de courant, en courant continu et 
alternatif, allant de 1 microampère à 100 kiloampères.

(2) Transformateurs d'intensité de courant, nommément dispositifs générant des courants plus 
élevés pour étendre la gamme de courant circulant dans les ponts de résistance, composés d'un 
transformateur de courant toroïdal et de sources de courant, nommément de dispositifs pour 
générer des courants alternatifs et continus allant de 1 microampère à 100 kiloampères; sources 
de courant, nommément dispositifs pour générer des courants alternatifs et continus allant de 1 
microampère à 100 kiloampères.

(3) Transformateurs de courant.

(4) Appareils d'analyse de puissance, nommément dispositifs pour la mesure de la tension 
alternative, du courant alternatif, de la puissance, de la fréquence et de l'angle de phase.

(5) Teraohmmètres.

(6) Appareils de mesure, nommément dispositifs pour commuter des dispositifs de mesure 
électriques ou de mesure de la température entre divers étalons et instruments de mesure.

(7) Pèse-sels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis janvier 2014 en liaison avec les produits (4). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1969 en liaison avec les produits (5); janvier 1983 
en liaison avec les produits (7); janvier 2002 en liaison avec les produits (6); janvier 2008 en 
liaison avec les produits (2); janvier 2015 en liaison avec les produits (3); janvier 2017 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=1861187&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,193  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guildline Instruments Limited, 21 Gilroy St, Box 
99, Smiths Falls, ONTARIO K7A 4S9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GUILDLINE INSTRUMENTS

Description de l’image (Vienne)
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques 
(1.13.1), les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales 
(26.1.5).
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

Produits
(1) Détecteurs de zéro, nommément dispositifs pour la mesure et la comparaison des sources de 
tension et de courant, en courant continu et alternatif, allant de 1 microampère à 100 kiloampères.

(2) Sources de courant, nommément dispositifs pour générer des courants alternatifs et continus 
allant de 1 microampère à 100 kiloampères; appareils d'analyse de puissance, diviseurs de tension

SERVICES
(1) Calibrateurs de détection de zéro, nommément dispositifs pour l'étalonnage de détecteurs de 
zéro, nommément de dispositifs pour la mesure et la comparaison des sources de tension et de 
courant, en courant continu et alternatif, allant de 1 microampère à 100 kiloampères.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861193&extension=00
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(2) Étalonnage de diviseurs de tension; étalonnage d'équipement de mesure, nommément de 
ponts de capacitance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2004 en liaison avec les produits (2) 
et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,861,289  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maison des Futailles, S.E.C., 1250, rue Nobel, 
Bureau 275, Boucherville, QUÉBEC J4B 5H1

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

MARQUE DE COMMERCE

SWEETHEART RED
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=1861289&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,501  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEEAME LLC, 1655 Union St., Apt. B4, 
Brooklyn, NY 11213, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LEEÂME
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements habillés, 
vêtements sports, vêtements d'extérieur pour l'hiver, manteaux, imperméables, vestes, robes, 
cardigans et robes en tricot à manches longues.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861501&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,507  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marriott Worldwide Corporation, 10400 
Fernwood Road, Bethesda, MD 20817, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MARRIOTT REWARDS MORE
Produits

 Classe 09
Application mobile téléchargeable permettant aux utilisateurs de voir et d'acheter les produits et 
services de tiers sur Internet, de payer leurs achats au moyen de points de fidélité et d'obtenir des 
points de fidélité en effectuant des achats.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre de programmes de récompenses aux clients par l'émission et le traitement de points de 
fidélité pour l'achat en ligne de marchandises et de services de marchands participants; promotion 
des produits et des services de tiers par l'affichage de divers biens de consommation et services 
sur les sites Web de vente au détail de tiers ainsi que par l'offre de liens vers les sites Web de 
détail de tiers.

Classe 43
(2) Services d'hôtel et de centre de villégiature, services de réservation d'hôtel et de centre de 
villégiature.

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=1861507&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,861  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ezboostr Inc., 67 Beaurepaire, Beaconsfield, 
QUEBEC H9W 3B4

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

MARQUE DE COMMERCE

EZBOOSTR
Produits

 Classe 09
Ensembles de démarrage, en l'occurrence blocs d'alimentation pour démarrage de secours pour 
automobiles, camions et bateaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861861&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,077  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Actelion Pharmaceuticals Ltd, Gewerbestrasse 
16, 4123 Allschwil, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SONFIDI
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention ou le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies pulmonaires, des maladies cardiovasculaires, des maladies 
gastro-intestinales, des maladies oncologiques, des maladies vasculaires cérébrales, des 
maladies des yeux et des maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, 
de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des 
maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et 
de l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement 
des maladies mentales, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs et de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, 
nommément pour le traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et du psoriasis; 
médicaments antiviraux;  médicaments antiallergiques, médicaments anti-inflammatoires; 
médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux; 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=1862077&extension=00


  1,862,078
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 651

  N  de la demandeo 1,862,078  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Actelion Pharmaceuticals Ltd, Gewerbestrasse 
16, 4123 Allschwil, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SUMZOTI
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention ou le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies pulmonaires, des maladies cardiovasculaires, des maladies 
gastro-intestinales, des maladies oncologiques, des maladies vasculaires cérébrales, des 
maladies des yeux et des maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, 
de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des 
maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et 
de l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement 
des maladies mentales, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs et de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, 
nommément pour le traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et du psoriasis; 
médicaments antiviraux;  médicaments antiallergiques, médicaments anti-inflammatoires; 
médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux; 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=1862078&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,227  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jorge Alejandro Arteaga Plascencia, Ave. 
Prolongación Independencia No. Ext. 649, Col. 
J. Gómez Portugal, CP.20909, Jesús María, 
Aguascalientes, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOLISTIK

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- Gouttes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 30
Glaces alimentaires aux fruits; confiseries glacées, nommément barres congelées; barres glacées 
aux fruits; crème glacée et biscuits secs; gâteaux; biscuits; tartes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862227&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,417  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PSL a.s. and THYSSENKRUPP AG, a 
partnership, ThyssenKrupp Allee 1, 45143 
Essen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PSL

Description de l’image (Vienne)
- Roulements à billes et autres roulements
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Pièces usinées en métal, nommément billes, roulements à rouleaux et couronnes d'orientation; 
pièces usinées, nommément roulements et galets de roulement, fils guides et roues dentées en 
métal pour trains de roulement de bulldozer; pièces usinées en métal, nommément couronnes 
d'orientation laminées sans soudure.

(2) Composants de machinerie annulaires en métal, nommément roulements, roulements à grand 
diamètre, systèmes de pivotement, grands systèmes de pivotement et couronnes d'orientation; 
couronnes d'orientation à roulement à billes en métal, nommément roulements à billes pour 
machinerie, roulements à billes pour moteurs, paliers lisses, roulements profilés, couronnes 
d'orientation, couronnes pivotantes à billes, butées à billes, paliers lisses à billes, paliers à 
alignement automatique, roulements doubles à quatre points de contact, roulements à quatre 
points de contact et couronnes d'orientation à deux rangées, tous les produits susmentionnés 
étant des pièces de machinerie; couronnes d'orientation à roulement à rouleaux en métal, 
nommément roulements à rouleaux, roulements à billes et à rouleaux ainsi que roulements, tous 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862417&extension=00
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les produits susmentionnés étant des pièces de machinerie; roulements en métal, à savoir 
roulements radiaux, nommément roulements à billes à gorges profondes, roulements à billes à 
contact oblique, roulements à quatre points de contact, roulements à rouleaux croisés, roulements 
à rouleaux coniques à une rangée et à plusieurs rangées, roulements à rouleaux sur rotule, 
roulements à rouleaux cylindriques à une rangée et à plusieurs rangées, roulements radiaux à 
rouleaux, roulements à rouleaux toroïdaux, roulements à aiguilles, roulements à rouleaux coniques 
et roulements à rouleaux sur rotule, tous les produits susmentionnés étant des pièces de 
machinerie; roulements en métal, à savoir roulement axiaux, nommément paliers de butée, paliers 
de compression et crapaudines, roulements à rouleaux cylindriques axiaux, roulements à rouleaux 
coniques axiaux, roulements à billes axiaux, roulements axiaux à simple et à double effet et 
roulements à rouleaux axiaux-radiaux, tous les produits susmentionnés étant des pièces de 
machinerie; roulements sur joncs en métal, nommément roulements à billes sur joncs, roulements 
à billes sur joncs à une rangée et à plusieurs rangées et roulements à rouleaux à contact oblique 
sur joncs, ainsi que composants et pièces en métal pour les roulements susmentionnés, 
nommément rouleaux, cônes, bagues à billes, coussinets pour roulements à rouleaux [pièces de 
machine] et ponts pour roulements à rouleaux, tous les produits susmentionnés étant des pièces 
de machinerie; bagues de roulement à billes et garnitures de roulement à billes, tous les produits 
susmentionnés étant des pièces de machinerie; pièces annulaires et roulements comme pièces de 
machinerie; paliers lisses pour machinerie; cages pour roulements et roulements à grand 
diamètre, logements de roulement, séparateurs pour roulements et couronnes d'orientation, roues 
dentées et couronnes de direction, tous les produits susmentionnés étant des pièces de 
machinerie; transmissions, accouplements de transmission, boîtiers de transmission en métal pour 
machinerie et entraînements à vis en métal pour machinerie, nommément pour excavatrices, 
machines de forage et de production en mer, tunneliers, groupes motopropulseurs et machinerie 
de construction.

(3) Accouplements pour véhicules terrestres, nommément pour excavatrices, machines de forage 
et de production en mer, tunneliers, groupes motopropulseurs et machinerie de construction, 
arbres à cardan, transmissions, transmissions à articulation, accouplements de transmission et 
boîtiers de transmission pour véhicules terrestres, véhicules articulés, véhicules ferroviaires, 
aéronefs, astronefs et navires; convertisseurs de couple pour véhicules terrestres, véhicules 
ferroviaires, aéronefs, astronefs et navires.

SERVICES
(1) Services d'installation, d'entretien et de réparation de composants de machinerie annulaires en 
métal, nommément de roulements, de roulements à grand diamètre, de systèmes de pivotement, 
de grands systèmes de pivotement et de couronnes d'orientation; services d'installation, 
d'entretien et de réparation de couronnes d'orientation à roulement à billes en métal, nommément 
de roulements à billes pour machinerie, de roulements à billes pour moteurs, de paliers lisses, de 
roulements profilés, de couronnes d'orientation, de couronnes pivotantes à billes, de butées à 
billes, de paliers lisses à billes, de paliers à alignement automatique, de roulements doubles à 
quatre points de contact, de roulements à quatre points de contact et de couronnes d'orientation à 
deux rangées, tous les produits susmentionnés étant des pièces de machinerie; services 
d'installation, d'entretien et de réparation de couronnes d'orientation à roulement à rouleaux en 
métal, nommément de roulements à rouleaux, de roulements à billes et à rouleaux ainsi que de 
roulements, tous les produits susmentionnés étant des pièces de machinerie; services 
d'installation, d'entretien et de réparation de roulements en métal, à savoir de roulements radiaux, 
nommément de roulements à billes à gorges profondes, de roulements à billes à contact oblique, 
de roulements à quatre points de contact, de roulements à rouleaux croisés, de roulements à 
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rouleaux coniques à une rangée et à plusieurs rangées, de roulements à rouleaux sur rotule, de 
roulements à rouleaux cylindriques à une rangée et à plusieurs rangées, de roulements radiaux à 
rouleaux, de roulements à rouleaux toroïdaux, de roulements à aiguilles, de roulements à rouleaux 
coniques et de roulements à rouleaux sur rotule, tous les produits susmentionnés étant des pièces 
de machinerie; services d'installation, d'entretien et de réparation de roulements en métal, à savoir 
de roulement axiaux, nommément de paliers de butée, de paliers de compression et de 
crapaudines, de roulements à rouleaux cylindriques axiaux, de roulements à rouleaux coniques 
axiaux, de roulements à billes axiaux, de roulements axiaux à simple et à double effet et de 
roulements à rouleaux axiaux-radiaux, tous les produits susmentionnés étant des pièces de 
machinerie; services d'installation, d'entretien et de réparation de roulements sur joncs en métal, 
nommément de roulements à billes sur joncs, de roulements à billes sur joncs à une rangée et à 
plusieurs rangées et de roulements à rouleaux à contact oblique sur joncs, ainsi que de 
composants et de pièces en métal pour les roulements susmentionnés, nommément de rouleaux, 
de cônes, de bagues à billes, de coussinets pour roulements à rouleaux [pièces de machine] et de 
ponts pour roulements à rouleaux, tous les produits susmentionnés étant des pièces de 
machinerie; services d'installation, d'entretien et de réparation de bagues de roulement à billes et 
de garnitures de roulement à billes, tous les produits susmentionnés étant des pièces de 
machinerie; services d'installation, d'entretien et de réparation de pièces annulaires et de 
roulements comme pièces de machinerie; services d'installation, d'entretien et de réparation de 
paliers lisses pour machinerie; services d'installation, d'entretien et de réparation de cages pour 
roulements et roulements à grand diamètre, de logements de roulement, de séparateurs pour 
roulements et couronnes d'orientation, de roues dentées et de couronnes de direction, tous les 
produits susmentionnés étant des pièces de machinerie; services d'installation, d'entretien et de 
réparation de transmissions, d'accouplements de transmission, de boîtiers de transmission en 
métal pour machinerie et d'entraînements à vis en métal pour machinerie, nommément pour 
excavatrices, machines de forage et de production en mer, tunneliers, groupes motopropulseurs et 
machinerie de construction.

(2) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 31 mai 2017, demande no: 30 2017 013 589.0/07 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,862,533  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

SFW SUITABLE FOR WORK
Produits

 Classe 18
(1) Sacs à main, sacs, nommément sacs en cuir, sacs de voyage, sacs fourre-tout et sacs à 
bandoulière, sacs à livres de poche et pochettes.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément costumes, vestons sport, vestes, manteaux, coordonnés, 
nommément vestons, jupes et pantalons habillés, chemisiers, chemises, hauts, nommément hauts 
à manches longues et à manches courtes, hauts tricotés, hauts en molleton, hauts à capuchon et 
tee-shirts, vêtements pour le bas du corps, nommément shorts, pantalons capris, jupes et 
pantalons, robes, chandails, jeans, leggings, chasubles, cardigans, blazers, gilets, foulards, 
chaussettes et chapeaux; articles chaussants, nommément chaussures, chaussures habillées, 
chaussures tout-aller, sandales et bottes; ceintures, cravates et foulards.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862533&extension=00


  1,862,736
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 657

  N  de la demandeo 1,862,736  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOTCBD Signmaker Inc. dba SignFast Signs, 
7891 Kingsway, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V3N 3E4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BBC BALD BY CHOICE BIG Z

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- 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 avec inscriptions débordant la circonférence
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Description de la marque de commerce
.

Produits

 Classe 21
(1) Tasses, grandes tasses et bouteilles à eau vendues vides.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862736&extension=00
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 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chandails à capuchon, pantalons, 
shorts, chemises, jupes, robes, casquettes et chapeaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,862,983  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CANADA IMMIGRATION ADVOCATES & 
PARALEGAL SERVICES (CIAP) INC., 52 
MONETTE STREET, BEAUMONT, ALBERTA 
T4X 1T2

MARQUE DE COMMERCE

C I A IMMIGRATION GROUP
SERVICES

Classe 45
Services de consultation juridique; services de préparation de documents juridiques; services 
parajuridiques.

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=1862983&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,145  Date de production 2017-10-17
 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

WOLFCELL
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la surveillance et la commande de processus d'automatisation industrielle dans les 
domaines de la soudure, de la coupe, du travail des métaux et de l'usinage des métaux; matériel 
informatique pour la surveillance et la commande de processus d'automatisation industrielle dans 
les domaines de la soudure, de la coupe, du travail des métaux et de l'usinage des métaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mai 2017, demande no: 87/454,924 
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=1863145&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,865  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
L'ALPHA, compagnie d'assurances inc., 430, 
rue Saint-Georges, bur. 119, Drummondville, 
QUÉBEC J2C 4H4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YOUR LUCKY STAR.

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'Étoile est 
contient un dégradé de jaune et le texte est en gris.

SERVICES

Classe 36
(1) assurances

(2) Assurance de dommages; Assurance de dommages des particuliers; Assurance de dommages 
des entreprises; Cautionnement pour entrepreneurs;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863865&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,935  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Illinois Tool Works Inc., 155 Harlem Avenue, 
Glenview, IL 60025, 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

PASLODE
Produits
Dispositifs de fixation, nommément clous, vis, clous à tête perdue, taquets et agrafes; cloueuses; 
outils à main pneumatiques et au gaz, nommément cloueuses et agrafeuses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1963 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863935&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,942  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lakes Environmental Research Inc., 170 
Columbia Street West, Suite 1, Waterloo, 
ONTARIO N2L 3L3

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

MARQUE DE COMMERCE

LOCKBOX
Produits
Logiciels de partage de fichiers pour ordinateurs, téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
montres intelligentes, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, ordinateurs portables, ordinateurs 
mobiles et assistants numériques personnels permettant aux utilisateurs de s'échanger des 
fichiers informatiques en tous genres par des réseaux informatiques, Internet et des réseaux de 
télécommunication cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863942&extension=00


  1,864,007
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 664

  N  de la demandeo 1,864,007  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Technologies Direxyon Inc., 555 René-
Lévesque Ouest, Suite 900, Montréal, 
QUEBEC H2Z 1B1

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

MARQUE DE COMMERCE

DIREXYON
Produits
Logiciels, nommément système intégré d'aide à la décision (SIAD) pour la modélisation financière 
informatisée, l'analyse financière et la gestion des risques.

SERVICES
Offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable, nommément d'un système intégré d'aide à la 
décision (SIAD) pour la modélisation financière informatisée, l'analyse financière et la gestion des 
risques.

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=1864007&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,011  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVELLA BRANDS INC., 120 Midair Court, 
Brampton, ONTARIO L6T 5V1

Représentant pour signification
ALEXANDER J. STACK
(c/o Caravel Law), 5109- 240 Richmond Street 
West, Toronto, ONTARIO, M5V1V6

MARQUE DE COMMERCE

NOVELLA BRANDS INC.
Produits

 Classe 05
Insectifuges; insecticides.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 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=1864011&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,183  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Nutrifoods Philippines Inc., Unit 1006 
Tycoon Centre Building, Pearl Drive, Ortigas 
Center, Pasig City, PHILIPPINES

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1600 Centennial Place, 520 - 3rd Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA, T2P0R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOLD FARMS

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Banderoles, cartouches

Produits
(1) Fruits séchés.

(2) Café.

(3) Jus de fruits; purée de fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864183&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,233  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Gillette Company LLC, One Gillette Park, 
Boston, MA 02127, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VENUS WATER LILY
Produits

 Classe 03
Produits de rasage, nommément crèmes à raser, gels à raser, lotions à raser, huiles de rasage et 
mousses 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=1864233&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,341  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Chaoran Shen, 273 South Park Rd, 1201, 
Thornhill, ONTARIO L3T 0B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ST.TEIL

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées

Produits

 Classe 20
(1) Matelas; lits; oreillers.

 Classe 24
(2) Couvertures de lit; linge de lit; couvre-matelas; ensembles de draps; draps; jetés de lit; 
couvertures; couettes; draps.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864341&extension=00
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Employée au CANADA depuis 06 juin 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,864,440  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MTY TIKI MING ENTERPRISES INC., 8150, 
route Transcanadienne suite 200, St-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

CLEAN KICK
Produits

 Classe 32
Beverages, namely, non-alcoholic fruit based smoothies

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864440&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,570  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330 Fuschl 
am See, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

RED BULL ILLUME
Produits

 Classe 09
(1) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, optiques, de pesée, de mesure, 
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément 
télescopes, microscopes, jumelles, appareils de projection, nommément projecteurs, numériseurs, 
lunettes, balances de précision de laboratoire, baromètres, cloches d'avertissement, sonnettes 
d'alarme; appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation et de commande du courant électrique, nommément 
transformateurs électriques, circuits électriques, génératrices, fils électriques, microcircuits 
électriques, cartes de circuits imprimés; appareils, nommément enregistreurs de cassettes audio, 
téléviseurs et récepteurs de télévision pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de 
sons et d'images; émetteurs-récepteurs portatifs; téléphones portatifs et mobiles ainsi que pièces 
connexes, pièces et équipement de rechange, nommément supports et gaines; câbles électriques; 
prises de courant; accumulateurs, nommément accumulateurs pour automobiles, accumulateurs 
pour téléphones cellulaires, accumulateurs à usage général, accumulateurs pour montres; cartes 
d'identification de l'abonné, également pour utilisation avec des téléphones portatifs et mobiles; 
façades pour téléphones mobiles; sonneries téléchargeables; applications logicielles 
téléchargeables pour l'achat de magazines, de contenu de divertissement, nommément de 
musique, de films, d'émissions de télévision et de jeux télévisés, de contenu de formation et 
d'information dans les domaines des livres éducatifs et des nouvelles, nommément des journaux, 
des magazines d'information, des séquences d'actualités, applications logicielles pour le 
réseautage social, la météo, nommément pour des rapports météorologiques, des renseignements 
météorologiques, des applications météorologiques, des aperçus météorologiques et des 
prévisions météorologiques, ainsi qu'applications logicielles téléchargeables pour l'achat et la 
diffusion en continu de musique, l'achat et la diffusion en continu de vidéos ainsi qu'applications 
logicielles téléchargeables contenant de l'information dans les domaines de la musique, de la 
finance, de la santé et de la bonne condition physique, du travail et des activités de loisirs, de la 
médecine, du voyage, du sport, du divertissement, nommément du divertissement musical, 
télévisé, cinématographique et radio ainsi que des prévisions et des analyses économiques et 
applications logicielles téléchargeables pour la navigation GPS et applications logicielles 
téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo et pour en faire l'achat, tous pour des téléphones 
mobiles et des ordinateurs tablettes; logiciels pour le téléchargement de matériel audio 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864570&extension=00
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comprenant des nouvelles et des webémissions de sport et de la musique; jeux interactifs pour 
ordinateurs; appareils et machines de photocopie, nommément photocopieurs; supports de 
données magnétiques vierges, nommément supports de données, nommément disques optiques, 
disques d'enregistrement sonore, nommément disques optiques, CD et DVD inscriptibles; 
supports de données magnétiques préenregistrés, nommément supports de données, 
nommément disques optiques, disques d'enregistrement sonore, nommément disques optiques, 
CD et DVD inscriptibles, contenant des fichiers multimédias avec des enregistrements audio et 
vidéo et des images dans les domaines de la musique, des boissons énergisantes, de la science, 
nommément de la biologie, de la chimie, des sciences de l'environnement et des sciences 
naturelles et de l'histoire, ainsi que du contenu informatif sur le divertissement, nommément sur 
des films, des émissions de télévision et des émissions de radio, des évènements sportifs et des 
performances sportives, sur la culture, nommément sur des expositions d'oeuvres d'art, des 
productions théâtrales et des prestations de musique, sur la nature et la technologie, nommément 
sur l'informatique et la technologie de la programmation informatique, les techniques industrielles, 
la technologie liée au génie civil, la technologie liée au génie mécanique et la technologie liée au 
génie chimique; disques, nommément microsillons, disques 33 tours, CD, cassettes et disques de 
fichiers MP3; lecteurs de musique portatifs, nommément lecteurs de CD, lecteurs de cassettes, 
lecteurs MP3; mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses; machines à calculer, 
nommément calculatrices; systèmes de traitement de données, nommément perforatrices et 
trieuses de cartes pour le traitement de données, imprimantes, traceurs et numériseurs; 
ordinateurs; programmes informatiques et logiciels dans les domaines des jeux électroniques, du 
divertissement, de la musique, de la culture, du sport, nommément logiciels de transmission 
d'images vers des téléphones mobiles, logiciels pour améliorer les fonctions audiovisuelles 
d'applications multimédias pour l'intégration de texte, de contenu audio, systèmes d'exploitation 
pour le divertissement, logiciels pour l'édition de fichiers texte, de fichiers audio, de fichiers vidéo 
et de sites Web, logiciels pour la création et l'édition d'images numériques, logiciels pour aider les 
développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application, logiciels pour la 
traduction de documents d'une langue à une autre, logiciels utilisés pour la sauvegarde de 
données électroniques, logiciels contenant de l'information et des nouvelles dans les domaines de 
la photographie et des concours de photographie, nommément permettant de voir les images des 
participants et des gagnants; extincteurs; distributeurs automatiques de billets de banque; 
distributeurs de billets; supports de données lisibles par machine avec programmes installés, 
nommément disques optiques et disques magnétiques contenant des logiciels dans les domaines 
des jeux électroniques, du divertissement, de la musique, de la culture, du sport, nommément des 
logiciels de transmission d'images vers des téléphones mobiles, des logiciels pour améliorer les 
fonctions audiovisuelles d'applications multimédias pour l'intégration de texte, de contenu audio, 
d'images; publications électroniques téléchargeables, nommément livres, revues, magazines, 
manuels, bulletins d'information, journaux, périodiques, rapports; jeux informatiques, jeux 
informatiques téléchargeables et jeux vidéo informatiques; tapis de souris; appareils de navigation 
pour véhicules, nommément systèmes mondiaux de localisation (GPS) composés d'ordinateurs, 
de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; vêtements de 
protection contre le feu, vêtements de protection solaire, vêtements de protection contre les 
rayonnements, vêtements imperméables, vêtements de protection contre le froid, vêtements de 
protection contre l'exposition aux produits chimiques, vêtements de moto pour la protection contre 
les accidents ou les blessures; lunettes de protection; masques de protection, nommément 
masques de plongée et masques d'escrime; casques, nommément pour le sport; écrans 
protecteurs, nommément bouchons d'oreilles contre le bruit, écrans protecteurs pour le corps et le 
visage pour le sport; lunettes; montures de lunettes; étuis à lunettes et porte-lunettes; lunettes de 
soleil; lunettes de sport; casques d'écoute; appareils respiratoires pour plongeurs; manches à air 
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pour indiquer la direction du vent; accumulateurs, nommément accumulateurs pour automobiles, 
accumulateurs pour téléphones cellulaires, accumulateurs à usage général, accumulateurs pour 
montres; aimants, nommément aimants pour réfrigérateurs, aimants industriels, aimants pour 
l'artisanat et aimants décoratifs; bracelets d'identité magnétiques codés; conduits acoustiques; 
coupleurs acoustiques; alarmes acoustiques, nommément alarmes antivol, avertisseurs 
d'incendie, alarmes de sécurité personnelle et détecteurs de fumée; antennes, nommément 
antennes de voiture, antennes de téléphone cellulaire, antennes de radio, antennes de télévision, 
antennes de satellite; agendas électroniques; amplificateurs audio; tubes amplificateurs; lampes 
amplificatrices; répondeurs; enceintes pour haut-parleurs; câbles électriques; cartes magnétiques 
codées, nommément cartes de crédit magnétiques codées, cartes téléphoniques magnétiques 
codées; unités centrales de traitement; puces, nommément puces d'ordinateur et puces de 
téléphone mobile; programmes d'exploitation enregistrés; périphériques d'ordinateur, nommément 
claviers d'ordinateur, imprimantes, numériseurs, manches à balai, écrans de télévision, lecteurs de 
CD-ROM, mélangeurs numériques et modems; bandes magnétiques de carte de crédit; supports 
de données optiques et magnétiques préenregistrés, nommément CD, DVD, clé USB à mémoire 
flash, disquettes, bandes d'enregistrement et bandes magnétiques de carte de crédit, contenant 
des enregistrements sonores, musicaux, vidéo et d'images, nommément de la musique, des 
balados radio, des sonneries pour téléphones mobiles, des illustrations, des animations, des 
icônes, des arrière-plans, des bordures de page Web, des films téléchargeables, des vidéos de 
divertissement dans les domaines du sport, de la culture, nommément des expositions d'oeuvres 
d'art, des productions théâtrales et des prestations de musique, du travail et des activités de 
loisirs, des nouvelles, de la nature, de la science, nommément de la biologie, de la chimie, des 
sciences de l'environnement et des sciences naturelles et de l'histoire, de la culture populaire, de 
la religion, des personnalités, nommément des vedettes, des sportifs, des artistes, des musiciens, 
des politiciens, de l'alimentation, de la bonne condition physique, des messages publicitaires, 
nommément des vidéos de publicité des produits et des services de tiers, des vidéos musicales, 
des extraits vidéo promotionnels pour des tiers, des bandes-annonces de films, des bandes-
annonces, des bandes-annonces d'émissions; tableaux d'affichage électroniques; trousses mains 
libres pour téléphones; appareils haute fréquence, nommément émetteurs haute fréquence, 
nommément émetteurs radio et de télévision, récepteurs à haute fréquence, nommément 
récepteurs radio, satellites et de télévision, synthétiseurs haute fréquence, synthétiseurs 
numériques et synthétiseurs analogiques, synthétiseurs numériques directs, synthétiseurs 
numériques indirects et synthétiseurs digiphases et convertisseurs hautes fréquences, 
nommément convertisseurs cc-cc; cartes à circuits intégrés, nommément cartes téléphoniques à 
puce, cartes à puce de péage électronique, cartes-clés à puce pour chambres d'hôtel, cartes 
d'identité à puce, cartes de crédit à puce, cartes de débit à puce, cartes d'autorisation pour la 
télévision payante, cartes à puce pour le transport en commun, cartes à puce pour les téléphones 
publics, cartes à puce pour les parcomètres, cartes à puce de sécurité informatique et cartes à 
puce vierges; circuits intégrés; interphones; boîtes de jonction; manchons d'accouplement pour 
câbles électriques; ordinateurs portatifs; haut-parleurs; mâts pour antennes sans fil; 
microprocesseurs; instruments de navigation, nommément boussoles et instruments de navigation 
électriques, nommément récepteurs GPS, émetteurs GPS et ordinateurs de navigation pour 
voitures; ordinateurs blocs-notes; radiomessageurs; radiotéléphones; télémètres; récepteurs, 
nommément récepteurs audio, récepteurs stéréo, récepteurs téléphoniques, récepteurs vidéo; 
appareils de navigation par satellite, nommément systèmes mondiaux de localisation (GPS) 
composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface 
réseau; supports d'enregistrement sonore, nommément supports d'enregistrement sonore 
préenregistrés, bandes d'enregistrement sonore préenregistrées, nommément disques optiques, 
clés USB, CD et DVD contenant des fichiers multimédias dans les domaines de la musique, des 
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boissons énergisantes, de la science, nommément de la biologie, de la chimie, des sciences de 
l'environnement et des sciences naturelles et de l'histoire ainsi que du contenu informatif sur le 
divertissement, nommément sur des films, des émissions de télévision et des émissions de radio, 
des évènements sportifs, sur la culture, nommément sur des expositions d'oeuvres d'art, des 
productions théâtrales et des prestations de musique, sur la nature et la technologie, nommément 
sur l'informatique et la technologie de la programmation informatique, les techniques industrielles, 
la technologie liée au génie civil, la technologie liée au génie mécanique et la technologie liée au 
génie chimique; plombs de sonde, nommément plombs de mesure de la profondeur; lignes de 
sonde, nommément plombs de mesure de la profondeur; appareils téléphoniques, nommément 
téléphones, répondeurs et téléphones mobiles; récepteurs téléphoniques; émetteurs 
téléphoniques; fils téléphoniques; appareils de télévision, nommément téléviseurs, antennes de 
télévision, tubes images et récepteurs de télévision; émetteurs, nommément émetteurs radio, 
émetteurs téléphoniques et émetteurs de télévision; postes émetteurs, nommément postes 
émetteurs radio, nommément récepteurs et émetteurs radio et appareils téléphoniques; 
cartouches de jeux vidéo; visiophones; connecteurs de fils électriques; fils électriques; souris 
d'ordinateur; stéréoscopes; appareils stéréoscopiques, nommément lecteurs vidéo 
stéréoscopiques.

(2) Logiciels pour téléphones mobiles (applications) contenant de l'information et des nouvelles 
dans le domaine des concours de photographie, nommément permettant de voir les images des 
participants et des gagnants.

(3) Enregistrements d'images et de vidéos téléchargeables portant sur les actualités, la culture 
populaire, le sport, des personnalités, nommément des vedettes, des sportifs, des artistes, des 
musiciens, sur l'art, nommément sur les arts visuels, décoratifs et audio ainsi que les arts du 
spectacle, sur la culture, nommément sur des expositions d'oeuvres d'art, des productions 
théâtrales et des prestations de musique, sur le divertissement, nommément sur des films, des 
émissions de télévision et des émissions de radio, sur la vie nocturne, le voyage, la musique, le 
travail et les activités de loisirs, la mode, la beauté, nommément sur des concours de beauté et 
des cosmétiques de soins de beauté.

SERVICES

Classe 41
(1) Services d'éducation et d'enseignement, nommément offre de cours, de séances de tutorat, de 
séminaires et d'écoles dans les domaines des concours de photographie, du sport et des 
compétitions sportives, nommément des compétitions d'athlétisme, de la course automobile, des 
compétitions de football, des compétitions de tir à l'arc, des compétitions de soccer, des 
compétitions de badminton, des compétitions de baseball, des compétitions de basketball, des 
compétitions de biathlon, des compétitions de bobsleigh, des compétitions de boccia, des 
compétitions de quilles, des compétitions de boxe, des compétitions de canoë et de kayak, des 
compétitions de cricket, des courses de ski de fond, des compétitions de vélo, des tournois de 
fléchettes, des courses de traîneau à chiens, des compétitions de sports équestres, des 
compétitions d'escrime, des compétitions de hockey, des compétitions de patinage artistique, des 
tournois de golf, des compétitions de gymnastique, des compétitions de handball, des 
compétitions de hockey sur glace, des compétitions d'arts martiaux, des compétitions de sports 
motorisés, des compétitions d'aviron, des compétitions de rugby, des compétitions de course, des 
compétitions de planche à roulettes, des compétitions de ski, des compétitions de snooker, des 
compétitions de planche à neige, des compétitions de patinage de vitesse, des compétitions de 
surf, des compétitions de tennis de table, des compétitions de taekwondo, des tournois de tennis, 
des compétitions de triathlon, des compétitions de volleyball, des compétitions de ski nautique, 
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des compétitions de sports nautiques, des compétitions d'haltérophilie, des compétitions de 
danse, des compétitions d'alpinisme et des tournois de volleyball de plage, de la bonne condition 
physique, des acrobaties, de la nature, de la science, nommément de la biologie, de la chimie, des 
sciences de l'environnement et des sciences naturelles et de l'histoire; parcs récréatifs et parcs 
d'attractions comprenant des verts pour le boulingrin, des parcs à chiens, des étangs d'agrément 
et des terrains de jeu; offre de formation, nommément formation en informatique, dressage 
d'animaux, formation en planification et en organisation d'évènements, formation en marketing et 
en vente, entraînement physique et sportif, services de formation pour les auteurs, nommément 
cours pour les auteurs dans les domaines de l'écriture, de la littérature et de l'édition; 
divertissement, nommément spectacles d'humour, spectacles de danse, prestations d'un groupe 
de musique devant public, concerts et divertissement radiophonique et télévisé dans les domaines 
du sport, de la culture, des habitudes de vie, des nouvelles, de la nature, de la science et de 
l'histoire; cinémas; services de clubs de divertissement et éducatifs, nommément services de club 
sportif, services de club de lecture, de science et d'histoire; services d'animation, nommément 
présence d'une personnalité sportive et d'une vedette du cinéma, effectuant le scratching, la 
manipulation, la composition et le mixage de musique enregistrée, offre de conférenciers 
spécialistes de la motivation et de la pédagogie, émissions de télévision, diffusion d'une émission 
de radio, offre d'exposés dans les domaines de la nature, de la science, nommément de la 
biologie, de la chimie, des sciences de l'environnement et des sciences naturelles, de l'histoire et 
des concours de photographie; information de divertissement sur des émissions de télévision 
diffusée par un réseau informatique mondial et au moyen de magazines; représentations devant 
public, nommément concerts, spectacles de danse, performances sportives dans les domaines 
des sports motorisés, des jeux de balle et de ballon, des sports d'hiver et des sports d'été, 
nommément de l'athlétisme, de la course automobile, du football, du tir à l'arc, du soccer, du 
badminton, du baseball, du basketball, du biathlon, du bobsleigh, de la boccia, des quilles, de la 
boxe, du canoë et du kayak, du cricket, des courses de ski de fond, du vélo, des fléchettes, des 
courses de traîneau à chiens, des sports équestres, de l'escrime, du hockey, du patinage 
artistique, des tournois de golf, de la gymnastique, du handball, du hockey sur glace, des arts 
martiaux, des sports motorisés, de l'aviron, du rugby, de la course, de la planche à roulettes, du 
ski, du snooker, de la planche à neige, du patinage de vitesse, du surf, du tennis de table, du 
taekwondo, du tennis, du triathlon, du volleyball, du ski nautique, des sports nautiques, de 
l'haltérophilie, de la danse, de l'alpinisme et du volleyball de plage, concerts par un groupe de 
musique et pièces de théâtre; présentations de films en salle; music-halls; prestations d'un groupe 
de musique devant public; production d'émissions de divertissement radiophoniques, musicales, 
cinématographiques et télévisées; cirques; activités sportives et culturelles, nommément 
organisation et tenue de compétitions sportives, nommément de compétitions d'athlétisme, de 
courses automobiles, de compétitions de football, de compétitions de tir à l'arc, de compétitions de 
soccer, de compétitions de badminton, de compétitions de baseball, de compétitions de 
basketball, de compétitions de biathlon, de compétitions de bobsleigh, de compétitions de boccia, 
de compétitions de quilles, de compétitions de boxe, de compétitions de canoë et de kayak, de 
compétitions de cricket, de courses de ski de fond, de compétitions de vélo, de tournois de 
fléchettes, de courses de traîneau à chiens, de compétitions de sports équestres, de compétitions 
d'escrime, de compétitions de hockey, de compétitions de patinage artistique, de tournois de golf, 
de compétitions de gymnastique, de compétitions de handball, de compétitions de hockey sur 
glace, de compétitions d'arts martiaux, de compétitions de sports motorisés, de compétitions 
d'aviron, de compétitions de rugby, de compétitions de course, de compétitions de planche à 
roulettes, de compétitions de ski, de compétitions de snooker, de compétitions de planche à neige, 
de compétitions de patinage de vitesse, de compétitions de surf, de compétitions de tennis de 
table, de compétitions de taekwondo, de tournois de tennis, de compétitions de triathlon, de 
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compétitions de volleyball, de compétitions de ski nautique, de compétitions de sports nautiques, 
de compétitions d'haltérophilie, de compétitions de danse et de concours de photographie; gestion 
d'équipes de course et d'équipes sportives dans le secteur des sports motorisés; services de boîte 
de nuit et de discothèque; organisation de salons commerciaux et d'expositions à des fins 
culturelles et sportives, nommément d'évènements de divertissement et de concours dans les 
domaines des expositions d'oeuvres d'art, des sports motorisés, des courses aériennes, du 
hockey, du soccer, de la gymnastique, de l'athlétisme, organisation d'expositions à des fins 
éducatives dans les domaines du recrutement, de la formation en ressources humaines, du 
développement des ressources humaines et des tests psychologiques, tenue d'un concours de 
photos et organisation de foires et d'expositions présentant les images des participants et des 
gagnants; location de cassettes, de CD-ROM et de DVD, de films et de films cinématographiques; 
location de projecteurs et d'accessoires de cinéma; offre d'installations de cinéma; offre 
d'installations de musée; location de radios et de téléviseurs; location d'équipement audio; location 
d'appareils d'éclairage pour des théâtres et des studios de télévision; location de décors de 
spectacle et de scène; services de rédaction de scénarios; location de matériel de jeux, 
nommément de films cinématographiques, d'équipement de jeu et d'enregistrements sonores, 
nommément de consoles de jeux vidéo et de disques compacts contenant de la musique; 
production de films et de films vidéo, autres que des films publicitaires; vidéographie; services de 
montage cinématographique et microfilmage; services d'imagerie numérique; services de 
bibliobus; publication de livres, d'articles, de chroniques de journal, de chroniques de magazine, 
de livres, de revues et de manuels scolaires, de livres et de revues électroniques en ligne; 
éditique; offre de publications électroniques en ligne, nommément de publications juridiques 
électroniques, de publications médicales électroniques, de publications électroniques de 
divertissement, nommément de livres, de magazines, de journaux et de bulletins d'information; 
services de reporter; reportages photographiques; production d'émissions de radio et de 
télévision; offre d'installations sportives, nommément d'arénas de hockey sur glace, de stades de 
soccer, de piscines, de patinoires, de murs d'escalade, de terrains de tennis, de terrains de tir à 
l'arc, de salles de musculation, de gymnases, de terrains de golf, de pistes de course pour courses 
automobiles et courses aériennes ainsi que de stades; services de jeux vidéo en ligne; offre de 
services de karaoké; services de composition et de production musicales; services de mise en 
page, à des fins autres que publicitaires, nommément services de mise en page en vue de la 
publication et de la publication en ligne de livres, de périodiques, de revues, de magazines; 
dressage d'animaux; services de club de santé, formation en matière de santé et d'entraînement 
physique; services de bibliothèque; exploitation de loteries; services d'interprète linguistique; 
organisation et tenue de concerts, de conférences, de séminaires et d'ateliers, nommément 
prestations d'un groupe de musique devant public, concerts, conférences sur la finance, ateliers et 
séminaires dans le domaine des concours de photographie et conférences, séminaires et ateliers 
dans les domaines du recrutement, de la formation en ressources humaines, du développement 
des ressources humaines et des tests psychologiques ainsi que dans les domaines de la nature, 
de la science, nommément de la biologie, de la chimie, des sciences de l'environnement et des 
sciences naturelles et de l'histoire, ainsi que conférences, séminaires et ateliers dans les 
domaines des sports motorisés, des courses aériennes, du hockey, du soccer, de la gymnastique, 
de l'athlétisme, ainsi que conférences, séminaires et ateliers dans les domaines des évènements, 
nommément des expositions d'oeuvres d'art et des évènements, à savoir des spectacles 
multimédias, nommément des films, des émissions de télévision, des émissions de radio, des jeux 
de lumière, des spectacles laser et des spectacles de magie; offre d'information sur les loisirs 
extérieurs et intérieurs, nommément concernant les courses d'aventure, les excursions pédestres, 
le vélo, le camping, le canoë, le canyonisme, la spéléologie, le disque-golf, la pêche, la randonnée 
pédestre, l'équitation, la chasse, le kayak, l'alpinisme, les parcs d'aventure, le ski nautique, 
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l'escalade, la course, la voile, le ski, le surf, les promenades en VTT, les jeux de cartes et les jeux 
de plateau par un réseau informatique mondial, par la télévision et au moyen de magazines; 
planification de fêtes; doublage; services de pari en ligne; divertissement radio, nommément 
diffusion d'émissions de radio; services de studio d'enregistrement et de studio de télévision; 
location de terrains de sport, nommément d'installations d'athlétisme, de terrains de football, de 
terrains de soccer, de terrains de golf et de stades; sous-titrage.

(2) Tenue d'un concours de photos et organisation de foires et d'expositions présentant les images 
des participants et des gagnants; offre d'enregistrements d'images et de vidéos téléchargeables 
d'Internet portant sur les actualités, la culture populaire, le sport, des personnalités, nommément 
des vedettes, des sportifs, des artistes, des musiciens et des photographes, sur l'art, nommément 
sur les arts visuels, décoratifs et audio ainsi que les arts du spectacle, sur la culture, nommément 
sur des expositions d'oeuvres d'art, des productions théâtrales et des prestations de musique, sur 
le divertissement, nommément sur des films, des émissions de télévision et des émissions de 
radio, sur la vie nocturne, le voyage, la musique, le travail et les activités de loisirs, la mode, la 
beauté, nommément sur des concours de beauté et des cosmétiques de soins de beauté et sur la 
photographie; diffusion d'information de divertissement dans le domaine des concours de 
photographie; offre de publications électroniques en ligne, non téléchargeables, dans le domaine 
des concours de photographie; offre d'un site Web contenant de l'information et des nouvelles 
dans le domaine des concours de photographie, nommément des images des participants et des 
gagnants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les produits (3) et en 
liaison avec les services (2); mai 2011 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,864,712  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Francois Berthault, 12, Rue Felix Mazieres, 
Saint Genis De Saintonge F-17240, 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

POP'BOX
Produits

 Classe 30
Maïs à éclater pour fours à micro-ondes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864712&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,754  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kansai Paint Co., Ltd., a legal entity, 33-1, 
Kanzaki-cho, Amagasaki, Hyogo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

AlesEpomir
Produits

 Classe 02
Peintures-émail; diluants à peinture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864754&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,999  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XeraFlop Technologies Inc., 68 1st Avenue E, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 1A1

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

MARQUE DE COMMERCE

DBR
SERVICES
Services financiers, nommément création et offre d'une plateforme numérique électronique 
permettant la réalisation d'opérations électroniques dans une monnaie virtuelle aux membres 
d'une communauté en ligne par un réseau informatique mondial; services financiers, nommément 
offre d'une monnaie virtuelle aux membres d'une communauté en ligne par un réseau informatique 
mondial; services financiers, nommément création et offre d'une plateforme numérique 
électronique permettant la réalisation d'opérations électroniques dans une cryptomonnaie aux 
membres d'une communauté en ligne par un réseau informatique mondial; services financiers, 
nommément offre d'une cryptomonnaie aux membres d'une communauté en ligne par un réseau 
informatique mondial; services financiers, nommément création et offre d'une plateforme 
numérique électronique permettant la réalisation d'opérations électroniques dans une monnaie 
numérique aux membres d'une communauté en ligne par un réseau informatique mondial; 
services financiers, nommément offre d'une monnaie numérique aux membres d'une communauté 
en ligne par un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864999&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,168  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sara Weinreb, 38 Mariner Way, Monsey, NY 
10952, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OOLA
Produits

 Classe 29
Barres alimentaires à base de soya contenant également du musli.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865168&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,272  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fundación Flor de La Paz, I.A.P., Tecoyotitla 
154, Col. Florida, Deleg. Álvaro Obregón, 
01030, Ciudad de Mexico, MEXICO

Représentant pour signification
ISKANDER AGUILAR
170 - 422 RICHARDS ST, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B2Z4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLOR DE LA PAZ J

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Tulipes, magnolias
- Une fleur
- Fleurs stylisées
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Algues, varech et autres végétaux
- Racines, radicelles, ginseng
- 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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots FLOR DE LA PAZ est « flower of peace ».

Produits

 Classe 30
Thé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865272&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,865,323  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRIMARE INTERNATIONAL LTD., 89 Scollard 
St, Toronto, ONTARIO M5R 1G4

Représentant pour signification
CHARLOTTE M. JANSSEN
(JANSSEN LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 89 SCOLLARD STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5R1G4

MARQUE DE COMMERCE

PrimaAbdominal
Produits

 Classe 05
(1) Bandages pour pansements; adhésifs médicaux pour fermer les plaies; pansements médicaux 
et chirurgicaux; pansements chirurgicaux.

 Classe 10
(2) Ceintures abdominales à usage médical; bandages de maintien; écharpes de maintien.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 juin 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865323&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,365  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Huron Commodities Inc, P.O. Box 1353, 
Clinton, ONTARIO N0M 1L0

Représentant pour signification
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HURON O

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Haricots, fèves, pois, lentilles
- 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 31
Soya; maïs; blé; seigle; luzerne; avoine; orge; graines de lin; lentilles; pois; drêche de distillerie 
avec solubles; nourriture pour animaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 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=1865365&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,366  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tap 2 Drain Plumbing, unit 1006 7111 Beatty 
Dr, Mission, BRITISH COLUMBIA V2V 6C4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAP2DRAIN PLUMBING.COM

Description de l’image (Vienne)
- Canards, oies, cygnes

SERVICES

Classe 37
Services de plomberie résidentielle et commerciale, nommément réparation, installation de 
nouvelle plomberie, entretien préventif et services de plomberie d'urgence, nommément détection 
et réparation de fuites dans les dalles, services de débouchoirs électriques, détection de fuites, 
nettoyage de drains, résolution de problèmes liés aux inondations, installation de filtres à eau, 
installation de tuyaux de rechange, remplacement de rondelles, débouchage de drains, 
remplacement de moteurs, remplacement de pompes, installation de lave-vaisselle, de 
réfrigérateurs, de réservoirs à eau chaude, de lavabos, de robinets, de toilettes et d'urinoirs, 
installation de stations de lavage des yeux, de douches et de dispositifs antirefoulement ainsi que 
remplacement de robinets. Réparation de systèmes de chauffage, de systèmes de plomberie, de 
systèmes de climatisation et de systèmes électriques résidentiels et commerciaux; services 
d'entrepreneur en chauffage; installation et réparation d'équipement de chauffage; installation de 
plomberie et de systèmes d'alimentation en gaz et en eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 avril 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865366&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,367  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tap 2 Drain Plumbing, unit 1006 7111 Beatty 
Dr, Mission, BRITISH COLUMBIA V2V 6C4

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

MARQUE DE COMMERCE

TAP 2 DRAIN PLUMBING
SERVICES

Classe 37
Services de plomberie résidentielle et commerciale, nommément réparation, installation de 
nouvelle plomberie, entretien préventif et services de plomberie d'urgence, nommément détection 
et réparation de fuites dans les dalles, services de débouchoirs électriques, détection de fuites, 
nettoyage de drains, résolution de problèmes liés aux inondations, installation de filtres à eau, 
installation de tuyaux de rechange, remplacement de rondelles, débouchage de drains, 
remplacement de moteurs, remplacement de pompes, installation de lave-vaisselle, de 
réfrigérateurs, de réservoirs à eau chaude, de lavabos, de robinets, de toilettes et d'urinoirs, 
installation de stations de lavage des yeux, de douches et de dispositifs antirefoulement ainsi que 
remplacement de robinets. Réparation de systèmes de chauffage, de systèmes de plomberie, de 
systèmes de climatisation et de systèmes électriques résidentiels et commerciaux; services 
d'entrepreneur en chauffage; installation et réparation d'équipement de chauffage; installation de 
plomberie et de systèmes d'alimentation en gaz et en eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 avril 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865367&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,452  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cyclonis Limited, a legal entity, 3 Castle Street, 
Dublin 2, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

CYCLONIS
Produits

 Classe 09
Logiciels d'application, nommément logiciels de cryptage et de bases de données pour le 
stockage de noms d'utilisateur, de mots de passe et d'autres renseignements personnels 
d'identification; logiciel téléchargeable, en l'occurrence extension de navigateur Internet pour 
faciliter le stockage de noms d'utilisateur, de mots de passe et d'autres renseignements 
personnels d'identification ainsi que pour faciliter l'ouverture automatique de session et l'entrée 
automatique de mots de passe d'utilisateur et d'information nominative sur des sites Web et des 
applications de tiers.

SERVICES

Classe 42
Services de partage de fichiers, nommément offre d'un site Web doté d'une technologie 
permettant aux utilisateurs de téléverser et de télécharger des fichiers électroniques; offre de 
logiciels téléchargeables, nommément de logiciels de cryptage et de de bases de données pour le 
stockage de noms d'utilisateur, de mots de passe et d'autres renseignements personnels 
d'identification; offre de logiciels téléchargeables pour faciliter l'ouverture automatique de session 
et l'entrée automatique de mots de passe d'utilisateur et de renseignements personnels 
d'identification sur des sites Web et des applications de tiers; sauvegarde de données 
informatiques en ligne à distance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 30 octobre 2017, demande no: 017405961 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=1865452&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,455  Date de production 2017-10-31
 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

SOUL WARMING
Produits

 Classe 25
Gants; chapeaux; 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=1865455&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,464  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Springs Global US, Inc., 205 North White 
Street, Fort Mill, SC 29715, 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

RESILIENCE BY SPRINGS
Produits
Oreillers, surmatelas, couettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865464&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,473  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baxter International Inc., One Baxter Parkway, 
Deerfield, IL 60015-4633, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLOSORB
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément agents hémostatiques en granules et en poudres 
pour le traitement des plaies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 11 mai 2017, demande no: 174360764 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=1865473&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,474  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPC Resources, Inc., 125 W. Home Avenue 
Hartsville, Hartsville, SC 29550, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PURESHIELD
Produits
Contenants d'emballage en carton pour aliments et boissons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mai 2017, demande no: 87/447,742 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mars 2018 sous le No. 
5,425,111 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=1865474&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,477  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN BIO-SYSTEMS INC., 4389 112 
Ave SE, Calgary, ALBERTA T2C 0J7

Représentant pour signification
ROBIN S. JOHNSON
1427 21 Street NW, CALGARY, ALBERTA, 
T2N2M1

MARQUE DE COMMERCE

OPTIMAX
Produits
Suppléments alimentaires pour le bétail commerciaux exclusivement pour les usines d'aliments 
pour le bétail et les entreprises qui fournissent des aliments pour le bétail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 septembre 2000 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865477&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,486  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Truck Intellectual Property 
Company, LLC, 2701 Navistar Drive, Lisle, IL 
60532, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RH INTERNATIONAL

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant une ou plusieurs autres figures géométriques
- 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).

Produits

 Classe 12
Camions, plus précisément camions routiers commerciaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mai 2017, demande no: 87/436,793 
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=1865486&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,555  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Acrisure, LLC, 5664 Prairie Creek Drive, S.E., 
Caledonia, MI 49316, 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

ACRISURE EDGE
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance, nommément souscription, émission et administration en matière 
d'assurance de biens personnels, d'assurance automobile, d'assurance de véhicules nautiques, 
d'assurance commerciale, d'assurance responsabilité civile des entreprises, d'assurance 
responsabilité civile de produits, d'assurance perte d'exploitation, d'assurance contre les accidents 
du travail, d'assurance des marchandises, d'assurance accidents du travail, d'assurance vie 
individuelle, d'assurance invalidité individuelle, d'assurance maladie individuelle, d'assurance 
maladie collective, d'assurance vie collective, d'assurance dentaire collective, d'assurance 
collective pour soins de la vue, d'assurance invalidité collective, d'assurance soins de longue 
durée, d'assurance bris de machines, d'assurance contre les actes criminels, d'assurance pour 
administrateurs et dirigeants, d'assurance responsabilité civile relative aux pratiques d'emploi, 
d'assurance détournement et vol, d'assurance relative aux fiducies, de garantie de bonne 
exécution et de sécurité, d'assurance fluviale, d'assurance internationale, d'assurance 
responsabilité civile relative aux liqueurs, d'assurance responsabilité professionnelle, d'assurance 
de biens commerciaux, d'assurance bris de systèmes, d'assurance responsabilité civile 
complémentaire et d'assurance des propriétaires occupants; services d'assureur; administration 
en matière d'assurance; services de gestion des risques, nommément consultation dans les 
domaines de la prévention des sinistres et de la prévention des pertes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 octobre 2017, demande no: 87/660,
920 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=1865555&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,556  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Acrisure, LLC, 5664 Prairie Creek Drive, S.E., 
Caledonia, MI 49316, 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
ACRISURE EDGE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de losanges
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Un triangle

SERVICES

Classe 36
Services d'assurance, nommément souscription, émission et administration en matière 
d'assurance de biens personnels, d'assurance automobile, d'assurance de véhicules nautiques, 
d'assurance commerciale, d'assurance responsabilité civile des entreprises, d'assurance 
responsabilité civile de produits, d'assurance perte d'exploitation, d'assurance contre les accidents 
du travail, d'assurance des marchandises, d'assurance accidents du travail, d'assurance vie 
individuelle, d'assurance invalidité individuelle, d'assurance maladie individuelle, d'assurance 
maladie collective, d'assurance vie collective, d'assurance dentaire collective, d'assurance 
collective pour soins de la vue, d'assurance invalidité collective, d'assurance soins de longue 
durée, d'assurance bris de machines, d'assurance contre les actes criminels, d'assurance pour 
administrateurs et dirigeants, d'assurance responsabilité civile relative aux pratiques d'emploi, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865556&extension=00
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d'assurance détournement et vol, d'assurance relative aux fiducies, de garantie de bonne 
exécution et de sécurité, d'assurance fluviale, d'assurance internationale, d'assurance 
responsabilité civile relative aux liqueurs, d'assurance responsabilité professionnelle, d'assurance 
de biens commerciaux, d'assurance bris de systèmes, d'assurance responsabilité civile 
complémentaire et d'assurance des propriétaires occupants; services d'assureur; administration 
en matière d'assurance; services de gestion des risques, nommément consultation dans les 
domaines de la prévention des sinistres et de la prévention des pertes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 octobre 2017, demande no: 87/661,
001 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 1,865,588  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Luminous Planet Limited, Unit 1109, 11/F., 
Kowloon Centre, 33 Ashley Road, Tsim Sha 
Tsui, Kowloon, Hong Kong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

GROW LOGIC
Produits

 Classe 11
Lampes et appareils d'éclairage pour serres, pour l'intérieur et à usage horticole.

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=1865588&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,621  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jayson Lang, 2128 Stovall Dr, Dallas, TX 
75216, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR , 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

THE YEAR OF VISION
Produits

 Classe 16
(1) Imprimés, nommément calendriers.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises et chapeaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865621&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,622  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jamie Bashtanyk, 3772 De La Goudrelle, Saint-
Lazare, QUEBEC J7T 2N1

Représentant pour signification
JAMIE BASHTANYK
3772 De La Goudrelle, Saint-Lazare, 
QUEBEC, J7T2N1

MARQUE DE COMMERCE

TRADEMARK DEPOT
SERVICES

Classe 45
Services d'agence de marques de commerce; services de consultation en propriété intellectuelle; 
offre d'un site Web d'information sur la propriété intellectuelle; offre d'un site Web présentant des 
services ayant trait à la recherche, à l'enregistrement, au traitement des demandes 
d'enregistrement, à la gestion et à la surveillance de marques de commerce; recherche juridique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865622&extension=00


  1,865,625
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 701

  N  de la demandeo 1,865,625  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAGNOTTA BREWERY (VAUGHAN) LTD., 
271 Chrislea Road, Vaughan, ONTARIO L4L 
8N6

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

INGINIOUS
Produits

 Classe 33
Gin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865625&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,654  Date de production 2017-11-01
 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

STRETCH MONSTER
Produits

 Classe 28
Figurines d'action jouets; véhicules jouets; ensembles de jeu pour utilisation avec des figurines 
d'action jouets et des véhicules 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=1865654&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,655  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LUTHER CHOW, 47 Rouge Valley Drive West, 
Unionville, ONTARIO L6G 0C1

Représentant pour signification
JACK SMUGLER
106-1435 Larose Avenue, Ottawa, ONTARIO, 
K1Z7X9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CALIFORNIA THAI

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
CALIFORNIA est blanc, et le mot THAI est vert.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865655&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,656  Date de production 2017-11-01
 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

BLINDSTRIKE
Produits

 Classe 28
Figurines d'action jouets; véhicules jouets; ensembles de jeu pour utilisation avec des figurines 
d'action jouets et des véhicules 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=1865656&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,767  Date de production 2017-11-01
 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

FARM TO FERMENTED
SERVICES

Classe 35
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente de suppléments alimentaires pour la santé 
et le bien-être en général ainsi que de barres alimentaires, nommément de barres à base de 
céréales, de barres énergisantes, de barres alimentaires énergisantes, de barres aux fruits, de 
barres-collations à base de musli et de substituts de repas en barre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 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=1865767&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,775  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2566497 Ontario Inc., 15 Pearson Rd, 
Brampton, ONTARIO L6Y 2M9

Représentant pour signification
WITMART INC.
500 - 34 King Street East, Toronto, ONTARIO, 
M5C2X8

MARQUE DE COMMERCE

TOP 5 SPORTS BAR & GRILL
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de BAR & GRILL en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

SERVICES

Classe 43
Services de bar; services de restaurant; restaurants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865775&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,789  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WebSan Solutions Inc., 245 Fairview Mall 
Drive, Suite 200, Toronto, ONTARIO M2J 4T1

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

MARQUE DE COMMERCE

MONIROO
SERVICES
Logiciels non téléchargeables pour applications financières, nommément pour la gestion des 
finances d'entreprise, la comptabilité et le suivi du temps et des dépenses.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865789&extension=00


  1,865,794
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 708

  N  de la demandeo 1,865,794  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bushnell Inc., Delaware Corporation, 9200 
Cody, Overland Park, KS 66214, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

APPARITION
Produits

 Classe 13
Étuis à arme à feu et porte-chargeurs pour munitions.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mai 2017, demande no: 87433879 
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=1865794&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,850  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tyler Barone, 2050 Place du Mousqueton, 
Saint Lazare, QUEBEC J7T 3M3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KIND. KIDS IN NEW DIMENSIONS CLOTHING CO. K

Description de l’image (Vienne)
- Hommes assis, agenouillés ou étendus
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Enfants assis, à genoux ou à quatre pattes
- Enfants stylisés
- Autres enfants
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Signes de ponctuation
- Points

Description de la marque de commerce
KIND est l'acronyme de « Kids In New Dimensions » et fait référence à la façon dont les 
adolescents se sentent en grandissant. La marque est constituée d'un enfant assis à côté de la 
lettre « K ».

Produits

 Classe 25
Vêtements tout-aller.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 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=1865850&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,891  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chengdu Liusheng Investment Management 
Co., Ltd., No.820, 8F., Building 1, No.88 
Guanghua South 3rd Road, Qingyang District, 
Cheng, City, Sichuan, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIU PO

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Femmes portant un kimono, un sari, une djellaba
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Lunettes, montures de lunettes
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- 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
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Pouce levé ou pouce baissé
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- Coiffures
- Toques de cuisiniers
- Vêtements

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865891&extension=00
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- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « six », et la traduction 
anglaise du second caractère chinois est « mother-in-law ». Toujours selon le requérant, ces 
caractères lus ensemble n'ont aucune signification particulière en anglais ni en français.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « liu po ».

Produits

 Classe 30
Assaisonnements; épices; vinaigre aromatisé; additifs pour utilisation comme aromatisants 
alimentaires; relishs; chutneys (condiments); sauce à la viande; sauce au poisson; sauce 
barbecue; préparations pour sauces.

SERVICES

Classe 43
Services de traiteur d'aliments et de boissons; services de café; services de cantine; services 
d'hôtel; services de restaurant; services de casse-croûte; services de bar; services de restaurant 
ambulant; salons de thé; location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,865,894  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guangzhou Consun Pharmaceutical Co., Ltd, 
No.71, Dongpeng Road, Eastern District, 
Economy Technology Development Park, 
Guangzhou, Guangdong Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CONSUN KANG CHEN

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.
- Taches, coups de pinceau
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de KANG CHEN est « broad; subject ». Selon le 
requérant, les mots KANG et CHEN, pris ensemble, n'ont aucune signification en anglais ou en 
chinois. Toujours selon le requérant, le mot CONSUN dans la marque de commerce n'a aucune 
signification en anglais ni en français.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est KANG CHEN.

Produits

 Classe 05
Médicaments pour les humains pour le traitement et le soulagement de l'insuffisance rénale 
chronique, de l'urémie, de la glomérulonéphrite chronique, de l'hypoparathyroïdisme, du 
rachitisme, de l'ostéomalacie, de la douleur permanente de la taille et des genoux, de 
l'hypodynamie, de l'anémie, de la pneumopathie à Mycoplasma pneumoniae, de la conjonctivite, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865894&extension=00
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des infections de l'appareil génito-urinaire, de la légionellose, de la diphtérie, des infections de la 
peau et des tissus mous, de la coqueluche, des infections des voies respiratoires supérieures, des 
angines streptococciques, des infections à Listeria, des rhumatismes articulaires aigus, des 
endocardites, de l'entérite à Campylobacter jejuni, de la gonorrhée, de la syphilis, de l'acné, de la 
rhinite allergique, de l'urticaire, des démangeaisons de la peau et de la diarrhée; médicaments 
chinois brevetés, nommément médicaments extraits de plantes chinoises et raffinés à base de 
celles-ci pour le traitement et le soulagement de l'insuffisance rénale chronique, de l'urémie, de la 
glomérulonéphrite chronique, de l'hypoparathyroïdisme, du rachitisme, de l'ostéomalacie, de la 
douleur permanente de la taille et des genoux, de l'hypodynamie, de l'anémie, de la pneumopathie 
à Mycoplasma pneumoniae, de la conjonctivite, des infections de l'appareil génito-urinaire, de la 
légionellose, de la diphtérie, des infections de la peau et des tissus mous, de la coqueluche, des 
infections des voies respiratoires supérieures, des angines streptococciques, des infections à 
Listeria, des rhumatismes articulaires aigus, des endocardites, de l'entérite à Campylobacter 
jejuni, de la gonorrhée, de la syphilis, de l'acné, de la rhinite allergique, de l'urticaire, des 
démangeaisons cutanées et de la diarrhée; désinfectants tout usage; sachets de médicaments 
chinois contenant des matières à base de plantes ou des préparations pharmaceutiques pour les 
soins de santé pour le soulagement et le traitement de la douleur et de la faiblesse de la taille et 
des genoux, de l'insomnie et de l'amnésie; aliments pour bébés; dépuratifs pour le corps; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies parodontales; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des infections bactériennes chez les 
chiens; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément des infections respiratoires, des infections oculaires et des infections topiques; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des parasites; substances 
diététiques à usage médical, nommément suppléments de calcium, suppléments sanguins, 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; glucose pour utilisation comme 
additif alimentaire à usage médical; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
produits de contraste pour l'imagerie diagnostique à ultrasons; substances de contraste 
radiologique à usage médical; produits de contraste radiologique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,865,906  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kinamark Inc., 1801-1 Yonge St, Toronto, 
ONTARIO M5E 1W7

Représentant pour signification
MURRAY T. BOX
(PALLETT VALO LLP), 77 City Centre Drive, 
West Tower, Suite 300, Mississauga, 
ONTARIO, L5B1M5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KINAMARK INC.

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Cétacés (cachalots, baleines, orques)
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Consultation en affaires, formation, conseils, encadrement et gestion du rendement, tous dans les 
domaines du leadership, des compétences en gestion, des compétences en gestion du 
changement, des compétences en communication et en mentorat, de la consolidation d'équipe et 
de l'élaboration de critères de leadership; services éducatifs, nommément formation pour les 
entreprises et le personnel au moyen de programmes de formation, de conférences et de 
formation personnelle, tous dans les domaines du leadership, des compétences en gestion, des 
compétences en gestion du changement, des compétences en communication et en mentorat, de 
la consolidation d'équipe et de l'élaboration de critères de leadership.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865906&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,930  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACOSA Inc., 2641 East Point Road, Souris 
RR2, PRINCE EDWARD ISLAND C0A 2B0

Représentant pour signification
TRINA K. FRASER
(Brazeau Seller LLP), 700-100 Queen Street, 
Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Têtes de poissons, parties de poissons, arêtes de poissons
- Flaques d'eau
- 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

Produits
Thon.

SERVICES
Vente en gros de thon; vente au détail de thon; vente en ligne de thon.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865930&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 1,865,942  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ENNS BROTHERS LTD., 310-400 Fort Whyte 
Way, Oak Bluff, MANITOBA R4G 0B1

MARQUE DE COMMERCE

Farm of the Future
SERVICES
(1) Services de consultation et de conseil professionnels sur l'agronomie, (2) arpentage et 
arpentage agricole pour déterminer l'élévation et les caractéristiques du sol, (3) évaluation de la 
gestion de l'irrigation de parcelles, (4) formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement 
agricole, (5) réparation et entretien de machines et d'instruments agricoles, (6) location de matériel 
agricole, (7) étalonnage de matériel agricole, (8) services de gestion des affaires ayant trait à la 
compilation et à l'analyse d'information et de données.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865942&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,955  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yinhui Zhou, 108/87 Shoreline Drive, Rhodes, 
NSW, 2138, AUSTRALIA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

MARQUE DE COMMERCE

WAKE IN CLOUD
Produits

 Classe 24
Édredons, couettes, housses de couette, taies d'oreiller, couvre-oreillers, draps, draps-housses, 
draps plats, cache-sommiers, couvre-lits, couvre-pieds, housses de matelas, surmatelas, couvre-
matelas, serviettes de bain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1865955&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,981  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ennoble Progressive Beverage Distribution 
Inc., 880 - 50 West Liberty Street, Reno, NV 
89501, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TIPSY TOMATO
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément boissons de malt aromatisées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 août 2017, demande no: 87/551,
867 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=1865981&extension=00


  1,866,001
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 720

  N  de la demandeo 1,866,001  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Community Brewing, 101-482 Westminster Ave 
W, Penticton, BRITISH COLUMBIA V2A 1K5

MARQUE DE COMMERCE

Community Brewing
Produits
Ale; ale et porter; bière; bière, ale et lager; bière, ale et porter; bière, ale, lager, stout et porter; 
bière, ale, lager, stout, porter, panaché; moût de bière; cocktails à base de bière; bière noire; 
bières aromatisées; lager; bière à faible teneur en alcool; bière de malt; bière blonde; préparations 
pour faire de la bière; stout; bière de malt grillé; bière de blé.

SERVICES
Brassage et création de bière.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866001&extension=00


  1,866,006
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 721

  N  de la demandeo 1,866,006  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EXPERA SPECIALTY SOLUTIONS, LLC, 600 
Thilmany Rd, Kaukauna, WI 54130-2164, 
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

GRIT-GARD
Produits
Papier protecteur pour abrasifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 2017, demande no: 87/481,937 
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=1866006&extension=00


  1,866,033
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 722

  N  de la demandeo 1,866,033  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOBLAWS INC., 1 President's Choice Circle, 
Brampton, ONTARIO L6Y 5S5

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

MARQUE DE COMMERCE

ACTV
Produits
Barres énergisantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866033&extension=00


  1,866,080
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 723

  N  de la demandeo 1,866,080  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KDM Enterprises, 15 Bailey Crescent, P.O. 
Box 131, Wyevale, ONTARIO L0L 2T0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DINGHY CADDY

Description de l’image (Vienne)
- Voiles, hublots, rames -- Note: Comprend également toute autre partie de bateau non classée 
dans une autre catégorie, division ou section.
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Bossoirs de bateau.

SERVICES
Conception, installation et réparation de bossoirs de bateau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866080&extension=00


  1,866,082
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 724

  N  de la demandeo 1,866,082  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FANG WU AND JUN YANG, IN 
PARTNERSHIP, 10 Brainerd Cove, Winnipeg, 
MANITOBA R3T 5W3

MARQUE DE COMMERCE

XI'AN FAMOUS FOODS
SERVICES

Classe 43
Exploitation de restaurants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 juillet 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=1866082&extension=00


  1,866,088
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 725

  N  de la demandeo 1,866,088  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Axium Law Corporation, Suite 910, 800 West 
Pender Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 2V6

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
MAXIS LAW I X

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- 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.

SERVICES

Classe 45
Services juridiques.

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=1866088&extension=00


  1,866,102
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 726

  N  de la demandeo 1,866,102  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guangdong Valenmis Industry Development 
Co., LTD, Floor 9th, No.4 Tianyuan Road, 
Tianhe District, Guangzhou, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E M

Description de l’image (Vienne)
- Écureuils
- Animaux de la série V costumés ou personnifiés
- Coiffures
- Casques de protection -- Note: Non compris les casques parties d'armures (23.5.5) et le casque 
ailé de Mercure (24.11.14).
- Marteaux, masses, maillets
- Vêtements
- Gant -- Note: Non compris les gants de boxe (21.3.23).
- 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.
- Une lettre

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866102&extension=00


  1,866,102
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 727

 Classe 20
Rideaux de bambou; mobilier de chambre; pièces de mobilier de chambre; mobilier pour 
ordinateurs; pièces de mobilier pour ordinateurs; mobilier de salle à manger; pièces de mobilier de 
salle à manger; tableaux d'affichage; mobilier de jardin; mobilier de cuisine; pièces de mobilier de 
jardin; rayons de bibliothèque; mobilier de salle de séjour; pièces de mobilier de salle de séjour; 
armoires en métal; mobilier de camping en métal; étagères en métal; mobilier de bureau; mobilier 
d'extérieur; pièces de mobilier d'extérieur; mobilier de patio; pièces de mobilier de patio; oreillers; 
mobilier scolaire; figurines en cire; sculptures en bois; objets d'art faits de coques de noix.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 septembre 2017 en liaison avec les produits.



  1,866,111
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 728

  N  de la demandeo 1,866,111  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BENCH CREEK BREWING INC., 53527 
Range Road 181A, Yellowhead County, 
ALBERTA T7E 3T7

Représentant pour signification
ROBERT ANTON NISSEN
(Nissen Patent Law), Suite 200, 10328 - 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

LIFE TAKES CRAFT
Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1866111&extension=00


  1,866,112
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 729

  N  de la demandeo 1,866,112  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BENCH CREEK BREWING INC., 53527 
Range Road 181A, Yellowhead County, 
ALBERTA T7E 3T7

Représentant pour signification
ROBERT ANTON NISSEN
(Nissen Patent Law), Suite 200, 10328 - 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIFE TAKES CRAFT

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

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est représentée dans le dessin ci-joint.

Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1866112&extension=00


  1,866,114
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 730

  N  de la demandeo 1,866,114  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BENCH CREEK BREWING INC., 53527 
Range Road 181A, Yellowhead County, 
ALBERTA T7E 3T7

Représentant pour signification
ROBERT ANTON NISSEN
(Nissen Patent Law), Suite 200, 10328 - 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

NORTHERN GRACE
Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866114&extension=00


  1,866,176
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 731

  N  de la demandeo 1,866,176  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ConAgra Foods RDM, Inc., 222 Merchandise 
Mart Plaza, Suite 1300, Chicago, IL 60654, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA, 
R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

ALEXIA
Produits

 Classe 29
Plats d'accompagnement aux légumes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866176&extension=00


  1,866,178
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 732

  N  de la demandeo 1,866,178  Date de production 2017-11-03
 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

UNLEASH
Produits

 Classe 10
Implants vertébraux et instruments connexes pour la chirurgie rachidienne à effraction minimale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866178&extension=00


  1,866,181
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 733

  N  de la demandeo 1,866,181  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

La Coupe Products Inc., 1200 Aerowood Drive, 
Unit #50, Mississauga, ONTARIO L4W 2S7

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

MARQUE DE COMMERCE

LACOUPE
Produits

 Classe 03
Savon liquide pour le corps; lotions pour le corps; savons pour le visage; savons pour le corps; 
nettoyants pour le corps; savons de soins du corps; savons à mains; produits de soins de la peau; 
lotions pour la peau; lotions 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=1866181&extension=00


  1,866,183
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 734

  N  de la demandeo 1,866,183  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sanchika Vandenberg, P.O. Box 26044 
Churchill, Mississauga, ONTARIO L5L 5W7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

Produits

 Classe 12
(1) Harnais de siège d'auto.

 Classe 18
(2) Harnais pour animaux; vêtements pour chiens; colliers pour animaux de compagnie; vêtements 
pour chiens; manteaux pour chiens; colliers pour chiens; colliers et laisses pour chiens; laisses 
pour chiens; laisses pour chiens; chaussures pour chiens; colliers 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=1866183&extension=00


  1,866,184
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 735

  N  de la demandeo 1,866,184  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deciem Beauty Group Inc., 517 Richmond St. 
E., Toronto, ONTARIO M5A 1R4

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

MARQUE DE COMMERCE

THE ORDINARY WATERCOLOUR
Produits

 Classe 03
Crèmes de beauté de soins du corps; cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes 
cosmétiques de soins de la peau; produits cosmétiques de soins du corps; produits cosmétiques 
pour protéger la peau des rayons du soleil; produits cosmétiques de soins de la peau; produits 
cosmétiques régénérateurs pour la peau; produits cosmétiques, nommément baumes pour la 
peau; produits rafraîchissants pour la peau à usage cosmétique; crèmes de soins capillaires; 
lotions de soins capillaires; lotions de soins du visage et du corps; produits hydratants pour la 
peau; solutions hydratantes pour la peau; crèmes et lotions de soins de la peau non 
médicamenteuses; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de soins de la peau 
non médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants et produits 
gommants; toniques non médicamenteux pour la peau; produits solaires non médicamenteux; 
lotions, crèmes et huiles topiques pour la peau et le corps à usage cosmétique; nettoyants pour la 
peau; lotions nettoyantes pour la peau; revitalisants pour la peau; crèmes pour la peau; émollients 
pour la peau; éclaircissants pour la peau; crèmes éclaircissantes pour la peau; lotions pour la 
peau; masques pour la peau; hydratants pour la peau; masques hydratants pour la peau; gels 
hydratants pour la peau; savons pour la peau; désincrustants pour la peau; toniques pour la peau; 
crèmes pour blanchir la peau; produits pour blanchir la peau; savons de soins du corps; lotions 
après-soleil; écrans solaires en lotion; produits topiques pour la peau en vaporisateur, à usage 
cosmétique; lingettes imprégnées d'un nettoyant pour la peau; produits antirides de soins de la 
peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866184&extension=00


  1,866,225
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 736

  N  de la demandeo 1,866,225  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Axium Law Corporation, Suite 910, 800 West 
Pender Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 2V6

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

MARQUE DE COMMERCE

MAXIS
SERVICES

Classe 45
Services juridiques.

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=1866225&extension=00


  1,866,229
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 737

  N  de la demandeo 1,866,229  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CANADIAN URETHANE FOAM 
CONTRACTORS ASSOCIATION INC., 3200 
Wharton Way, Mississauga, ONTARIO L4X 
2C2

MARQUE DE COMMERCE

CUFCA RMS
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de RMS en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Produits

 Classe 01
(1) Résines de polyuréthane; radon.

 Classe 17
(2) Mousse plastique; produits d'étanchéité à base de polyuréthane; isolants thermiques.

SERVICES

Classe 37
Installation d'isolants pour bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 octobre 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866229&extension=00


  1,866,231
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 738

  N  de la demandeo 1,866,231  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARISE VENTURES LTD., PO Box 1829 4790 
Wild Rose Street, Oliver, BRITISH COLUMBIA 
V0H 1T0

Représentant pour signification
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG 
LLP
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1B8

MARQUE DE COMMERCE

STAN'S BENCH
SERVICES
Exploitation d'un vignoble et d'un établissement vinicole; (2) exploitation d'une installation de vente 
au détail tenant des dégustations de boissons alcoolisées liées à la vente en gros et à la vente au 
détail de boissons alcoolisées, nommément de vin.

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=1866231&extension=00


  1,866,234
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 739

  N  de la demandeo 1,866,234  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jockey International, Inc., 2300 60th Street, 
Kenosha, WI 53140, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAXSTRETCH
Produits

 Classe 25
Sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 septembre 2017, demande no: 
87614126 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=1866234&extension=00


  1,866,235
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 740

  N  de la demandeo 1,866,235  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jockey International, Inc., 2300 60th Street, 
Kenosha, WI 53140, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RAPIDCOOL
Produits

 Classe 25
Sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 septembre 2017, demande no: 
87614369 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=1866235&extension=00


  1,866,238
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 741

  N  de la demandeo 1,866,238  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jockey International, Inc., 2300 60th Street, 
Kenosha, WI 53140, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NO BUNCH BOXER
Produits

 Classe 25
Sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 novembre 2017, demande no: 
87669330 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=1866238&extension=00


  1,866,241
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 742

  N  de la demandeo 1,866,241  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Andrew Ly, 92 Resurrection Rd, Etobicoke, 
ONTARIO M9A 5H1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Carrés
- Losanges ou carrés sur pointe
- 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
- Croix incomplètes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866241&extension=00


  1,866,241
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 743

 Classe 16
(1) Sacs à butin; autocollants; autocollants et transferts.

 Classe 18
(2) Sacs de sport tout usage; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles 
et sacs à main; sacs de soirée; sacs en cuir; sacoches de messager; sacs d'écolier; sacs à 
bandoulière.

 Classe 25
(3) Socquettes; articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; 
shorts de sport; collants de sport; vêtements de sport; casquettes et chapeaux de baseball; 
boxeurs; culottes de boxe; chemises tout-aller; vêtements tout-aller; chapeaux en tissu; cuissards 
de vélo; vêtements d'exercice; chapeaux de mode; gants; shorts d'entraînement; vêtements 
d'entraînement; chapeaux; vestes; vestes et chaussettes; chapeaux en tricot; chapeaux tricotés; 
chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles 
chaussants d'hiver; shorts de course; chemises; pantalons courts; jupons courts; pantalons courts; 
shorts; vêtements de ski; chaussettes; casquettes et chapeaux de sport; chemises sport à 
manches courtes; pantalons molletonnés; chandails; vêtements de bain pour hommes et femmes; 
tuques; pantalons d'entraînement; tee-shirts; gilets; pantalons de survêtement; vestes et pantalons 
imperméables; bottes d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; chemisiers pour 
femmes.

 Classe 28
(4) Sacs de frappe.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,866,261
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 744

  N  de la demandeo 1,866,261  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Recochem Inc., 850 Montée de Liesse, 
Montréal, QUEBEC H4T 1P4

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

MARQUE DE COMMERCE

PRO SHIELD
Produits

 Classe 01
Produits chimiques pour utilisation comme inhibiteurs de corrosion dans l'antigel  et les liquides de 
refroidissement pour moteurs 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=1866261&extension=00


  1,866,262
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 745

  N  de la demandeo 1,866,262  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Recochem Inc., 850 Montée de Liesse, 
Montreal, QUEBEC H4T 1P4

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

MARQUE DE COMMERCE

HD EXPERT
Produits

 Classe 01
Antigel et liquides de refroidissement pour moteurs 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=1866262&extension=00


  1,866,277
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 746

  N  de la demandeo 1,866,277  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RIZA YALCIN, 68 Bexley Cres, York, 
ONTARIO M6N 2P7

MARQUE DE COMMERCE

SMART WAY MOVING
SERVICES

Classe 39
Livraison de mobilier; services d'emballage, de mise en caisse et d'entreposage; entreposage de 
mobilier; services d'entrepôt.

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=1866277&extension=00


  1,866,286
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 747

  N  de la demandeo 1,866,286  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9290-9456 Québec inc., 1817 Rue Sainte-
Catherine O, Montréal, QUEBEC H3H 1M2

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

MOOSEMANIA
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant et de bar.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866286&extension=00


  1,866,295
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 748

  N  de la demandeo 1,866,295  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CCL Label, Inc., 161 Worcester Road, 
Framingham, MA 01701, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SURFACE SAFE
Produits

 Classe 16
Étiquettes adhésives; étiquettes en papier; étiquettes en papier vierges ou partiellement imprimées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mai 2017, demande no: 87436672 
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=1866295&extension=00


  1,866,326
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 749

  N  de la demandeo 1,866,326  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WICKED WINE TOURS INC., 101-1865 
Dilworth Drive Suite 276, Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA V1Y 9T1

MARQUE DE COMMERCE

Amazing Grazing
SERVICES

Classe 39
(1) Organisation de circuits touristiques; organisation de circuits touristiques et de croisières; 
organisation de circuits touristiques; organisation de circuits touristiques; organisation, réservation 
et préparation d'excursions, de sorties à la journée et de circuits touristiques; accompagnement 
durant des circuits touristiques; services de visites guidées; exploitation de circuits touristiques; 
exploitation et organisation de circuits touristiques; organisation de circuits touristiques; services 
d'information sur les voyages et les circuits; services de réservation de billets de voyage et de 
circuits touristiques.

Classe 41
(2) Visites d'établissements vinicoles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2017 en liaison avec les services (2). Employée au 
CANADA depuis au moins 01 avril 2017 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=1866326&extension=00


  1,866,343
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 750

  N  de la demandeo 1,866,343  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RE/MAX HALLMARK REALTY LTD., 18-865 
York Mills Road, Toronto, ONTARIO M3B 1Y6

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

MARQUE DE COMMERCE

KNOWN GLOBALLY. LOVED LOCALLY.
SERVICES
Services immobiliers; services d'agent immobilier; agences immobilières; courtage immobilier; 
gestion immobilière; services de consultation en immobilier, nommément pour l'investissement, la 
promotion et le marketing; services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de 
conférences et d'ateliers dans le domaine de la formation concernant la vente de biens 
immobiliers; organisation et tenue de conférences sur l'immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 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=1866343&extension=00


  1,866,362
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 751

  N  de la demandeo 1,866,362  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cavalier Candies Ltd., 185 Bannatyne Avenue 
East, Winnipeg, MANITOBA R3B 0R4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUNSATIONS O

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Soleil à rayonnement irrégulier (corona)
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques

Produits

 Classe 30
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=1866362&extension=00


  1,866,373
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 752

  N  de la demandeo 1,866,373  Date de production 2017-11-06
 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

CORE ML
Produits

 Classe 09
Logiciels pour le développement d'autres applications logicielles; logiciels de développement 
d'applications.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 juin 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: LIECHTENSTEIN 05 mai 2017, demande no: 2017-370 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=1866373&extension=00


  1,866,383
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 753

  N  de la demandeo 1,866,383  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EVERHU INDUSTRY CO., LTD, 1F., No.4, Ln. 
304, Minquan Rd., West Dist., Taichung City 
403, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHANG TANG

Description de l’image (Vienne)
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « Long Soup ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Chang Tang ».

Produits

 Classe 03
Pots-pourris; soude de blanchiment; lait nettoyant de toilette; huiles de bain à usage cosmétique; 
cosmétiques pour animaux; produits pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie; produits 
de toilettage pour animaux de compagnie; shampooings pour animaux de compagnie; 
shampooings pour animaux de compagnie; lessive de soude.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866383&extension=00


  1,866,385
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 754

  N  de la demandeo 1,866,385  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN TSMINE TECHNOLOGY CO., 
LTD, Room 815, F8, Chaohui Building, No.173, 
Baohua Road, Longhua Street, Longhua New 
District, Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
JENNY YU
16860-111AVE NW EDMONTON AB T5M 
4C9, EDMONTON, ALBERTA, T5M4C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TSMINE T M

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres 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
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)

Produits

 Classe 09
Lecteurs de DVD; câbles USB; appareils photo et caméras; enregistreurs vidéo pour voitures; 
étuis conçus pour les ordinateurs; étuis conçus pour les téléphones mobiles; téléphones 
cellulaires; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; ordinateurs et matériel informatique; 
habillages pour ordinateurs tablettes; alarmes antivol électriques et électroniques; batteries 
d'accumulateurs électriques; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; casques d'écoute; 
ordinateurs portatifs; haut-parleurs; supports pour téléphones mobiles; supports pour ordinateurs 
tablettes. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866385&extension=00


  1,866,387
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 755

  N  de la demandeo 1,866,387  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUSNUTRIA DAIRY CHINA CO., LTD., No.2, 
Wangwang EastRoad, Wangcheng District, 
Changsha, Hunan, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain

Produits

 Classe 05
(1) Désinfectants tout usage; médicaments antiallergiques; couches-culottes pour bébés; couches-
culottes pour bébés; compresses d'allaitement; dépuratifs pour le corps; succédanés de sucre 
hypocaloriques à usage médical; aliments pour bébés; médicaments pour le traitement des 
maladies gastro-intestinales; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; lait en 
poudre pour bébés.

 Classe 29

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866387&extension=00


  1,866,387
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 756

(2) Poisson en conserve; fromage; fruits confits; huiles alimentaires; gelées de fruits; viande; 
boissons lactées à haute teneur en lait; produits laitiers; légumes marinés; lait en poudre; noix 
grillées; lait de soya; yogourt.

 Classe 30
(3) Boissons au thé; bonbons; café; miel; crème glacée; pâtisseries; grignotines à base de riz; 
farine de soya; croustilles tacos; thé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 octobre 2016 en liaison avec les produits.



  1,866,388
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 757

  N  de la demandeo 1,866,388  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XIAMEN SAIYAGE TRADING CO., LTD, Dr. 
513-515, Building A, Tsannkuen Creative Park, 
No. 88, Xinglong Road, Huli District, Xiamen 
City, CHINA

Représentant pour signification
JENNY YU
16860-111AVE NW EDMONTON AB T5M 
4C9, EDMONTON, ALBERTA, T5M4C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOTURE 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 animal ou une partie du corps d'un animal
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés

Produits

 Classe 28
Appâts artificiels pour la pêche; sacs spécialement conçus pour les skis et les planches de surf; 
hameçons; lignes à pêche; moulinets; cannes à pêche; articles de pêche; flotteurs de pêche; fil de 
pêche; épuisettes de pêche à la ligne; leurres pour la pêche; leurres odorants pour la chasse ou la 
pêche; fixations de ski; housses de skis; skis; attaches de sécurité pour planches de surf.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866388&extension=00


  1,866,389
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 758

  N  de la demandeo 1,866,389  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XIAMEN SAIYAGE TRADING CO., LTD, Dr. 
513-515, Building A, Tsannkuen Creative Park, 
No. 88, Xinglong Road, Huli District, Xiamen 
City, CHINA

Représentant pour signification
JENNY YU
16860-111AVE NW EDMONTON AB T5M 
4C9, EDMONTON, ALBERTA, T5M4C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MATYMATS

Produits

 Classe 25
Vêtements tout-aller; manteaux; gants; bandeaux; hauts à capuchon; bonneterie; vestes; hauts 
tricotés; mitaines; chemises; gants de ski; maillots sans manches; chaussettes; vêtements de 
sport; maillots de sport; débardeurs; collants; pantalons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866389&extension=00


  1,866,390
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 759

  N  de la demandeo 1,866,390  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nathan Johnson, 1591 Rugg Rd, Nanaimo, 
BRITISH COLUMBIA V9X 1N1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TL T

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'un T et d'un L. Le T est noir. Le L est rouge.

Produits

 Classe 25
Vêtements tout-aller.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866390&extension=00


  1,866,390
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 760

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 mai 2016 en liaison avec les produits.



  1,866,391
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 761

  N  de la demandeo 1,866,391  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XIAMEN BAOWEITE E-COMMERCE CO.,
LTD, 27563, OAKRIDGE PO, P.O. Box 27563, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V5Z 4M4

Représentant pour signification
YANG HE
27563, OAKRIDGE PO, P.O. BOX 27563, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5Z4M4

MARQUE DE COMMERCE

POWAITER
Produits

 Classe 16
(1) Cartes professionnelles.

 Classe 18
(2) Sacs de sport tout usage; sacs à dos; sacs d'escalade; sacs de sport; mallettes; sacs fourre-
tout; étuis pour cartes de crédit; sacs à main; porte-monnaie et portefeuilles; sacs d'écolier; sacs 
de voyage; sacs de voyage; malles; mallettes de toilette.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866391&extension=00


  1,866,392
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 762

  N  de la demandeo 1,866,392  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sun Hing Optical Manufactory Limited, 1001C, 
10th Floor, Sunbeam Centre, 27 Shing Yip 
Street, Kwun Tong, Kowloon, HONG KONG, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELOCK E

Produits

 Classe 09
Lunettes; lunettes de soleil; lentilles optiques; montures de lunettes; étuis et supports pour 
lunettes; chaînes de lunettes; cordons de lunettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866392&extension=00


  1,866,400
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 763

  N  de la demandeo 1,866,400  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Qwalify Inc., 147 Liberty, Unit 202, Toronto, 
ONTARIO M6K 3G3

MARQUE DE COMMERCE

Qwalify
SERVICES

Classe 42
(1) Offre d'une plateforme-service Web (PAAS) contenant des logiciels qui permettent aux 
utilisateurs, comme les recruteurs et les gestionnaires d'embauche, de gérer l'ensemble du 
processus d'appel et de sélection de candidats, y compris la tenue de vérifications des 
antécédents, d'évaluations, d'examens de compétences, ainsi que de compiler des données qui 
contribuent à l'amélioration continue du processus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866400&extension=00


  1,866,438
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 764

  N  de la demandeo 1,866,438  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9368-4249 Quebec Inc., 145 Bizet St., 
Vaudreuil-Dorion, QUEBEC J7V 0M7

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Pingouins
- Groupes d'oiseaux ou de chauves-souris
- Oiseaux costumés
- Rubans, noeuds
- Ours, koalas, wombats
- Animaux de la série I stylisés
- Colliers, bracelets, chaînes de bijouterie
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Tasses, tasses avec soucoupe
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Rectangles

Produits
Papier hygiénique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866438&extension=00


  1,866,440
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 765

  N  de la demandeo 1,866,440  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROVINCIAL FRUIT CO. LIMITED, 80 Zenway 
Boulevard, Vaughan, ONTARIO L4H 3H1

Représentant pour signification
WILSON VUKELICH LLP
VALLEYWOOD CORPORATE CENTRE, 60 
COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R0C9

MARQUE DE COMMERCE

Beauties
Produits
(1) Mandarines Nadorcott et clémentines.

(2) Fruits frais; mandarines fraîches; oranges fraîches.

SERVICES
(1) Vente en gros d'aliments.

(2) Services d'entrepôt; entreposage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 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=1866440&extension=00


  1,866,450
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 766

  N  de la demandeo 1,866,450  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SWIFT BIOSCIENCES, INC., 58 Parkland 
Plaza, Suite 100, Ann Arbor, MI 41803, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ADAPTASE
Produits
Trousses de réactifs de biotechnologie, nommément réactifs utilisés pour l'analyse d'ADN pour la 
recherche génétique; trousses de réactifs constituées d'oligonucléotides (ADN), de polymérase, 
de ligase et de tampons pour utilisation dans le domaine de la biotechnologie; solutions et 
préparations chimiques composées de réactifs prémélangés pour la science et la recherche 
relativement à l'amplification, à l'analyse, à la ligature et au marquage d'acides nucléiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 juin 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 août 2017, demande no: 87/583,
588 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=1866450&extension=00


  1,866,500
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 767

  N  de la demandeo 1,866,500  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Karsten Manufacturing Corporation, 2201 West 
Desert Cove, Phoenix, AZ 85029, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PING PHOENIX, ARIZONA

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Cactus
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 25
Ceintures; casquettes, à savoir couvre-chefs; manteaux; gants; chapeaux; vestes; pulls; 
vêtements imperméables; chemises; shorts; jupes; jupes-shorts; chaussettes; chandails; chandails 
molletonnés; gilets; visières, à savoir couvre-chefs; chemises coupe-vent.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866500&extension=00


  1,866,500
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 768

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mai 2017, demande no: 87/456,003 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,866,503
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 769

  N  de la demandeo 1,866,503  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Karsten Manufacturing Corporation, 2201 West 
Desert Cove, Phoenix, AZ 85029, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PING PHOENIX, ARIZONA

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Cactus
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 18
Sacs à dos; sacs fourre-tout; sacs fourre-tout tout usage; sacs polochons; sacs banane; pochettes 
en cuir; bagages; sacoches de messager; petits sacs en tissu, nommément sacs à cordon 
coulissant; sacs à chaussures de voyage; trousses de toilette vendues vides; sacs de voyage; 
parapluies; housses à vêtements de voyage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866503&extension=00


  1,866,503
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 770

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mai 2017, demande no: 87/456000 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,866,514
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 771

  N  de la demandeo 1,866,514  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9351-8264 Québec inc., 660 Wright Street, 
Saint-Laurent, QUEBEC H4N 1M6

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

SUPER ROMA
Produits

 Classe 29
Pepperoni.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1993 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866514&extension=00


  1,866,552
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 772

  N  de la demandeo 1,866,552  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corey Nutrition Company Inc., 136 Hodgson 
Rd, Fredericton, NEW BRUNSWICK E3C 2G4

Représentant pour signification
DONNA L. MACEWEN
(MCINNES COOPER), SOUTH TOWER, 
SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 
1368, MONCTON, NEW BRUNSWICK, 
E1C1E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROSERIES P

Description de l’image (Vienne)
- Chats ou autres petits félins
- Chiens, loups, renards
- Têtes d'animaux de la série I
- 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 31
Nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1866552&extension=00


  1,866,562
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 773

  N  de la demandeo 1,866,562  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE DOW CHEMICAL COMPANY, 2030 Dow 
Center, Midland, MI 48674, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PLAZAMATE
Produits

 Classe 17
Mousse plastique isolante pour les bâtiments et la construction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866562&extension=00


  1,866,564
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 774

  N  de la demandeo 1,866,564  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Asset Investment Strategies (Gains) 
Inc., 5 Sherbourne St N, Toronto, ONTARIO 
M4W 2S9

Représentant pour signification
MACDONALD SAGER MANIS LLP
SUITE 800, 150 YORK STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GAINS GLOBAL ASSET INVESTMENT STRATEGIES

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points

SERVICES

Classe 36
(1) Conseils en placement financier; services de conseil en planification financière et en 
placement; gestion de placements; gestion de portefeuilles de valeurs mobilières; gestion de 
portefeuilles de valeurs mobilières négociables.

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

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=1866564&extension=00


  1,866,565
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 775

  N  de la demandeo 1,866,565  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Asset Investment Strategies (Gains) 
Inc., 5 Sherbourne St N, Toronto, ONTARIO 
M4W 2S9

Représentant pour signification
MACDONALD SAGER MANIS LLP
SUITE 800, 150 YORK STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GAINS DIRECT GLOBAL ASSET INVESTMENT STRATEGIES

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

SERVICES

Classe 36
(1) Conseils en placement financier; services de conseil en planification financière et en 
placement; gestion de placements; gestion de portefeuilles de valeurs mobilières; gestion de 
portefeuilles de valeurs mobilières négociables.

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

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=1866565&extension=00


  1,866,578
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 776

  N  de la demandeo 1,866,578  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZACHARY BRUSHES LTD., 155-11880 
Hammersmith Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V7A 5C8

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

MARQUE DE COMMERCE

ZACHARY ROYAL
Produits

 Classe 16
(1) Pinceaux d'artiste; rouleaux à peinture pour la maison; boîtes de peinture et pinceaux; rouleaux 
à peinture; bacs à peinture; pinceaux de peintre.

 Classe 17
(2) Ruban adhésif antidérapant pour revêtements de sol; ruban à joints pour cloisons sèches; 
ruban à conduits.

 Classe 21
(3) Soies de porc pour brosses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866578&extension=00


  1,866,581
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 777

  N  de la demandeo 1,866,581  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BB Systems Ltd., 1126 Finch Ave W, Unit 14, 
North York, ONTARIO M3J 3J6

Représentant pour signification
MACDONALD SAGER MANIS LLP
SUITE 800, 150 YORK STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BARBURRITO FRESH MEXICAN GRILL O

Description de l’image (Vienne)
- Tacos, wraps, kebabs, empanadas et produits similaires
- Tissus, filets, linges plats, rideaux, tapis -- Note: Non compris les filets pour la pêche, la chasse 
ou le jeu (21.3.16).
- Tissus en pièces ou en rouleaux
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Coiffures
- Chapeaux à larges bords (chapeaux mexicains ou de cow-boy)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits

 Classe 29
(1) Fèves au lard; frites.

 Classe 30
(2) Burritos; croustilles de maïs; nachos; quesadillas; tacos; croustilles de maïs.

SERVICES

Classe 39
(1) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 43
(2) Services de traiteur; restaurants rapides; services de restaurant; 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=1866581&extension=00


  1,866,581
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 778

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



  1,866,583
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 779

  N  de la demandeo 1,866,583  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BB Systems Ltd., 1126 Finch Ave W, Unit 14, 
North York, ONTARIO M3J 3J6

Représentant pour signification
MACDONALD SAGER MANIS LLP
SUITE 800, 150 YORK STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O

Description de l’image (Vienne)
- Tacos, wraps, kebabs, empanadas et produits similaires
- Tissus, filets, linges plats, rideaux, tapis -- Note: Non compris les filets pour la pêche, la chasse 
ou le jeu (21.3.16).
- Tissus en pièces ou en rouleaux
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Coiffures
- Chapeaux à larges bords (chapeaux mexicains ou de cow-boy)
- 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
- Cercles

Produits

 Classe 29

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866583&extension=00
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(1) Fèves au lard; frites.

 Classe 30
(2) Burritos; croustilles de maïs; nachos; quesadillas; tacos; croustilles de maïs.

SERVICES

Classe 39
(1) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 43
(2) Services de traiteur; restaurants rapides; services de restaurant; services de comptoir de plats 
à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 2009 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,866,584  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flora Manufacturing & Distributing Ltd., 7400 
Fraser Park Drive, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5J 5B9

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

MARQUE DE COMMERCE

BIOVITES
Produits

 Classe 05
Additifs alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir vitamines et minéraux; vitamines et 
minéraux pour animaux de compagnie; suppléments vitaminiques et minéraux pour animaux de 
compagnie, en poudre et liquides, nommément pour la gestion du poids, le soutien des systèmes 
digestif et immunitaire, la santé de la peau et du pelage, la santé du tissu conjonctif et des 
articulations et la santé en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866584&extension=00
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  N  de la demandeo 1,866,585  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dorothée Rosen, 3247 Agricola Street, Halifax, 
NOVA SCOTIA B3K 4H5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D R

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Taches, coups de pinceau
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 14
Bijoux.

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail de bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 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=1866585&extension=00
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  N  de la demandeo 1,866,586  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flora Manufacturing & Distributing Ltd., 7400 
Fraser Park Drive, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5J 5B9

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

MARQUE DE COMMERCE

BIOSKIN&COAT
Produits

 Classe 05
Additifs alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir vitamines et minéraux; vitamines et 
minéraux pour animaux de compagnie; suppléments vitaminiques et minéraux pour animaux de 
compagnie, en poudre et liquides, nommément pour la santé de la peau et du pelage et la santé 
en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866586&extension=00
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  N  de la demandeo 1,866,587  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Icicle Tricycles Inc., 715 NW Hoyt Street, Suite 
28198, Portland, OR 97228, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MARQUE DE COMMERCE

ICICLE
Produits

 Classe 12
Véhicules de livraison et de transport commerciaux à deux ou à trois roues, nommément vélos et 
tricycles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 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=1866587&extension=00
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  N  de la demandeo 1,866,588  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flora Manufacturing & Distributing Ltd., 7400 
Fraser Park Drive, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5J 5B9

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

MARQUE DE COMMERCE

BIOSPORT
Produits

 Classe 05
Additifs alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir vitamines et minéraux; vitamines et 
minéraux pour animaux de compagnie; suppléments vitaminiques et minéraux pour animaux de 
compagnie, en poudre et liquides, nommément pour la santé du tissu conjonctif et des 
articulations et la santé en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866588&extension=00
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  N  de la demandeo 1,866,589  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flora Manufacturing & Distributing Ltd., 7400 
Fraser Park Drive, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5J 5B9

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

MARQUE DE COMMERCE

BIOSLIM
Produits

 Classe 05
Additifs alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir vitamines et minéraux; vitamines et 
minéraux pour animaux de compagnie; suppléments vitaminiques et minéraux en poudre et 
liquides pour animaux de compagnie, nommément pour la gestion du poids, pour favoriser la 
digestion et renforcer le système immunitaire et pour la santé en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866589&extension=00
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  N  de la demandeo 1,866,666  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lexter Mendez-Santiago, 213 Walton St, Port 
Hope, ONTARIO L1A 1P1

MARQUE DE COMMERCE

Nos vemos en la Curva o en la Recta
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers NOS VEMOS EN LA CURVA O EN 
LA RECTA est SEE YOU ON THE CURVE OR ON THE STRAIGHT.

Produits

 Classe 03
(1) Autocollants d'art corporel; autocollants de stylisme ongulaire.

 Classe 09
(2) Casques de sécurité.

 Classe 14
(3) Bijoux de chapeau; ornements pour chapeaux en métal précieux.

 Classe 16
(4) Albums pour autocollants; autocollants pour pare-chocs; boîtes à chapeaux en carton; 
autocollants de papeterie; albums pour autocollants; livres pour autocollants; autocollants; 
autocollants et décalcomanies; autocollants et albums pour autocollants; autocollants et transferts; 
autocollants pour pare-chocs de véhicule; autocollants en vinyle.

 Classe 18
(5) Boîtes à chapeaux en cuir.

 Classe 20
(6) Porte-chapeaux; porte-chapeaux; crochets à chapeau en plastique.

 Classe 25
(7) Casquettes et chapeaux de baseball; chandails de baseball; chemises à col boutonné; 
chemises tout-aller; chemises pour enfants; chapeaux en tissu; chandails à col; chemises en 
denim; chemises habillées; chapeaux de mode; chemises en molleton; chapeaux en fourrure; 
casquettes de golf; chemises de golf; chapeaux; chandails de hockey; chandails molletonnés à 
capuchon; chapeaux en tricot; chemises en tricot; chapeaux tricotés; chemises tricotées; chandails 
tricotés; chemises à manches longues; tee-shirts à manches longues; chemises pour hommes; 
maillots sans manches; chemises de nuit; chapeaux de fantaisie; chandails décolletés; chapeaux 
en papier utilisés comme articles vestimentaires; chandails piqués; polos; tee-shirts promotionnels; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866666&extension=00
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chapeaux imperméables; maillots de rugby; chapeaux en carex (sugegasa); plastrons; 
empiècements de chemise; petits chapeaux; chandails; chandails molletonnés; chandails à col 
roulé.

 Classe 26
(8) Épingles à chapeau; boutons de chemise.

 Classe 28
(9) Chapeaux de fête en papier; chapeaux de fête; chapeaux de fête.

SERVICES

Classe 40
Impression de messages sur des tee-shirts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 novembre 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de la demandeo 1,866,671  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shaanxi Awa Shanzhai Brand Investment Co., 
Ltd., Jinqiao International Plaza 2, Unit 1, 8-
layer, Keji Road, Hi-Tech Zone, Xi'an, Shaanxi, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A WA SHAN ZHAI

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot chinois A correspond à un préfixe s'apposant aux noms de personnes, 
la traduction anglaise de WA est « tile; watt », et celle de SHAN ZHAI est « cottage; mountain 
fastness ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est A WA SHAN ZHAI.

SERVICES

Classe 43
Services de café; services de cantine; services de restaurant; services de casse-croûte; services 
de restaurant libre-service; services d'hébergement hôtelier; services d'agence pour la réservation 
de chambres d'hôtel; services de bar; offre d'installations de camping; location de chaises, de 
tables, de linge de table et de verrerie.

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=1866671&extension=00
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  N  de la demandeo 1,866,750  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FileFacets Corporation, 120E Terence 
Matthews Cres., Kanata, ONTARIO K2M 0J1

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

MARQUE DE COMMERCE

ENTERPRISE ID
Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables en ligne qui permettent aux utilisateurs d'ordinateurs de numériser, 
d'identifier et de traiter des données, nommément des dossiers commerciaux, des documents 
d'entreprise, des documents personnels, des dossiers médicaux et des documents juridiques ainsi 
que de les transférer sur des disques partagés ou dans des systèmes de gestion du contenu 
d'entreprise, des ordinateurs de bureau ou des ordinateurs portatifs ou entre ceux-ci.

SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS) dans les domaines du traitement de données, de la découverte 
de données et de l'identification de données, nommément de dossiers commerciaux, de 
documents d'entreprise, de documents personnels, de dossiers médicaux et de documents 
juridiques ainsi que du transfert de ces données sur des disques partagés ou dans des systèmes 
de gestion du contenu d'entreprise, des ordinateurs de bureau ou des ordinateurs portatifs ou 
entre ceux-ci; services de logiciel-service (SaaS) pour la numérisation, le tri, la classification ainsi 
que le repérage et l'élimination de données redondantes, périmées et superflues (RPS), 
nommément de dossiers commerciaux, de documents d'entreprise, de dossiers personnels, de 
dossiers médicaux et de documents juridiques se trouvant sur des disques partagés ou dans des 
systèmes de gestion du contenu d'entreprise, des ordinateurs de bureau ou des ordinateurs 
portatifs ainsi que pour l'insertion de balises méta dans ces données; offre de sites Web et de 
logiciels en ligne non téléchargeables qui permettent aux utilisateurs d'ordinateurs de numériser, 
d'identifier et de traiter des données, nommément des dossiers commerciaux, des documents 
d'entreprise, des documents personnels, des dossiers médicaux et des documents juridiques ainsi 
que de les transférer sur des disques partagés ou dans des systèmes de gestion du contenu 
d'entreprise, des ordinateurs de bureau ou des ordinateurs portatifs ou entre ceux-ci.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866750&extension=00
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  N  de la demandeo 1,866,808  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Meredith Corporation, 1716 Locust Street, Des 
Moines, IA 50309, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BHGRE COMMERCIAL

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Herbes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

SERVICES

Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément offre d'aide technique aux entreprises pour l'organisation 
et la mise sur pied de sociétés de courtage immobilier; offre d'aide aux entreprises pour la mise 
sur pied et l'exploitation de franchises; services de gestion d'entreprise et de consultation auprès 
des entreprises dans le domaine du courtage immobilier.

Classe 36

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866808&extension=00
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(2) Services de gestion de biens résidentiels et commerciaux; services de courtage immobilier; 
organisation d'assurance de titres et de financement immobilier pour des tiers; services d'agence 
immobilière; location de maisons, d'appartements et de locaux commerciaux; évaluation 
immobilière; services de gestion immobilière; planification et gestion financières ayant trait au 
courtage immobilier.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 août 2012 sous le No. 4,191,217 en liaison avec les services 
(1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 août 2012 sous le No. 4,191,218 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,866,810  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1258881 Ontario Inc., 141 Laurier Avenue 
West, Suite 1200, Ottawa, ONTARIO K1P 5J2

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

MARQUE DE COMMERCE

THE CARLETON SUITE HOTEL
Produits
Articles de papeterie, nommément enveloppes, blocs-notes, crayons, stylos et sacs à provisions; 
grandes tasses; pantoufles; sorties de bain.

SERVICES
Services d'hôtel; offre d'hébergement temporaire, nommément location de chambres comme 
hébergement temporaire; offre d'installations de conférence, de réunion et d'exposition dans des 
hôtels; offre de salles de banquet et de réception pour des occasions spéciales; services de 
restaurant, services de bar, services de bar-salon et services de traiteur pour l'offre d'aliments et 
de boissons; services d'information électronique ayant trait à des hôtels, nommément diffusion 
d'information sur les hôtels par voie électronique, nommément par Internet, par courriel et par 
télécopieur; services de conseil et de consultation ayant trait à l'exploitation d'hôtels, d'installations 
de conférence, de réunion et d'exposition dans des hôtels, de salles de banquet et de réception, 
de restaurants, de bars et de bars-salons, ainsi qu'à l'offre de services de traiteur; services de 
réservation d'hôtels, services de consultation et d'information sur le voyage, nommément diffusion 
d'information sur l'exploitation d'hôtels, d'installations de conférence, de réunion et d'exposition 
dans des hôtels, de salles de banquet et de réception, de restaurants, de bars et de bars-salons, 
ainsi que sur l'offre de services de traiteur par Internet, par courriel et par télécopieur.

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=1866810&extension=00
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  N  de la demandeo 1,866,860  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HERMES INTERNATIONAL, 24, rue du 
Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AGAR ÉBÈNE H COLLECTION HERMESSENCE

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Produits

 Classe 03
parfums, produits de parfumerie nommément, eau de toilette, eau de parfum, eau de Cologne, 
huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, produits de maquillage, lotions pour les 
cheveux et le corps, savons, nommément savons de soins corporels, savons pour la peau, 
déodorants à usage personnel, gels pour le bain, gels pour la douche, shampooings, crèmes de 
beauté pour le corps

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866860&extension=00
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Date de priorité de production: FRANCE 24 mai 2017, demande no: 174363977 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 24 mai 2017 sous le No. 174363977 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,866,870  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENVIRONMENTAL TILLAGE SYSTEMS, INC., 
85 Prairie Avenue SW, Faribault, MN 55021, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZoneNinja
Produits

 Classe 07
Équipement agricole, nommément cultivateurs tirés par tracteur ou autre équipement motorisé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 novembre 2017, demande no: 
87667509 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=1866870&extension=00


  1,866,885
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 797

  N  de la demandeo 1,866,885  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NC Brands L.P., 40 Richard Avenue, Norwalk, 
CT 06854, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPA PURGE
Produits

 Classe 01
Produits chimiques pour le nettoyage et l'entretien de spas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866885&extension=00


  1,866,947
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 798

  N  de la demandeo 1,866,947  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PelGar International Limited, Unit 13 Newman 
Lane, Alton, Hampshire GU34 2QE, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

RoGel
Produits

 Classe 05
Rodenticides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866947&extension=00


  1,867,020
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 799

  N  de la demandeo 1,867,020  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHARKNINJA OPERATING LLC, 89 A Street, 
Suite 100, Needham, MA 02494, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INTELLI-SENSE
Produits

 Classe 07
Appareils de cuisine électriques à usage domestique, nommément mélangeurs d'aliments 
électriques, hachoirs électriques et robots culinaires électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867020&extension=00


  1,867,027
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 800

  N  de la demandeo 1,867,027  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rx Greens Dispensaries Inc., 150-400 Tache 
Ave, Medical Building, Winnipeg, MANITOBA 
R2H 3C3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RX GREENS DISPENSARIES INC X

SERVICES

Classe 44
Préparation et administration de médicaments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867027&extension=00


  1,867,031
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 801

  N  de la demandeo 1,867,031  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NUTRAGENIUS GROUP INC., 95 Mural 
Street, Suite 600, Richmond Hill, ONTARIO 
L4B 3G2

MARQUE DE COMMERCE

Liversil
Produits

 Classe 05
(1) Pollen d'abeille pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments végétaux pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires de caséine; fibres alimentaires pour 
favoriser la digestion; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; suppléments alimentaires de graines de 
lin; capsules de ginseng pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes et 
suppléments alimentaires pour accélérer la récupération musculaire après l'exercice; suppléments 
à base de plantes et suppléments alimentaires pour stimuler la production de lait des animaux en 
lactation; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments à 
base de plantes pour la stimulation de la fonction hépatique; suppléments à base de plantes pour 
le traitement de l'arthrite; suppléments à base de plantes pour le traitement du cancer; 
suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies cardiovasculaires; suppléments à 
base de plantes pour le traitement des maladies buccodentaires; suppléments à base de plantes 
pour le traitement des maux de tête; suppléments à base de plantes pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément des infections urinaires; suppléments à base de plantes pour 
le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques 
de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; suppléments à base de plantes 
pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif et des 
lésions du cartilage; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil respiratoire; 
suppléments à base de plantes pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement 
des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; suppléments à base de plantes pour l'oncologie; 
lécithine pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments alimentaires à base de lin; 
suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; 
suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires de pollen; suppléments alimentaires de 
propolis; suppléments alimentaires de levure.

 Classe 30
(2) Thé au ginseng; tisanes; tisanes.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867031&extension=00


  1,867,031
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 802

(1) Agences d'importation et d'exportation.

Classe 44
(2) Services de consultation en alimentation et en nutrition; conseils en alimentation; conseils en 
alimentation dans le domaine de la médecine par les plantes médicinales; offre d'un site Web 
dans le domaine de l'alimentation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 octobre 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,867,085
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 803

  N  de la demandeo 1,867,085  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deva Concepts LLC, 75 Spring Street, 8th 
Floor, New York, NY 10012, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WASH DAY WONDER
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867085&extension=00


  1,867,101
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 804

  N  de la demandeo 1,867,101  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MIZUHO ORTHOPEDIC SYSTEMS, INC., 
30031 Ahern Avenue, Union City, CA 94587, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AVRA
Produits

 Classe 10
Matelas de soutien à usage médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 octobre 2017, demande no: 87/663,
334 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=1867101&extension=00


  1,867,108
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 805

  N  de la demandeo 1,867,108  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Castle Mountain Resort Inc., North East, 
Sector 24, TWP 4 Range 4, West of the 5th, P.
O. Box Box 610, Pincher Creek, ALBERTA 
T0K 1W0

Représentant pour signification
WITMART INC.
500 - 34 King Street East, Toronto, ONTARIO, 
M5C2X8

MARQUE DE COMMERCE

CLOSER TO HEAVEN, DOWN TO EARTH
SERVICES

Classe 41
Cours de ski; location de skis; stations de ski.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 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=1867108&extension=00


  1,867,109
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 806

  N  de la demandeo 1,867,109  Date de production 2017-11-09
 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

FAMOOSE
Produits

 Classe 03
Vernis à ongles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mai 2017, demande no: 87/468,208 
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=1867109&extension=00


  1,867,182
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 807

  N  de la demandeo 1,867,182  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New York, 
NY 10017, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STAQUIS
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour le traitement des maladies et des 
troubles dermatologiques, nommément de l'eczéma, de la dermatite atopique et du psoriasis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867182&extension=00


  1,867,185
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 808

  N  de la demandeo 1,867,185  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2201371 ONTARIO INC., 1111 Flint Rd, 
Toronto, ONTARIO M3J 3C7

MARQUE DE COMMERCE

DAVID HEALTH INTERNATIONAL
Produits
Suppléments alimentaires, nommément herbes, vitamines, minéraux et suppléments nutritifs pour 
la santé et le bien-être en général.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise dans les domaines de la vente en gros et de la distribution 
(commerce électronique) de suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 mars 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=1867185&extension=00


  1,867,191
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 809

  N  de la demandeo 1,867,191  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pet Stuff America, LLC, 250 Parkway Drive, 
Suite 270, Lincolnshire, IL 60069, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MIXOLOGY
SERVICES
Services d'animalerie de détail; offre d'information aux consommateurs dans le domaine de la 
santé et de l'alimentation des animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mai 2017, demande no: 87442187 
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=1867191&extension=00


  1,867,196
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 810

  N  de la demandeo 1,867,196  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

eBlock, Inc., 1427 Ogilvie Rd., 5B, Gloucester, 
ONTARIO K1J 8M7

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

MARQUE DE COMMERCE

EBLOCK
Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables pour appareils mobiles pour la vente aux enchères en ligne de véhicules.

SERVICES

Classe 35
Offre de services de vente aux enchères en ligne de véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 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=1867196&extension=00


  1,867,197
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 811

  N  de la demandeo 1,867,197  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

eBlock, Inc., 1427 Ogilvie Rd., 5B, Gloucester, 
ONTARIO K1J 8M7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EBLOCK E

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

Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables pour appareils mobiles pour la vente aux enchères en ligne de véhicules.

SERVICES

Classe 35
Offre de services de vente aux enchères en ligne de véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 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=1867197&extension=00


  1,867,205
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 812

  N  de la demandeo 1,867,205  Date de production 2017-11-09
 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

DATAMAX
Produits

 Classe 07
Génératrices.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 2017, demande no: 87/482,439 
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=1867205&extension=00


  1,867,207
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 813

  N  de la demandeo 1,867,207  Date de production 2017-11-09
 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

INHALE PILATES. EXHALE LIFE.
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 09 mai 2017, demande no: 87443019 
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=1867207&extension=00


  1,867,218
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 814

  N  de la demandeo 1,867,218  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Drunk Elephant, LLC, 1600 W. 38th Street, 
Suite 424, Austin, Texas 78731, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JUJU BAR
Produits

 Classe 03
Nettoyants pour le visage; produits de soins de la peau non médicamenteux; nettoyants pour la 
peau; pains nettoyants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867218&extension=00


  1,867,220
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 815

  N  de la demandeo 1,867,220  Date de production 2017-11-09
 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

POSITIVELY MINERAL
Produits

 Classe 03
Produits solaires, nommément écrans solaires; hydratants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867220&extension=00


  1,867,236
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 816

  N  de la demandeo 1,867,236  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mastronardi Produce Ltd., 2100 Road #4 East, 
Kingsville, ONTARIO N9Y 2E5

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

MARQUE DE COMMERCE

SHAZAM!
Produits

 Classe 31
Fruits et légumes frais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867236&extension=00


  1,867,237
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 817

  N  de la demandeo 1,867,237  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mastronardi Produce Ltd., 2100 Road #4 East, 
Kingsville, ONTARIO N9Y 2E5

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

MARQUE DE COMMERCE

TOMA'MUSE
Produits

 Classe 31
Fruits et légumes frais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867237&extension=00


  1,867,277
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 818

  N  de la demandeo 1,867,277  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BIOCLINIC NATURALS INC., 1550 United 
Blvd, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 6Y2

MARQUE DE COMMERCE

CHOLES-RESTORE ACC
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs pour le bien-être général; suppléments vitaminiques; 
suppléments minéraux; suppléments à base de plantes pour le bien-être général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 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=1867277&extension=00


  1,867,278
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 819

  N  de la demandeo 1,867,278  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sagar Dasaur, 2428 Ashcraft Cres SW, 
Edmonton, ALBERTA T6W 2M9

MARQUE DE COMMERCE

StudentsEat
SERVICES

Classe 43
Livraison d'aliments et de boissons à des écoles.

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=1867278&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,286  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MR NATURAL ENVIRONMENTAL GROUP 
INC., Suite 400 601 W.Broadway, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V5Z 4C2

MARQUE DE COMMERCE

odormatic
Produits

 Classe 11
(1) Épurateurs d'air; épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les allergènes 
présents dans l'air; purificateurs d'air.

(2) Équipement d'épuration de l'air ambiant, en l'occurrence générateurs d'hydroxyle, générateurs 
d'ozone, filtres à air et ioniseurs d'air.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 octobre 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=1867286&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,289  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RUFFINO S.R.L., Piazzale Ruffino 150065, 
Pontassieve, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

MODUS
Produits
Vin.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 11 mars 2010 
sous le No. 0001290937 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867289&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,293  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Liquid Blue, Inc., 5047 Narragansett Avenue, 
San Diego, CA 92107, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR , 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

LIQUID BLUE
SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir prestations visuelles et sonores, nommément spectacles de musique, de 
rock, de gymnastique, de danse et de ballet; divertissement, nommément concerts par un groupe 
de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 juillet 2003 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867293&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,327  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atlantic Coated Papers Ltd. / Papiers Couchés 
d'Atlantic Ltée, 1605 McEwen Dr., Whitby, 
ONTARIO L1N 7L4

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUE GRIT TECHNOLOGY
Produits

 Classe 19
matériaux de construction, nommément sous-couches de toiture

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867327&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,561  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hallmark Cards, Incorporated, 2501 McGee 
Trafficway, Kansas City, MO 64108, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WOOF & PURR
Produits

 Classe 16
Cartes de souhaits; cartes de correspondance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867561&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,584  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DANSTAR FERMENT AG, Poststrasse 30, CH-
6300 ZUG, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

LALBREW
Produits

 Classe 30
Levure et levure pour le brassage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2017 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: SUISSE 11 mai 2017, demande no: 55862/2017 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=1867584&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,591  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Valspar Corporation, 1101 S. Third Street, 
Minneapolis, MN 55415, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COMPLETE COLOR DEFENSE
Produits

 Classe 02
Peintures d'intérieur et d'extérieur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867591&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,614  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Vivek Cheba, 4405, 52 Ave, Suite 1, Red Deer, 
ALBERTA T4N 6S4

MARQUE DE COMMERCE

Cool Smiles Children's Dentistry
SERVICES

Classe 44
Dentisterie, nommément dentisterie pédiatrique; (2) exploitation d'une clinique dentaire; (3) 
exploitation d'un site Web dans le domaine de la dentisterie offrant de l'information sur les services 
dentaires pour enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1867614&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,684  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Jack Fingrut Dentistry Professional 
Corporation, 2780 Jane Street, Suite 102, 
Toronto, ONTARIO M3N 2J2

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

MARQUE DE COMMERCE

4230
SERVICES

Classe 44
Dentisterie; services d'orthodontie.

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=1867684&extension=00


  1,867,685
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 829

  N  de la demandeo 1,867,685  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Jack Fingrut Dentistry Professional 
Corporation, 2780 Jane Street, Suite 102, 
Toronto, ONTARIO M3N 2J2

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

MARQUE DE COMMERCE

B4230
SERVICES

Classe 44
Dentisterie; services d'orthodontie.

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=1867685&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,694  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADAMO IMPORTS LIMITED, 25 DENSLEY 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO M6M 2P5

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SARA DOLCE

Description de l’image (Vienne)
- Pâtisseries
- Cakes
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Crème fouettée
- Ustensiles et machines de cuisine -- Note: Non compris les ustensiles et machines de cuisine 
des divisions 11.3 et 13.3, les mortiers de cuisine (19.11.1).
- Rouleaux à pâtisserie
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes pointillées

Produits
Ustensiles de cuisson au four, plaques à biscuits, moules à gâteau à charnière, spatules, cuillères 
pour pâte à biscuits, bols de préparation pour la cuisine, distributeurs de sucre à glacer, tamis à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867694&extension=00
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farine, ustensiles de service de gâteau, plats à gâteau, moules à cuisson en fer-blanc de fantaisie, 
emporte-pièces (cuisine), moules à pâtisserie et tapis de cuisson en silicone.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,867,719  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

13 Bandits inc., 102 rue de Chantilly, Candiac, 
QUÉBEC J5R 6N5

Représentant pour signification
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050 CÔTE DU BEAVER HALL, BUREAU 
1500, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

13 BANDITS
Produits

 Classe 18
All purpose sport bags, all-purpose leather straps, animal leashes, attaché cases, attache cases 
made of leather, baby carriers worn on the body, baby carrying bags, back packs, backpacks, 
backpacks for carrying babies, backpacks, book bags, sports bags, bum bags, wallets and 
handbags, bags for sports, beach bags, beach parasols, beach umbrellas, beachbags, beauty 
cases, belt bags, belt bags and hip bags, book bags, boxes of leather or leather board, briefcase-
type portfolios, briefcases, briefcases for documents, bum bags, business cases, card wallets, 
carry-all bags, carrying cases for documents, change purses, clothing for dogs, clothing for 
domestic pets, clothing for pets, clutch bags, clutch purses, collars for pets, cosmetic bags, 
cosmetic cases, cosmetic cases sold empty, courier bags, credit card cases, credit card holders, 
daypacks, diaper bags, document cases, document suitcases, dog collars, dog collars and leads, 
dog leashes, duffel bags, duffel bags for travel, garment bags for travel, garment bags for travel 
made of leather, garments for pets, golf umbrellas, handbag frames, handbags, handbags for 
ladies, handbags for men, handbags, purses and wallets, hip bags, hipsacks, imitation leather 
bags, leather, leather and imitation leather bags, leather bags, leather boxes, leather briefcases, 
leather cases, leather cases for keys, leather credit card holder, leather credit card wallets, leather 
for shoes, leather handbags, leather leashes, leather purses, leather shopping bags, leather 
shoulder straps, leather suitcases, leather travelling bags, leather wallets, leatherboard, luggage, 
luggage and trunks, luggage label holders, luggage straps, luggage trunks, luggage trunks and 
suitcases, make-up bags, messenger bags, overnight bags, overnight suitcases, pet leashes, 
pocket wallets, pouch baby carriers, purses, purses and wallets, saddlebags, satchels, school 
backpacks, school bags, school knapsacks, school satchels, schoolbags, shoe bags, shoe bags 
for travel, shopping bags, shoulder bags, shoulder straps, small backpacks, small bags for men, 
small clutch purses, small purses, small suitcases, sport bags, sports bags, suit bags, suit carriers, 
suitcases, suitcases with wheels, toilet bags, toiletry bags, toiletry cases sold empty, tool bags sold 
empty, tote bags, travel bags, travel cases, travel trunks, travel wallets, travelling bags, travelling 
cases of leather, travelling trunks, trunks and suitcases, umbrellas, umbrellas for children, valises, 
vanity cases, vanity cases sold empty, waist bags, waist pouches, wallets, wallets including card 
holders, wallets of precious metal, wallets with card compartments.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867719&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,867,778  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ShaSha Bread Company Inc., 20 Plastics 
Avenue, Toronto, ONTARIO M8Z 4B7

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

MARQUE DE COMMERCE

TRAVELLER'S FRIEND
Produits

 Classe 30
(1) Biscuits au gingembre, biscuits au cacao et biscuits au gingembre et à l'épeautre.

(2) Grignotines à base de céréales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mai 2007 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=1867778&extension=00
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  N  de la demandeo 1,868,163  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

One Belt One Road Financial Group Limited, 
RM 633, 6/F NAN FUNG CTR 264-298 
CASTLE PEAK RD TSUEN WAN NT, HONG 
KONG, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE BELT &amp; ROAD FINANCIAL GROUP

SERVICES

Classe 36
Consultation en assurance; services de consultation en analyse financière; investissement de 
capitaux; offre de nouvelles en ligne dans le domaine de la finance; services de collecte de fonds; 
placement de fonds; gestion financière; services de représentant fiduciaire; conseils en placement 
financier; services de courtage d'actions et d'obligations.

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=1868163&extension=00
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  N  de la demandeo 1,868,164  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

One Belt One Road Financial Group Limited, 
RM 633, 6/F NAN FUNG CTR 264-298 
CASTLE PEAK RD TSUEN WAN NT, HONG 
KONG, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YI DAI YI LU JIN RONG JI TUAN

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « a », celle du 
deuxième caractère chinois est « belt », celle du troisième caractère chinois est « a », celle du 
quatrième caractère chinois est « road », celle du cinquième caractère chinois est « property », 
celle du sixième caractère chinois est « Integration », celle du septième caractère chinois est 
« raise money » et celle du huitième caractère chinois est « organization ». Toujours selon le 
requérant, ces caractères lus ensemble n'ont aucune signification en anglais ni en français.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est YI DAI YI LU JIN RONG JI TUAN'.

SERVICES

Classe 36

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868164&extension=00
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Consultation en assurance; services de consultation en analyse financière; investissement de 
capitaux; offre de nouvelles en ligne dans le domaine de la finance; services de collecte de fonds; 
placement de fonds; gestion financière; services de représentant fiduciaire; conseils en placement 
financier; agences spécialisées dans les opérations visant des contrats à terme sur marchandises.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,868,625  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Salem Brothers Inc., 9-3585 Laird Rd, 
Mississauga, ONTARIO L5L 5Z8

Représentant pour signification
TAX-EZ FINANCIAL SERVICES INC
200-53 VILLAGE CENTRE PL, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SALEM

Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour la conservation des aliments.

 Classe 29
(2) Fèves au lard; viande cuite en bocal; fruits en bocal; légumes en bocal; fruits confits; boeuf en 
conserve; poulet en conserve; viandes cuites en conserve; fruits et légumes en conserve; viande 
en conserve; tartinades de viande en conserve; olives transformées en conserve; produits de la 
mer en conserve; soupes en conserve; tomates en conserve; légumes en conserve; huile de 
canola; huile de cuisson; huile de maïs à usage alimentaire; dattes; cornichons à l'aneth; haricots 
secs; dattes séchées; fruits et légumes séchés; mélanges de fruits séchés; lentilles sèches; 
mangues séchées; viande séchée; olives séchées; légumes congelés; salades de fruits et de 
légumes; huile d'olive à usage alimentaire; fruits marinés; piments forts marinés; oignons marinés; 
piments marinés; légumes marinés; marinades; marinades épicées; huiles et graisses végétales à 
usage alimentaire.

 Classe 30
(3) Spaghettis à la sauce tomate en conserve; graines de coriandre séchées pour utilisation 
comme assaisonnement; graines de sésame rôties et moulues.

 Classe 31
(4) Arrangements de fruits frais; herbes séchées pour la décoration; amandes fraîches; mangues 
pommes fraîches; pommes fraîches; abricots frais; artichauts frais; asperges fraîches; avocats 
frais; racines de Platycodon fraîches [doraji]; pousses de bambou fraîches; bananes fraîches; 
germes de soya frais; haricots frais; betteraves fraîches; noix d'arec fraîches; framboises noires 
fraîches [bokbunja]; oranges sanguines fraîches; bleuets frais; choux de Bruxelles frais; choux 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868625&extension=00
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frais; caramboles fraîches; carottes fraîches; noix de cajou fraîches; tomates cerises fraîches; 
cerfeuil frais; châtaignes fraîches; pois chiches frais; pois chiches frais; chilis frais; ciboulette 
fraîche; agrumes frais; noix de coco fraîches; noix de cola fraîches; fruits du cornouiller frais 
[sansuyu], à savoir plantes vivantes; bouquets de corsage de fleurs fraîches; canneberges 
fraîches; concombres frais; herbes culinaires fraîches; guirlandes fraîchement coupées; couronnes 
de fleurs fraîchement coupées; dattes fraîches; pitayas fraîches; durians frais; aloès frais 
comestible; fleurs comestibles fraîches; champignons comestibles frais; aubergines fraîches; 
fougères fraîches [gosari]; feuilles fraîches odorantes de l'arbre à poivre japonais [sansho]; 
arrangements de fleurs fraîches; fleurs fraîches; fruits frais; fruits et légumes frais; herbes fraîches 
du jardin; ail frais; gingembre frais; noix de ginkgo fraîches; pamplemousses frais; raisins frais; 
haricots verts frais; goyaves fraîches; noisettes fraîches; herbes fraîches; racines de raifort 
fraîches; jaques frais; raifort japonais comestible frais [wasabi]; kakis japonais frais; chou frisé 
frais; kiwis frais; kumquats frais; poireaux frais; légumineuses fraîches; citrons frais; lentilles 
fraîches; litchis frais; limes fraîches; loquats frais; litchis frais; litchis frais; mandarines fraîches; 
mangues fraîches; mangoustans frais; melons frais; champignons frais; chou napa frais [baechu]; 
noix fraîches; avoine brute; oignons frais; oranges fraîches; melon oriental frais [cham-oe]; 
papayes fraîches; persil frais; pêches fraîches; arachides fraîches; poires fraîches; pois frais; 
piments frais; feuilles de périlla fraîches (shiso); pignons frais; plantains frais; pommes de terre 
fraîches; légumineuses fraîches; citrouilles fraîches; ramboutans frais; rhubarbe fraîche; oignons 
verts frais; champignons shiitake frais; épinards frais; fraises fraîches; haricots à filet frais; patates 
douces fraîches; tangerines fraîches; tomates fraîches; truffes fraîches; moelle végétale fraîche; 
légumes frais; noix de noyer fraîches; melon d'eau frais; blé frais; herbe de blé fraîche; raisins de 
cuve frais; ignames fraîches; courgettes fraîches; graines de fruits; paniers-cadeaux contenant des 
fruits frais; paniers-cadeaux de fruits frais; fruits frais biologiques; herbes fraîches biologiques; 
légumes frais biologiques; herbes fraîches en pot; semences de fruits; semences de fruits et de 
légumes; semences de légumes; jeunes graines de soya fraîches en cosse [edamame].

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2016 en liaison avec les produits (3). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (4)
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  N  de la demandeo 1,868,712  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viacom International Inc., 1515 Broadway, 
New York, NY 10036, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NICKELODEON SUNNY DAY
Produits

 Classe 09
(1) Appareils d'enregistrement et de reproduction de sons, de vidéos et de données pour le 
stockage, l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons et d'images, nommément 
magnétoscopes, enregistreurs de cassettes audio, graveurs de disques compacts, graveurs de 
DVD et jouets d'apprentissage électroniques; logiciels pour la conception, le développement et 
l'exécution de jeux sans fil ainsi que de programmes et d'applications de divertissement, 
nommément de jeux informatiques et vidéo; jeux informatiques; jeux sur CD-ROM; jeux audio; 
cartouches de jeu pour jeux vidéo informatiques et appareils de jeux vidéo; cassettes de jeux 
informatiques; bandes de jeux informatiques; enregistrements audio et vidéo, nommément 
musique téléchargeable, CD et DVD contenant de la musique et émissions de télévision 
téléchargeables; pellicules cinématographiques et films photographiques; films et cassettes vidéo 
contenant des films, des films d'animation et des émissions de télévision; lecteurs MP3; appareils 
photo et caméras numériques; téléphones mobiles ainsi qu'équipement et accessoires de 
téléphonie mobile sans fil en tous genres, nommément façades de téléphone mobile; sonneries, à 
savoir sonneries téléchargeables, musique, fichiers MP3, images, jeux et images vidéo pour 
appareils de communication mobile sans fil, nommément pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche; appareils de transmission sans fil et de 
communication mobile, nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes et ordinateurs de poche permettant de voter et de recevoir des messages vocaux et des 
messages texte d'autres appareils de communication mobile sans fil, nommément de téléphones 
mobiles, de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs de poche; lunettes de 
soleil et lunettes; disques durs préenregistrés, disques laser, disques vidéo, disques compacts, 
CD-ROM, CD-I, disques numériques universels (DVD), cassettes vidéo et cartes mémoire 
numériques contenant des films, des nouvelles, des évènements sportifs, des séries télévisées, 
des documentaires, des jeux-questionnaires télévisés, des animations, des concerts et d'autres 
prestations, nommément des prestations éducatives pour enfants; étuis de transport pour 
cassettes et disques compacts; jeux informatiques multimédias interactifs; jeux vidéo; CD-ROM de 
jeux vidéo; DVD-ROM de jeux vidéo; CD-ROM de jeux informatiques, DVD-ROM de jeux 
informatiques; CD-ROM de jeux électroniques; DVD-ROM de jeux électroniques; cartouches et 
cassettes contenant des jeux vidéo pour appareils de jeux vidéo de poche; disques de jeu et 
cartes de circuits imprimés contenant des jeux vidéo pour appareils de jeux vidéo de poche; jeux 
électroniques téléchargeables, jeux informatiques téléchargeables et jeux vidéo téléchargeables; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868712&extension=00
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jeux informatiques multimédias interactifs; jeux informatiques; contenu téléchargeable pour jeux 
vidéo; contenu téléchargeable pour jeux informatiques; jeux vidéo conçus pour les téléviseurs; 
jeux vidéo pour appareils électroniques de poche; jeux vidéo pour appareils électroniques sans fil.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément papier à notes et feuilles mobiles, séries de livres de fiction, bandes 
dessinées, nommément livres de bandes dessinées, décalcomanies, autocollants pour pare-
chocs, cartes à collectionner, cartes de correspondance, affiches, chemises de classement, 
crayons, stylos et calendriers.

 Classe 18
(3) Parapluies, fourre-tout, sacs à dos, sacs banane, sacoches de messager, sacs à main, 
portefeuilles, sacoches, sacs de sport, housses à vêtements de voyage, havresacs, porte-
monnaie, sacs polochons et sacs de plage.

 Classe 25
(4) Maillots de bain, robes de chambre, vêtements de plage, ceintures pour vêtements, shorts, 
vestes, manteaux, chaussettes, articles chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales et 
pantoufles, bandanas, chandails, costumes d'Halloween, costumes de mascarade, costumes de 
personnages de télévision, costumes de théâtre, robes, gants, shorts d'entraînement, cache-
oreilles, articles pour le cou, nommément foulards, pyjamas, pantalons, chemises, chandails 
molletonnés, vêtements de ski, pantalons sport, visières, bretelles, chandails à col roulé, 
vêtements de dessous, gilets, survêtements ainsi que couvre-chefs, nommément chapeaux, 
bérets, visières, casquettes de baseball et casquettes.

 Classe 28
(5) Jeux et articles de jeu, nommément jeux de cartes, jeux de fléchettes et poupées; jouets 
gonflables; poupées en peluche; jouets en peluche; figurines d'action et accessoires connexes; 
appareils de jeux vidéo autonomes fonctionnant avec des CD-ROM, appareils de jeux vidéo 
autonomes, appareils de jeux audio autonomes et jeux de plateau; articles de sport, nommément 
bâtons de golf, balles de baseball, ballons de football, balles de paddleball, balles et ballons 
d'activité et planches à roulettes; bâtons de baseball; décorations pour arbres de Noël.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir manège et attraction de parc d'attractions, services récréatifs, 
sportifs et culturels, nommément production, distribution et diffusion d'émissions de radio et de 
télévision; production de films et de spectacles; production de films et d'émissions de télévision 
d'animation; services de studios de cinéma et de télévision; divertissement cinématographique, 
services de divertissement télévisé, nommément spectacles, ainsi que publication de livres, de 
magazines et de périodiques; offre d'information sur les services de divertissement du requérant à 
de multiples utilisateurs par le Web, par Internet ou par d'autres bases de données en ligne; 
production de spectacles de danse, de spectacles de musique et de spectacles de remise de prix 
vidéo; spectacles d'humour, jeux-questionnaires télévisés et évènements sportifs devant public 
diffusés en direct ou enregistrés pour diffusion ultérieure; concerts; émissions de nouvelles 
télévisées; organisation de concours d'amateurs, de spectacles de musique et de spectacles de 
remise de prix pour la télévision; organisation et présentation d'évènements de divertissement 
ayant trait au style et à la mode, nommément de défilés de mode; offre d'information dans le 
domaine du divertissement, nommément d'information sur les films, les émissions de télévision et 
les prestations de musique devant public, par un réseau informatique mondial; services de jeu 
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offerts en ligne à partir d'un réseau informatique, nommément offre de jeux informatiques en ligne; 
services de jeux électroniques offerts par un réseau de communication mondial, nommément 
services de jeux vidéo en ligne; services de jeux électroniques offerts par Internet ou d'autres 
réseaux de communication, nommément services de jeux vidéo 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 1,868,847  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corey Nutrition Company Inc., 136 Hodgson 
Road, Fredericton, NEW BRUNSWICK E3C 
2G4

Représentant pour signification
DONNA L. MACEWEN
(MCINNES COOPER), SOUTH TOWER, 
SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 
1368, MONCTON, NEW BRUNSWICK, 
E1C1E2

MARQUE DE COMMERCE

COREY NORTH
Produits

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868847&extension=00
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  N  de la demandeo 1,869,222  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LimeLife Co-Invest S.à r.l., 49, Boulevard du 
Prince Henri, 1724 Luxembourg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

OIL STRIKE
Produits

 Classe 03
Cosmétiques, nommément maquillage, fonds de teint, poudres de maquillage, correcteurs, fards à 
joues, mascara, rouges à lèvres, brillant à lèvres, crayons à lèvres, ombres à paupières et traceurs 
pour les yeux; produits de beauté, nommément produits de soins de la peau non médicamenteux, 
lotions pour la peau, crèmes pour la peau, crèmes hydratantes pour la peau, gels hydratants pour 
la peau, lotions hydratantes pour la peau, sérums hydratants pour la peau, crèmes pour le corps, 
lotions pour le corps, sérums contour des yeux, gels pour la peau, masques de beauté, huiles 
essentielles à usage personnel et huiles essentielles pour l'aromathérapie; produits nettoyants 
pour le corps, nettoyants pour le corps et le visage, savon liquide pour le corps et désincrustants 
pour le corps; parfums; parfumerie et produits parfumés, nommément après-rasage et eau de 
Cologne.

REVENDICATIONS
Employée: LUXEMBOURG en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
02 mars 2018 sous le No. 017459298 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=1869222&extension=00
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  N  de la demandeo 1,869,223  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LimeLife Co-Invest S.à r.l., 49, Boulevard du 
Prince Henri, 1724 Luxembourg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

MASQUE OF ZEN
Produits

 Classe 03
Cosmétiques, nommément maquillage, fonds de teint, poudres de maquillage, correcteurs, fards à 
joues, mascara, rouges à lèvres, brillant à lèvres, crayons à lèvres, ombres à paupières et traceurs 
pour les yeux; produits de beauté, nommément produits de soins de la peau non médicamenteux, 
lotions pour la peau, crèmes pour la peau, crèmes hydratantes pour la peau, gels hydratants pour 
la peau, lotions hydratantes pour la peau, sérums hydratants pour la peau, crèmes pour le corps, 
lotions pour le corps, sérums contour des yeux, gels pour la peau, masques de beauté, huiles 
essentielles à usage personnel et huiles essentielles pour l'aromathérapie; produits nettoyants 
pour le corps, nettoyants pour le corps et le visage, savon liquide pour le corps et désincrustants 
pour le corps; parfums; parfumerie et produits parfumés, nommément après-rasage et eau de 
Cologne.

REVENDICATIONS
Employée: LUXEMBOURG en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
02 mars 2018 sous le No. 017459306 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=1869223&extension=00
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  N  de la demandeo 1,869,224  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LimeLife Co-Invest S.à r.l., 49, Boulevard du 
Prince Henri, 1724 Luxembourg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

POWER START
Produits

 Classe 03
Cosmétiques, nommément maquillage, fonds de teint, poudres de maquillage, correcteurs, fards à 
joues, mascara, rouges à lèvres, brillant à lèvres, crayons à lèvres, ombres à paupières et traceurs 
pour les yeux; produits de beauté, nommément produits de soins de la peau non médicamenteux, 
lotions pour la peau, crèmes pour la peau, crèmes hydratantes pour la peau, gels hydratants pour 
la peau, lotions hydratantes pour la peau, sérums hydratants pour la peau, crèmes pour le corps, 
lotions pour le corps, sérums contour des yeux, gels pour la peau, masques de beauté, huiles 
essentielles à usage personnel et huiles essentielles pour l'aromathérapie; produits nettoyants 
pour le corps, nettoyants pour le corps et le visage, savon liquide pour le corps et désincrustants 
pour le corps; parfums; parfumerie et produits parfumés, nommément après-rasage et eau de 
Cologne.

REVENDICATIONS
Employée: LUXEMBOURG en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
02 mars 2018 sous le No. 017459281 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=1869224&extension=00
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  N  de la demandeo 1,869,276  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRANCOIS BERTHAULT, 12, Rue Felix 
Mazieres, Saint Genis De Saintonge F-17240, 
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

POP 'n BOX
Produits

 Classe 30
Maïs à éclater pour fours à micro-ondes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869276&extension=00
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  N  de la demandeo 1,869,697  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vinnova Corporation, 4890 Victoria Ave N, 
Vineland Station, ONTARIO L0R 2E0

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

MARQUE DE COMMERCE

UNREASONABLE
Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 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=1869697&extension=00
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  N  de la demandeo 1,869,699  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vinnova Corporation, 4890 Victoria Ave N, 
Vineland Station, ONTARIO L0R 2E0

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

MARQUE DE COMMERCE

TEMPTRESS
Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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=1869699&extension=00


  1,870,354
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 850

  N  de la demandeo 1,870,354  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Richline Group, Inc., 1385 Broadway, New 
York, NY 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LUMINESSE
Produits

 Classe 14
Bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1870354&extension=00
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  N  de la demandeo 1,870,383  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LimeLife Co-Invest S.à r.l., 49, Boulevard du 
Prince Henri, 1724 Luxembourg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

DEW DATE
Produits

 Classe 03
Cosmétiques, nommément maquillage, fonds de teint, poudres de maquillage, correcteurs, fards à 
joues, mascara, rouges à lèvres, brillant à lèvres, crayons à lèvres, ombres à paupières et traceurs 
pour les yeux; produits de beauté, nommément produits de soins de la peau non médicamenteux, 
lotions pour la peau, crèmes pour la peau, crèmes hydratantes pour la peau, gels hydratants pour 
la peau, lotions hydratantes pour la peau, sérums hydratants pour la peau, crèmes pour le corps, 
lotions pour le corps, sérums contour des yeux, gels pour la peau, masques de beauté, huiles 
essentielles à usage personnel et huiles essentielles pour l'aromathérapie; produits nettoyants 
pour le corps, nettoyants pour le corps et le visage, savon liquide pour le corps et désincrustants 
pour le corps; parfums; parfumerie et produits parfumés, nommément après-rasage et eau de 
Cologne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870383&extension=00
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  N  de la demandeo 1,870,389  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LimeLife Co-Invest S.à r.l., 49, Boulevard du 
Prince Henri, 1724 Luxembourg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

TIME SETTER
Produits

 Classe 03
Cosmétiques, nommément maquillage, fonds de teint, poudres de maquillage, correcteurs, fards à 
joues, mascara, rouges à lèvres, brillant à lèvres, crayons à lèvres, ombres à paupières et traceurs 
pour les yeux; produits de beauté, nommément produits de soins de la peau non médicamenteux, 
lotions pour la peau, crèmes pour la peau, crèmes hydratantes pour la peau, gels hydratants pour 
la peau, lotions hydratantes pour la peau, sérums hydratants pour la peau, crèmes pour le corps, 
lotions pour le corps, sérums contour des yeux, gels pour la peau, masques de beauté, huiles 
essentielles à usage personnel et huiles essentielles pour l'aromathérapie; produits nettoyants 
pour le corps, nettoyants pour le corps et le visage, savon liquide pour le corps et désincrustants 
pour le corps; parfums; parfumerie et produits parfumés, nommément après-rasage et eau de 
Cologne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870389&extension=00
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  N  de la demandeo 1,870,390  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LimeLife Co-Invest S.à r.l., 49, Boulevard du 
Prince Henri, 1724 Luxembourg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

EYE ARISE
Produits

 Classe 03
Cosmétiques, nommément maquillage, fonds de teint, poudres de maquillage, correcteurs, fards à 
joues, mascara, rouges à lèvres, brillant à lèvres, crayons à lèvres, ombres à paupières et traceurs 
pour les yeux; produits de beauté, nommément produits de soins de la peau non médicamenteux, 
lotions pour la peau, crèmes pour la peau, crèmes hydratantes pour la peau, gels hydratants pour 
la peau, lotions hydratantes pour la peau, sérums hydratants pour la peau, crèmes pour le corps, 
lotions pour le corps, sérums contour des yeux, gels pour la peau, masques de beauté, huiles 
essentielles à usage personnel et huiles essentielles pour l'aromathérapie; produits nettoyants 
pour le corps, nettoyants pour le corps et le visage, savon liquide pour le corps et désincrustants 
pour le corps; parfums; parfumerie et produits parfumés, nommément après-rasage et eau de 
Cologne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870390&extension=00
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  N  de la demandeo 1,870,416  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

More Agency, Inc., 6645 Allott Avenue, Van 
Nuys, CA 91401, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KUSHY CHEWS
Produits

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

 Classe 30
(2) Tire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 août 2017, demande no: 87573555 
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=1870416&extension=00
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  N  de la demandeo 1,870,417  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

More Agency, Inc., 6645 Allott Avenue, Van 
Nuys, CA 91401, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KUSHY JABS
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; vitamines.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 août 2017, demande no: 87573564 
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=1870417&extension=00
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  N  de la demandeo 1,870,581  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NORTH KINDER INC., 2019 Ainslie Link SW, 
Edmonton, ALBERTA T6W 2M2

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Conifères
- Arbres ou arbustes stylisés
- Un arbre ou un arbuste

Produits

 Classe 24
(1) Couvertures.

 Classe 25
(2) Pantalons; foulards; chapeaux; bandeaux.

(3) Barboteuses; shorts.

(4) Chandails molletonnés.

(5) Tee-shirts; robes; barboteuses à volant.

(6) Vestes.

(7) Robes molletonnées; chemises à manches longues; leggings.

 Classe 26

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870581&extension=00
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(8) Attaches à cheveux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2015 en liaison avec les produits 
(2); novembre 2015 en liaison avec les produits (1); mars 2016 en liaison avec les produits (3); 
octobre 2016 en liaison avec les produits (4), (8); 28 mai 2017 en liaison avec les produits (5); 
octobre 2017 en liaison avec les produits (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (6)
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  N  de la demandeo 1,871,061  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tree of Life Canada ULC, 6030 Freemont 
Boulevard, Mississauga, ONTARIO L5R 3X4

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

MARQUE DE COMMERCE

SCALLOPS WITH NOTHING TO HIDE
Produits
Poisson, fruits de mer et crustacés crus, frais et congelés; poisson, fruits de mer et crustacés 
préparés, frais et congelés; poisson, fruits de mer et crustacés cuits; plats principaux préparés et 
congelés constitués principalement de poissons, de fruits de mer et de crustacés; poisson, fruits 
de mer et crustacés panés, en pâte à frire et marinés.

SERVICES
(1) Vente en gros de poisson, de fruits de mer et de crustacés crus frais et congelés; vente en 
gros de poisson, de fruits de mer et de crustacés préparés frais et congelés; vente en gros de 
poisson, de fruits de mer et de crustacés cuits; vente en gros de plats principaux congelés 
préparés constitués principalement de poissons, de fruits de mer et de crustacés; vente en gros de 
poisson, de fruits de mer et de crustacés panés, enrobés de pâte et marinés.

(2) Distribution de poisson, de fruits de mer et de crustacés crus frais et congelés; distribution de 
poisson, de fruits de mer et de crustacés préparés frais et congelés; distribution de poisson, de 
fruits de mer et de crustacés cuits; distribution de plats principaux congelés préparés constitués 
principalement de poissons, de fruits de mer et de crustacés; distribution de poisson, de fruits de 
mer et de crustacés panés, enrobés de pâte et marinés.

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=1871061&extension=00
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  N  de la demandeo 1,871,063  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tree of Life Canada ULC, 6030 Freemont 
Blvd., Mississauga, ONTARIO L5R 3X4

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

MARQUE DE COMMERCE

SHRIMP WITH NOTHING TO HIDE
Produits
Poisson, fruits de mer et crustacés crus, frais et congelés; poisson, fruits de mer et crustacés 
préparés, frais et congelés; poisson, fruits de mer et crustacés cuits; plats principaux préparés et 
congelés constitués principalement de poissons, de fruits de mer et de crustacés; poisson, fruits 
de mer et crustacés panés, en pâte à frire et marinés.

SERVICES
(1) Vente en gros de poisson, de fruits de mer et de crustacés crus frais et congelés; vente en 
gros de poisson, de fruits de mer et de crustacés préparés frais et congelés; vente en gros de 
poisson, de fruits de mer et de crustacés cuits; vente en gros de plats principaux congelés 
préparés constitués principalement de poissons, de fruits de mer et de crustacés; vente en gros de 
poisson, de fruits de mer et de crustacés panés, enrobés de pâte et marinés.

(2) Distribution de poisson, de fruits de mer et de crustacés crus frais et congelés; distribution de 
poisson, de fruits de mer et de crustacés préparés frais et congelés; distribution de poisson, de 
fruits de mer et de crustacés cuits; distribution de plats principaux congelés préparés constitués 
principalement de poissons, de fruits de mer et de crustacés; distribution de poisson, de fruits de 
mer et de crustacés panés, enrobés de pâte et marinés.

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=1871063&extension=00
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  N  de la demandeo 1,871,064  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tree of Life Canada ULC, 6030 Freemont 
Boulevard, Mississauga, ONTARIO L5R 3X4

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

MARQUE DE COMMERCE

FISH WITH NOTHING TO HIDE
Produits
Poisson, fruits de mer et crustacés crus, frais et congelés; poisson, fruits de mer et crustacés 
préparés, frais et congelés; poisson, fruits de mer et crustacés cuits; plats principaux préparés et 
congelés constitués principalement de poissons, de fruits de mer et de crustacés; poisson, fruits 
de mer et crustacés panés, en pâte à frire et marinés.

SERVICES
(1) Vente en gros de poisson, de fruits de mer et de crustacés crus frais et congelés; vente en 
gros de poisson, de fruits de mer et de crustacés préparés frais et congelés; vente en gros de 
poisson, de fruits de mer et de crustacés cuits; vente en gros de plats principaux congelés 
préparés constitués principalement de poissons, de fruits de mer et de crustacés; vente en gros de 
poisson, de fruits de mer et de crustacés panés, enrobés de pâte et marinés.

(2) Distribution de poisson, de fruits de mer et de crustacés crus frais et congelés; distribution de 
poisson, de fruits de mer et de crustacés préparés frais et congelés; distribution de poisson, de 
fruits de mer et de crustacés cuits; distribution de plats principaux congelés préparés constitués 
principalement de poissons, de fruits de mer et de crustacés; distribution de poisson, de fruits de 
mer et de crustacés panés, enrobés de pâte et marinés.

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=1871064&extension=00
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  N  de la demandeo 1,873,324  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NUNA INTERNATIONAL B.V., De Beeke 8, 
5469 DW, ERP, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

designed around your life
Produits

 Classe 12
(1) Poussettes, landaus, sièges d'auto pour enfants; landaus; landaus pliants; landaus légers; 
habillage de landau; toits de landau pliant; toits de landau léger; capotes de landau; capotes de 
landau pliant; porte-bébés amovibles, tous pour nourrissons et enfants, qui peuvent être fixés à un 
siège d'auto, à une poussette, à un landau ou à un vélo; systèmes de transport de nourrissons et 
d'enfants, nommément combinaisons de poussette, de siège d'auto, de base de siège d'auto et de 
porte-bébé; accessoires pour poussettes et porte-bébés ainsi que systèmes de transport, tous 
pour nourrissons et enfants, nommément coussins de siège, supports pour le cou et la tête, 
compartiments de rangement, boîtes de rangement, plateaux et contenants, écrans et housses de 
protection; harnais de sécurité et dispositifs de retenue pour enfants pour sièges de véhicule et 
sièges d'auto pour enfants; sacs de voyage pour sièges d'auto, sacs de voyage pour poussettes.

 Classe 18
(2) Porte-bébés; sacs porte-bébés; sacs à couches; sacs à dos; sacs de voyage; ceintures porte-
bébés; sacs pour articles de bébé.

 Classe 20
(3) Lits d'enfant; berceaux; espaces de jeu; parcs d'enfant; berceaux; lits berçants pour bébés; 
chaises hautes; marchettes pour bébés; sauteuses; sauteuses pour bébés; chaises berçantes 
pour bébés; sièges pour nourrir les enfants; lits portatifs; sacs de voyage pour parcs d'enfant; 
tables; chaises; lits; accessoires de chaise haute, nommément coussins de siège, coussins 
absorbants et barres de jeu qui se fixent aux chaises hautes; coussins; oreillers; chaises 
coussinées; châlits en bois; lits pour enfants; tapis pour parcs pour bébés; lits pour bébés et 
pièces et accessoires connexes; matelas; portatifs et pliants lits pour bébés; lits portatifs pour 
bébés

 Classe 28
(4) Sièges d'exercice pour nourrissons, nommément exerciseurs; balançoires pour enfants; 
balançoires et chaises berçantes coulissantes pour bébés; porte-bébés pour utilisation avec des 
balançoires ou des chaises berçantes coulissantes pour bébés.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873324&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,873,709  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SURETHIK INC., 6461 Northam Dr, 
Mississauga, ONTARIO L4V 1J2

Représentant pour signification
JO-ANN M. HEIKKILA
37 Dawnridge Trail, Brampton, ONTARIO, 
L6Z1Z8

MARQUE DE COMMERCE

THIK IS IN
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires, nommément fibres épaississantes pour les cheveux, shampooing, 
revitalisant, lotion capillaire, produit épaississant pour les cheveux en atomiseur et fixatif.

SERVICES

Classe 35
Magasin de vente au détail en ligne de fibres épaississantes pour les cheveux, de produits de 
soins capillaires, de fibres épaississantes pour les sourcils et de produits artificiels pour les 
cheveux.

REVENDICATIONS
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=1873709&extension=00


  1,876,438
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 864

  N  de la demandeo 1,876,438  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medidata Solutions, Inc., 9th Floor, 350 
Hudson Street, New York, NY 10014, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MEDIDATA
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la gestion et le partage de données et d'information dans les domaines des essais 
cliniques et de la recherche médicale, pour la conception, la gestion et l'exécution d'essais 
cliniques, de recherches médicales ainsi que de protocoles d'essai clinique et de recherche 
médicale, pour la prévision et l'analyse comparative des budgets et des coûts d'essais cliniques et 
de recherches médicales, pour le codage médical associé aux essais cliniques et à la recherche 
médicale, pour la collecte d'information et de données d'essais cliniques et de recherches 
médicales, pour l'évaluation et la mesure de la fiabilité et des résultats d'essais cliniques et de 
recherches médicales, pour la gestion, l'organisation et la communication des résultats d'essais 
cliniques et de recherches médicales, pour la surveillance et la consignation d'évènements, en 
l'occurrence la collecte et l'organisation d'information et de données d'essais cliniques et de 
recherches médicales, pour la gestion des utilisateurs et des apprentissages relativement aux 
essais cliniques et à la recherche médicale, pour la description et l'analyse d'activités liées aux 
essais cliniques et à la recherche médicale ainsi que pour la répartition aléatoire des patients et la 
gestion de l'approvisionnement relativement aux essais cliniques et à la recherche médicale; 
logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour la gestion de données et d'information 
dans les domaines des essais cliniques et de la recherche médicale; logiciel téléchargeable, à 
savoir application mobile pour les essais cliniques, la surveillance de recherches et la consignation 
d'évènements, à savoir la collecte et l'organisation d'information et de données d'essais cliniques 
et de recherches médicales.

SERVICES

Classe 41
(1) Journaux en ligne, nommément blogues comprenant des nouvelles, de l'information et des 
commentaires dans les domaines des essais cliniques et de la recherche médicale; offre d'un site 
Web comprenant des blogues et des publications non téléchargeables, en l'occurrence des 
blogues dans les domaines des essais cliniques et de la recherche médicale; offre de formation 
dans le domaine des logiciels pour la gestion de données et d'information dans les domaines des 
essais cliniques et de la recherche médicale.

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876438&extension=00
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(2) Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion et le partage de données et 
d'information dans les domaines des essais cliniques et de la recherche médicale, pour la 
conception, la gestion et l'exécution d'essais cliniques, de recherches médicales ainsi que de 
protocoles d'essai clinique et de recherche médicale, pour la prévision et l'analyse comparative 
des budgets et des coûts d'essais cliniques et de recherches médicales, pour le codage médical 
associé aux essais cliniques et à la recherche médicale, pour la collecte d'information et de 
données d'essais cliniques et de recherches médicales, pour l'évaluation et la mesure de la 
fiabilité et des résultats d'essais cliniques et de recherches médicales, pour la gestion, 
l'organisation et la communication des résultats d'essais cliniques et de recherches médicales, 
pour la surveillance et la consignation d'évènements, en l'occurrence la collecte et l'organisation 
d'information et de données d'essais cliniques et de recherches médicales, pour la gestion des 
utilisateurs et des apprentissages relativement aux essais cliniques et à la recherche médicale, 
pour la description et l'analyse d'activités liées aux essais cliniques et à la recherche médicale 
ainsi que pour la répartition aléatoire des patients et la gestion de l'approvisionnement 
relativement aux essais cliniques et à la recherche médicale. Offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion et le partage de données et d'information 
dans les domaines des essais cliniques et de la recherche médicale, pour la conception, la gestion 
et l'exécution d'essais cliniques, de recherches médicales ainsi que de protocoles d'essai clinique 
et de recherche médicale, pour la prévision et l'analyse comparative des budgets et des coûts 
d'essais cliniques et de recherches médicales, pour le codage médical associé aux essais 
cliniques et à la recherche médicale, pour la collecte d'information et de données d'essais 
cliniques et de recherches médicales, pour l'évaluation et la mesure de la fiabilité et des résultats 
d'essais cliniques et de recherches médicales, pour la gestion, l'organisation et la communication 
des résultats d'essais cliniques et de recherches médicales, pour la surveillance et la consignation 
d'évènements, en l'occurrence la collecte et l'organisation d'information et de données d'essais 
cliniques et de recherches médicales, pour la gestion des utilisateurs et des apprentissages 
relativement aux essais cliniques et à la recherche médicale, pour la description et l'analyse 
d'activités liées aux essais cliniques et à la recherche médicale ainsi que pour la répartition 
aléatoire des patients et la gestion de l'approvisionnement relativement aux essais cliniques et à la 
recherche médicale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,876,439  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medidata Solutions, Inc., 9th Floor, 350 
Hudson Street, New York, NY 10014, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEDIDATA

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
- Carrés
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et le vert 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot « 
medidata » en bleu, à gauche duquel figure un carré formé de neuf points, dont huit bleus, le point 
supérieur droit étant vert.

Produits

 Classe 09
Logiciels pour la gestion et le partage de données et d'information dans les domaines des essais 
cliniques et de la recherche médicale, pour la conception, la gestion et l'exécution d'essais 
cliniques, de recherches médicales ainsi que de protocoles d'essai clinique et de recherche 
médicale, pour la prévision et l'analyse comparative des budgets et des coûts d'essais cliniques et 
de recherches médicales, pour le codage médical associé aux essais cliniques et à la recherche 
médicale, pour la collecte d'information et de données d'essais cliniques et de recherches 
médicales, pour l'évaluation et la mesure de la fiabilité et des résultats d'essais cliniques et de 
recherches médicales, pour la gestion, l'organisation et la communication des résultats d'essais 
cliniques et de recherches médicales, pour la surveillance et la consignation d'évènements, en 
l'occurrence la collecte et l'organisation d'information et de données d'essais cliniques et de 
recherches médicales, pour la gestion des utilisateurs et des apprentissages relativement aux 
essais cliniques et à la recherche médicale, pour la description et l'analyse d'activités liées aux 
essais cliniques et à la recherche médicale ainsi que pour la répartition aléatoire des patients et la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876439&extension=00
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gestion de l'approvisionnement relativement aux essais cliniques et à la recherche médicale; 
logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour la gestion de données et d'information 
dans les domaines des essais cliniques et de la recherche médicale; logiciel téléchargeable, à 
savoir application mobile pour les essais cliniques, la surveillance de recherches et la consignation 
d'évènements, à savoir la collecte et l'organisation d'information et de données d'essais cliniques 
et de recherches médicales.

SERVICES

Classe 41
(1) Journaux en ligne, nommément blogues comprenant des nouvelles, de l'information et des 
commentaires dans les domaines des essais cliniques et de la recherche médicale; offre d'un site 
Web comprenant des blogues et des publications non téléchargeables, en l'occurrence des 
blogues dans les domaines des essais cliniques et de la recherche médicale; offre de formation 
dans le domaine des logiciels pour la gestion de données et d'information dans les domaines des 
essais cliniques et de la recherche médicale.

Classe 42
(2) Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion et le partage de données et 
d'information dans les domaines des essais cliniques et de la recherche médicale, pour la 
conception, la gestion et l'exécution d'essais cliniques, de recherches médicales ainsi que de 
protocoles d'essai clinique et de recherche médicale, pour la prévision et l'analyse comparative 
des budgets et des coûts d'essais cliniques et de recherches médicales, pour le codage médical 
associé aux essais cliniques et à la recherche médicale, pour la collecte d'information et de 
données d'essais cliniques et de recherches médicales, pour l'évaluation et la mesure de la 
fiabilité et des résultats d'essais cliniques et de recherches médicales, pour la gestion, 
l'organisation et la communication des résultats d'essais cliniques et de recherches médicales, 
pour la surveillance et la consignation d'évènements, en l'occurrence la collecte et l'organisation 
d'information et de données d'essais cliniques et de recherches médicales, pour la gestion des 
utilisateurs et des apprentissages relativement aux essais cliniques et à la recherche médicale, 
pour la description et l'analyse d'activités liées aux essais cliniques et à la recherche médicale 
ainsi que pour la répartition aléatoire des patients et la gestion de l'approvisionnement 
relativement aux essais cliniques et à la recherche médicale. Offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion et le partage de données et d'information 
dans les domaines des essais cliniques et de la recherche médicale, pour la conception, la gestion 
et l'exécution d'essais cliniques, de recherches médicales ainsi que de protocoles d'essai clinique 
et de recherche médicale, pour la prévision et l'analyse comparative des budgets et des coûts 
d'essais cliniques et de recherches médicales, pour le codage médical associé aux essais 
cliniques et à la recherche médicale, pour la collecte d'information et de données d'essais 
cliniques et de recherches médicales, pour l'évaluation et la mesure de la fiabilité et des résultats 
d'essais cliniques et de recherches médicales, pour la gestion, l'organisation et la communication 
des résultats d'essais cliniques et de recherches médicales, pour la surveillance et la consignation 
d'évènements, en l'occurrence la collecte et l'organisation d'information et de données d'essais 
cliniques et de recherches médicales, pour la gestion des utilisateurs et des apprentissages 
relativement aux essais cliniques et à la recherche médicale, pour la description et l'analyse 
d'activités liées aux essais cliniques et à la recherche médicale ainsi que pour la répartition 
aléatoire des patients et la gestion de l'approvisionnement relativement aux essais cliniques et à la 
recherche médicale.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2013 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,877,217  Date de production 2018-01-12
 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

VAPOSTRIPS
Produits

 Classe 10
Dilatateurs nasaux externes pour soulager la congestion et la douleur. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877217&extension=00
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  N  de la demandeo 1,877,219  Date de production 2018-01-12
 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

VAPOMASK
Produits

 Classe 05
Compresses médicamenteuses chaudes ou froides pour la tête et le visage pour soulager la 
congestion et la douleur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877219&extension=00
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  N  de la demandeo 1,877,392  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BMJ INDUSTRIES FZ-LLC, Al- Jazeera Al-
Hamra, Ras Al Khaimah, UNITED ARAB 
EMIRATES

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BMJ

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

Produits
Cigarettes; cigares; tabac; tabac brut et manufacturé; étuis à cigares; étuis à cigarettes; tabac à 
chiquer; cigarillos; mélasse; briquets pour fumeurs; filtres à cigarettes; allumettes; boîtes 
d'allumettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877392&extension=00
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  N  de la demandeo 1,879,398  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KT Health, LLC, 584 E 1100 S #4, American 
Fork, UT 84003, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KT

Description de l’image (Vienne)
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Emplâtres, pansements

Description de la marque de commerce
La marque est bidimensionnelle et constituée des lettres KT situées sur un bout de ruban. Le 
contour du ruban, représenté en pointillé sur le dessin, sert à montrer l'emplacement de la marque 
lorsqu'elle est utilisée et ne fait pas partie de la marque.

Produits
Rubans adhésifs à usage médical; ruban adhésif médical; ruban thérapeutique élastique; ruban de 
kinésiologie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2017 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juillet 2017, demande no: 87/543,654 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 octobre 2018 sous le No. 
5,576,962 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879398&extension=00
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  N  de la demandeo 1,879,409  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CALVIN KLEIN COSMETIC CORPORATION, 
350 Fifth Avenue, New York, NY 10118, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ETERNITY FLAME
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=1879409&extension=00
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  N  de la demandeo 1,879,868  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SEUNGHUN BACK, 380 Sage Creek Blvd, 
Winnipeg, MANITOBA R3X 0H1

MARQUE DE COMMERCE

SNAZZY
Produits

 Classe 18
(1) Sacs à main, sacoches de messager, fourre-tout et sacs à dos; portefeuilles.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller et de sport, vêtements habillés, vestes, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
chaussettes et sous-vêtements; cravates; chapeaux, gants, mitaines et foulards; ceintures; 
chaussures, bottes, sandales et pantoufles.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et au détail de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 décembre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879868&extension=00
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  N  de la demandeo 1,880,367  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROVINCIAL FRUIT CO. LIMITED, 80 Zenway 
Boulevard, Vaughan, ONTARIO L4H 3H1

Représentant pour signification
WILSON VUKELICH LLP
VALLEYWOOD CORPORATE CENTRE, 60 
COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R0C9

MARQUE DE COMMERCE

Beauties Oranges
Produits
Fruits frais; oranges fraîches.

SERVICES
(1) Vente en gros d'aliments.

(2) Services d'entrepôt; entreposage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 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=1880367&extension=00
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  N  de la demandeo 1,881,091  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CRAYOLA PROPERTIES, INC., 1100 Church 
Lane, Easton, PA 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CRAYOLA CANADA
Marketing Department, 15 Mary Street West, 
Lindsay, ONTARIO, K9V4R8

MARQUE DE COMMERCE

CRAYOLA CIY
SERVICES

Classe 41
Production d'une série de vidéos éducatives sur l'artisanat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 novembre 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=1881091&extension=00
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  N  de la demandeo 1,882,054  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Truck Intellectual Property 
Company, LLC, 2701 Navistar Drive, Lisle, IL 
60532, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MV INTERNATIONAL

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant une ou plusieurs autres figures géométriques
- 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).

Produits

 Classe 12
Véhicules terrestres ayant un poids brut excédant 2 400 livres et autorisés sous licence à être 
utilisés sur des routes et des autoroutes publiques, nommément camions moyens commerciaux, 
excluant précisément les motos.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 septembre 2017, demande no: 87
/608,009 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=1882054&extension=00
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  N  de la demandeo 1,882,098  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 UNIVERSITY AVENUE, 5TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

VAPOCOOL
Produits

 Classe 05
Pastilles contre la toux; produits pour le traitement de la congestion des voies respiratoires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: MAROC 22 août 2017, demande no: 187049 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=1882098&extension=00
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  N  de la demandeo 1,883,715  Date de production 2018-02-16
 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

SIGVALITY
Produits

 Classe 10
(1) Vêtements de contention à usage médical, nommément bonneterie de contention, shorts de 
contention, soutiens-gorge de contention, gilets de contention et bandes de contention; bandages 
de contention; brassards de contention; bonneterie médicale, nommément bas de contention, bas-
culottes de contention, chaussettes de contention, manchons de contention et bas de maintien; 
pièces et accessoires pour bonneterie médicale, nommément ourlets antidérapants ainsi que 
sangles et jarretelles antidérapantes; dispositifs pour aider à enfiler et à enlever la bonneterie 
médicale, nommément gants en caoutchouc et glisse-chaussettes; appareils et équipement pour 
la mesure et l'ajustement de bonneterie médicale, nommément tableaux de mensurations, rubans 
à mesurer et instruments de mesure optiques; bandages orthopédiques et orthèses; pièces et 
accessoires pour bandages orthopédiques et orthèses.

 Classe 25
(2) Bonneterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 29 novembre 2017, demande no: 64958/2017 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1883715&extension=00
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  N  de la demandeo 1,885,702  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A., Av. 
Presidente Manuel Quintana 192, Piso 1° 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
C1014ACO, ARGENTINA

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

MARQUE DE COMMERCE

NIETO SENETINER
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol « Nieto » est « grandson ».

Produits

 Classe 33
Vin et vins mousseux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1885702&extension=00
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  N  de la demandeo 1,887,015  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MBS HEALTH INC., 28 Crown Heights 
Crescent, Thornhill, ONTARIO L4J 5T7

Représentant pour signification
JASON CHEE-YU LEUNG
(C/O LEUNG LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 110 Bloor Street West, Suite 
1508, Toronto, ONTARIO, M5S2W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MBS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées

Produits

 Classe 14
(1) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(2) Articles de papeterie, nommément stylos, crayons, marqueurs, gommes à effacer, carnets et 
blocs-notes.

 Classe 21
(3) Tasses, verres à boire, grandes tasses, grandes tasses de voyage, bouteilles d'eau et gourdes 
pour le sport.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1887015&extension=00


  1,887,015
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 882

Classe 41
(1) Entraînement physique; services d'entraînement physique individuel; services de consultation 
en matière d'entraînement physique; création de programmes d'entraînement physique; tenue de 
cours d'entraînement physique; cours de yoga; cours de Pilates; entraînement en parcours; cours 
de boxe, de kick-boxing et d'arts martiaux; exploitation d'un centre d'entraînement physique offrant 
des programmes, des cours, des conseils, de l'équipement et des installations pour l'entraînement 
physique, l'aérobique, le yoga, le Pilates, l'entraînement en parcours, la boxe, le kick-boxing et les 
arts martiaux; exploitation d'un club de santé.

Classe 44
(2) Offre d'installations de réadaptation physique; services de réadaptation physique; services de 
kinésithérapie; services d'ergothérapie; services de physiothérapie; services de massage; services 
de chiropratique; services d'acupuncture; services de conseil en alimentation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2017 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits



  1,887,270
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 66 No. 3356 page 883

  N  de la demandeo 1,887,270  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUNOVION PHARMACEUTICALS INC., 84 
Waterford Drive, Marlborough, MA 01752, 
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

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le papillon de nuit 
est vert avec des nuances jaunes, et le bord des ailes avant est rouge.

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées à la prévention et au traitement des troubles du sommeil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1887270&extension=00
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  N  de la demandeo 1,887,271  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUNOVION PHARMACEUTICALS INC., 84 
Waterford Drive, Marlborough, MA 01752, 
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

Description de l’image (Vienne)
- Papillons

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées à la prévention et au traitement des troubles du sommeil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1887271&extension=00


  1,887,411
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  N  de la demandeo 1,887,411  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc., Two Morneau 
Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COLGATE ESSENTIALS

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Cuillers
- Autres feuilles
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces 
ou fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Autres produits alimentaires non classés en 8.7.1 à 8.7.22
- Roches, rochers, parois de rochers -- Notes:a) Y compris les formations telles que les pitons 
rocheux ou les cheminées de fées. -- b) Non compris les récifs (6.3.1).
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Vert
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Colgate 
» est blanc sur un arrière-plan rouge. Le mot ESSENTIALS est gris. Les feuilles à l'extérieur du 
dessin sont vertes, et les feuilles au centre du dessin sont vertes et couvertes d'une substance 
noire au milieu. La partie du dessin où se trouvent les feuilles est brune.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1887411&extension=00
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 Classe 03
(1) Dentifrice non médicamenteux, bain de bouche non médicamenteux.

 Classe 21
(2) Brosses à dents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,887,454
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 887

  N  de la demandeo 1,887,454  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BASF SE, a legal entity, Carl-Bosch-Strasse 
38, 67056 Ludwigshafen am Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

BUTOLAST
Produits

 Classe 01
Additifs chimiques pour liants d'asphalte; additifs chimiques pour l'industrie du revêtement et du 
pavage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1887454&extension=00
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  N  de la demandeo 1,887,679  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Gillette Company LLC, One Gillette Park, 
Boston, MA 02127, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TREO O

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un petit côté convexe ou concave
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Transportation Investment Corporation a été déposé.

Produits

 Classe 03
(1) Produits de rasage, nommément crèmes à raser, gels à raser, lotions à raser et mousses à 
raser.

 Classe 08

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1887679&extension=00
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(2) Rasoirs et lames de rasoir; distributeurs, supports et cartouches, tous conçus pour les lames 
de rasoir et contenant des lames de rasoir. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,888,003
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 890

  N  de la demandeo 1,888,003  Date de production 2018-03-14
 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

EQS 450
Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires sport, ainsi que 
pièces connexes; véhicules électriques, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires 
sport, ainsi que pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 11 décembre 2017, demande no: 302017032092.2
/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. 302017032092 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=1888003&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 891

  N  de la demandeo 1,888,004  Date de production 2018-03-14
 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

EQS 500
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: 302017032093.0
/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. 302017032093 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=1888004&extension=00
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,888,011  Date de production 2018-03-14
 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

EQS 520
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: 302017032094.9
/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. 302017032094 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=1888011&extension=00


  1,888,012
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,888,012  Date de production 2018-03-14
 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

EQS 550
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: 302017032095.7
/12 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 06 février 2018 sous le No. 302017032095 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=1888012&extension=00
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,888,013  Date de production 2018-03-14
 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

EQS 560
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: 302017032096.5
/12 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 06 février 2018 sous le No. 302017032096 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=1888013&extension=00


  1,888,014
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 895

  N  de la demandeo 1,888,014  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daimler AG, a legal entity 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

EQS 600
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: 302017032097.3
/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. 302017032097 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=1888014&extension=00
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  N  de la demandeo 1,888,244  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Gillette Company LLC, One Gillette Park, 
Massachusetts, Boston, MA 02127, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GILLETTE VENUS V

Produits

 Classe 03
Produits de rasage, nommément crèmes à raser, gels à raser, lotions à raser, huiles de rasage et 
mousses à raser.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 octobre 2017, demande no: 
87661947 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=1888244&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,888,328  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

La Coupe Products Inc., 1200 Aerowood Drive, 
Unit #50, Mississauga, ONTARIO L4W 2S7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SALON LA COUPE FOR MEN POUR HOMME SCULPT S

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques 
(1.13.1), les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales 
(26.1.5).
- Cercles
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)
- Carrés
- Un quadrilatère
- 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
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 03
Pommade coiffante.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1888328&extension=00


  1,888,328
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 898

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 janvier 2016 en liaison avec les produits.
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COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 899

  N  de la demandeo 1,888,329  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

La Coupe Products Inc., 1200 Aerowood Drive, 
Unit #50, Mississauga, ONTARIO L4W 2S7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SALON LA COUPE VOLUME FIX

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques 
(1.13.1), les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales 
(26.1.5).
- Cercles
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Rectangles
- 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

Produits

 Classe 03
Fixatif.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1888329&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 janvier 2016 en liaison avec les produits.



  1,890,295
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 901

  N  de la demandeo 1,890,295  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NaturalBeautyGoddess Ltd, PO 440 Global 
Gateway, 8 Rue de la Perle, Victoria, Mahe, 
SEYCHELLES

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOODLIFE PROVISION

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits

 Classe 05
Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 mars 2018 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1890295&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,890,324  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Simplee Brands Corp., 75 First Street, Suite 
238, Orangeville, ONTARIO L9W 5B6

Représentant pour signification
GARFINKLE BIDERMAN LLP
Dundee Place, Suite 801, 1 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

MARQUE DE COMMERCE

Simplee Green Porch Organics
SERVICES
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente en ligne et la livraison à domicile de 
produits d'épicerie biologiques.

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=1890324&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 903

  N  de la demandeo 1,890,639  Date de production 2018-03-28
 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

E 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: 302017027352.5/12 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 10 avril 2018 sous le No. 302017027352 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=1890639&extension=00
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  N  de la demandeo 1,892,122  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOBE Holdings Inc., 225 Richmond Street 
West, Suite 303, Toronto, ONTARIO M5V 1W2

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KOHA PACIFIC KITCHEN

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants.

Classe 39
(2) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 43
(3) Comptoirs de plats à emporter; services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et 
nuit; restaurants rapides; services de restaurant; services de restaurant comprenant des services 
de plats à emporter; restaurants; restaurants libre-service; casse-croûte; services de comptoir de 
plats à emporter.

(4) Services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2017 en liaison avec les 
services (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1892122&extension=00
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  N  de la demandeo 1,893,946  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Gershkovitch, SB54 - 601 West Cordova 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
1G1

Représentant pour signification
VANGUARD INTELLECTUAL PROPERTY LLP
101 - 1001 West Broadway, Suite 380, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6H4E4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STEAM WORKS HEROICA RED ALE BREWED STEAM BREWED STEAM BREWED STEAM 
STEAM WORKS

Description de l’image (Vienne)
- Homme et femme (couple)
- Autres professionnels -- Note: Y compris les astronautes.
- Femmes portant une robe de soirée
- Bouches à eau, bornes à incendie
- Machines pour l'industrie et installations industrielles (par exemple à presser, broyer, mélanger, 
distiller ou creuser, y compris les meules de moulins)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Pulvérisateurs, pistolets à peindre, extincteurs, arroseurs
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en bande ondulée ou en dents de scie, sur un ou plusieurs 
côtés
- 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.
- Machines pour l'industrie et installations industrielles (par exemple à presser, broyer, mélanger, 
distiller ou creuser, y compris les meules de moulins)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1893946&extension=00


  1,893,946
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 906

- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Horlogerie
- Horloges, pendules, pendulettes, réveils
- Autres personnages ailés (excepté 4.1.4)
- Lunettes, montures de lunettes
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, 
y compris les hélices d'avions ou de bateaux.
- Rubans, noeuds
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en bande ondulée ou en dents de scie, sur un ou plusieurs 
côtés
- Engrenages, plusieurs roues juxtaposées, roues avec transmission
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Cercles ou ellipses représentant un halo
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal

Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 mai 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,894,549  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Gershkovitch, SB54 - 601 West Cordova 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
1G1

Représentant pour signification
VANGUARD INTELLECTUAL PROPERTY LLP
101 - 1001 West Broadway, Suite 380, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6H4E4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STEAM WORKS KÖLSCH LAGERED ALE POWERED SINCE 1995 STEAM POWERED SINCE 
1995 STEAM

Description de l’image (Vienne)
- Autres véhicules aériens
- Ballons, saucisses, dirigeables
- Autres représentations du soleil
- Soleil, personnifié ou représentant un visage humain ou une tête d'animal
- Plusieurs soleils -- Note: Non compris plusieurs soleils formant une constellation (1.11).
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Deux ou plusieurs drapeaux
- Drapeaux en faisceaux
- Drapeaux en forme de banderole
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Établissements industriels, cheminées d'usines
- Cheminées, couronnements de cheminées -- Note: Non compris les cheminées d'usines (7.1.14) 
et les cheminées d'intérieur (13.3.1).
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Gros récipients cylindriques ou elliptiques (par exemple citernes, réservoirs d¿oxygène, 
bonbonnes à gaz, tonneaux)
- Tonneaux couchés

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1894549&extension=00
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- Machines pour l'industrie et installations industrielles (par exemple à presser, broyer, mélanger, 
distiller ou creuser, y compris les meules de moulins)
- Horlogerie
- Horloges, pendules, pendulettes, réveils
- Tuiles
- Autres personnages ailés (excepté 4.1.4)
- Lunettes, montures de lunettes
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Rubans, noeuds
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en bande ondulée ou en dents de scie, sur un ou plusieurs 
côtés
- Engrenages, plusieurs roues juxtaposées, roues avec transmission
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Cercles ou ellipses représentant un halo
- Machines pour l'industrie et installations industrielles (par exemple à presser, broyer, mélanger, 
distiller ou creuser, y compris les meules de moulins)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Horlogerie
- Horloges, pendules, pendulettes, réveils

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot KÖLSCH désigne une sorte de bière brassée dans la ville de Cologne, 
en Allemagne, ou dans les environs.

Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,897,791  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Anita Heshmatzadeh, 35 Hollywood Avenue 
Suite 711, North York, ONTARIO M2N 0A9

MARQUE DE COMMERCE

Power Plant Apothecary
Produits

 Classe 03
(1) Crèmes (baumes) de beauté; cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté; crèmes de 
beauté pour les soins du corps; gels de beauté; lotions de beauté; crèmes de beauté pour le 
visage et le corps; masques de beauté; dentifrice.

 Classe 04
(2) Bougies parfumées pour l'aromathérapie; bougies.

 Classe 05
(3) Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
la santé et le bien-être en général; onguents anti-inflammatoires homéopathiques; remèdes 
homéopathiques pour le traitement des maladies buccodentaires; remèdes homéopathiques pour 
le traitement des maux de tête; remèdes homéopathiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif; remèdes homéopathiques pour le traitement des nausées 
matinales; remèdes homéopathiques pour le traitement des troubles de la peau, nommément des 
dermatites, de l'eczéma et du psoriasis.

 Classe 30
(4) Curcuma alimentaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2018 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1897791&extension=00
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  N  de la demandeo 1,898,353  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENNOBLE PROGRESSIVE BEVERAGE 
DISTRIBUTION INC., 880 - 50 West Liberty 
Street, Reno, NV 89501, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TIPSY TOMATO M A

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Tomates
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Nez
- Lèvres, bouches, langues

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément boissons de malt brassées et aromatisées, sauf la bière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 novembre 2017, demande no: 87
/678,981 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=1898353&extension=00
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  N  de la demandeo 1,898,775  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 UNIVERSITY AVENUE, 5TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

CHARMIN FREEDOM ROLL
Produits

 Classe 16
Papier hygiénique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1898775&extension=00
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  N  de la demandeo 1,898,777  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 UNIVERSITY AVENUE, 5TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

CHARMIN ULTRA SOFT FREEDOM ROLL
Produits

 Classe 16
Papier hygiénique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1898777&extension=00
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  N  de la demandeo 1,901,132  Date de production 2018-05-28
 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

I USED TO BE AN UGLY BEACH
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins capillaires.

 Classe 20
(2) Contenants d'emballage en plastique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1901132&extension=00
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  N  de la demandeo 1,902,753  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jockey International, Inc., 2300 60th Street, 
Kenosha, WI 53140, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JOCKEY MAXSTRETCH
Produits

 Classe 25
Sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 avril 2018, demande no: 87896628 
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=1902753&extension=00
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  N  de la demandeo 1,903,894  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BASF SE, a legal entity, Carl-Bosch-Strasse 
38, 67056 Ludwigshafen am Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

FACET
Produits

 Classe 05
Préparations pour combattre et éliminer les ravageurs, fongicides, herbicides, pesticides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1903894&extension=00
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  N  de la demandeo 1,904,096  Date de production 2018-06-13
 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 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: 302018001492.1/12 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 19 avril 2018 sous le No. 302018001492 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=1904096&extension=00
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  N  de la demandeo 1,904,862  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Gillette Company LLC, One Gillette Park, 
Boston, MA 02127, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GILLETTE VENUS SENSITIVE SMOOTH

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits

 Classe 08
Rasoirs et lames de rasoir; distributeurs, supports et cartouches, tous conçus pour les lames de 
rasoir et contenant des lames de rasoir. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1904862&extension=00


  1,904,868
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 918

  N  de la demandeo 1,904,868  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Gillette Company LLC, One Gillette Park, 
Boston, MA 02127, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GILLETTE VENUS SENSITIVE EXTRA SMOOTH X

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 08

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1904868&extension=00
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Rasoirs et lames de rasoir; distributeurs, supports et cartouches, tous conçus pour les lames de 
rasoir et contenant des lames de rasoir. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,904,875  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Gillette Company LLC, One Gillette Park, 
Boston, MA 02127, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GILLETTE VENUS EXTRA SMOOTH SENSITIVE X

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 08
Rasoirs et lames de rasoir; distributeurs, supports et cartouches, tous conçus pour les lames de 
rasoir et contenant des lames de rasoir. .

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1904875&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,904,884
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 922

  N  de la demandeo 1,904,884  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Gillette Company LLC, One Gillette Park, 
Boston, MA 02127, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GILLETTE VENUS EXTRA SMOOTH X

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- 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
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 08

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1904884&extension=00


  1,904,884
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 923

Rasoirs et lames de rasoir; distributeurs, supports et cartouches, tous conçus pour les lames de 
rasoir et contenant des lames de rasoir. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,904,890
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 924

  N  de la demandeo 1,904,890  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Gillette Company LLC, One Gillette Park, 
Boston, MA 02127, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GILLETTE VENUS SENSITIVE

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 08
Rasoirs et lames de rasoir; distributeurs, supports et cartouches, tous conçus pour les lames de 
rasoir et contenant des lames de rasoir. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1904890&extension=00


  1,904,898
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 925

  N  de la demandeo 1,904,898  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Gillette Company LLC, One Gillette Park, 
Boston, MA 02127, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GILLETTE VENUS EXTRA SMOOTH X

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 08
Rasoirs et lames de rasoir; distributeurs, supports et cartouches, tous conçus pour les lames de 
rasoir et contenant des lames de rasoir. .

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1904898&extension=00


  1,904,898
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 926

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,908,283
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 927

  N  de la demandeo 1,908,283  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 UNIVERSITY AVENUE, 5TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PLUS + P

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Croix grecque ou de Saint-André
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Carrés
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à quatre pointes
- Lettres présentant un graphisme spécial

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1908283&extension=00


  1,908,283
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 928

- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot PLUS 
figure en lettres bleues à l'intérieur d'un signe plus sur un arrière-plan blanc. À l'intérieur de la 
lettre P se trouvent un demi-cercle rouge à gauche, un demi-cercle jaune en haut, un demi-cercle 
vert à droite et un demi-cercle bleu en bas. La partie supérieure du contour du signe plus a la 
forme d'une lettre U jaune, la partie droite du contour du signe plus a la forme d'une lettre U verte, 
la partie inférieure du contour du signe plus a la forme d'une lettre U bleue, et la partie gauche du 
contour du signe plus a la forme d'une lettre U rouge. La bordure intérieure du signe plus est 
bleue. L'arrière-plan du dessin est bleu. Tout ce qui précède est illustré dans le dessin.

Produits

 Classe 03
Dentifrice.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,908,300
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 929

  N  de la demandeo 1,908,300  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 UNIVERSITY AVENUE, 5TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PAMPERS PURE

Description de l’image (Vienne)
- Taches, coups de pinceau
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière

Produits

 Classe 03
(1) Lingettes pour bébés.

 Classe 05
(2) Couches jetables pour bébés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 juin 2018 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1908300&extension=00


  1,909,276
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 930

  N  de la demandeo 1,909,276  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 UNIVERSITY AVENUE, 5TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VAPO

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée

Produits

 Classe 03
(1) Pastilles de bain et de douche non médicamenteuses libérant des substances aromatiques; 
bandes adhésives non médicamenteuses libérant des substances aromatiques et 
pharmaceutiques.

 Classe 05
(2) Bandes adhésives médicamenteuses libérant des substances aromatiques et pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1909276&extension=00


  1,913,821
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 931

  N  de la demandeo 1,913,821  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prollenium Medical Technologies, Inc., 138 
Industrial Parkway North, Aurora, ONTARIO 
L4G 4C3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REVANESSE 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.

Produits

 Classe 03
Seringues contenant du gel d'acide hyaluronique pour utilisation dans les procédures de 
traitement esthétique et de cicatrisation des blessures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 août 2018 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1913821&extension=00


  1,914,295
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 932

  N  de la demandeo 1,914,295  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BASF SE, a legal entity, Carl-Bosch-Strasse 
38, 67056 Ludwigshafen am Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

NATUPULSE
Produits

 Classe 01
Enzymes pour la fabrication d'aliments pour animaux et la fabrication de fourrage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1914295&extension=00


  1,915,517
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 933

  N  de la demandeo 1,915,517  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 UNIVERSITY AVENUE, 5TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

VAPOCREAM
Produits

 Classe 05
Médicaments à usage externe pour le soulagement des symptômes du rhume et des tensions 
musculaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1915517&extension=00


  1,920,680
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 934

  N  de la demandeo 1,920,680  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beijing Da Mi Technology Co., Ltd., Room 
9071, Floor 9, Building 1, No.158 West Fourth 
Ring North Road, Haidian District, Beijing 
100142, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIP KID K

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Enfants stylisés
- Autres enfants

Produits

 Classe 16
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.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1920680&extension=00


  1,920,680
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 935

Employée au CANADA depuis 31 mars 2015 en liaison avec les produits.



  1,920,682
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 936

  N  de la demandeo 1,920,682  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beijing Da Mi Technology Co., Ltd., Room 
9071, Floor 9, Building 1, No.158 West Fourth 
Ring North Road, Haidian District, Beijing 
100142, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

VIPKID
Produits

 Classe 16
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.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 mars 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=1920682&extension=00


  1,921,732
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 937

  N  de la demandeo 1,921,732  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ventbusters Inc., 645 Woodside Court NW, 
Airdrie, ALBERTA T4B 2W2

Représentant pour signification
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
709 MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, 
ALBERTA, T1W2B2

MARQUE DE COMMERCE

VENTSENTINEL
Produits

 Classe 09
(1) Compteurs et capteurs pour la mesure et la détection d'émissions de gaz provenant de puits 
de pétrole et de gaz, de torches, de récipients sous pression, de récipients atmosphériques et de 
réservoirs; applications informatiques téléchargeables pour appareils mobiles et ordinateurs 
tablettes pour la commande, le traitement et la présentation d'information de compteurs et de 
capteurs et capteurs ainsi que pour la communication avec celle-ci pour la mesure et la détection 
d'émissions de gaz provenant de puits de pétrole et de gaz, de torches, de récipients sous 
pression, de récipients atmosphériques et de réservoirs; bulletins, magazines et rapports 
électroniques téléchargeables contenant de l'information sur la mesure et la détection d'émissions 
de gaz provenant de puits de pétrole et de gaz, de torches, de récipients sous pression, de 
récipients atmosphériques et de réservoirs; cartes mémoire flash, clés USB à mémoire flash et CD-
ROM contenant de l'information et des rapports dans le domaine de la mesure et de la détection 
d'émissions de gaz provenant de puits de pétrole et de gaz, de torches, de récipients sous 
pression, de récipients atmosphériques et de réservoirs.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément bulletins, magazines, feuillets et rapports contenant de 
l'information sur la mesure et la détection d'émissions de gaz provenant de puits de pétrole et de 
gaz, de torches, de récipients sous pression, de récipients atmosphériques et de réservoirs.

SERVICES

Classe 42
Plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour la mesure et la détection 
d'émissions de gaz provenant de puits de pétrole et de gaz, de torches, de récipients sous 
pression, de récipients atmosphériques et de réservoirs.

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=1921732&extension=00


  1,927,609
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 938

  N  de la demandeo 1,927,609  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Airbnb, Inc., 888 Brannan Street, San 
Francisco, CA 94103, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AIRBNB MAGAZINE
Produits

 Classe 16
Magazines dans les domaines de l'hébergement, du voyage, de l'accueil, des habitudes de vie, de 
la culture, de l'art, de l'architecture, de la photographie, de l'alimentation, des quartiers, des 
attractions locales et des lieux d'intérêt.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1927609&extension=00


  1,927,723
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 939

  N  de la demandeo 1,927,723  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zoom Imports Inc., 9030 Leslie Street, Suite 
201, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1G2

Représentant pour signification
MICHELE BALLAGH
(c/o Ballagh & Edward LLP), 102-175 
Longwood Road S., Hamilton, ONTARIO, 
L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

MOOSELANDER
Produits

 Classe 18
(1) Vêtements pour animaux de compagnie, nommément manteaux, imperméables, bandanas, 
bottes, costumes, couvre-chefs, chemises, chandails et robes.

 Classe 25
(2) Tabliers; vêtements pour bébés, nommément hauts, vêtements pour le bas du corps, vestes, 
chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, combinaisons pour nourrissons et tout-
petits, articles chaussants, vêtements pour nourrissons, manteaux et salopettes; bandanas; robes 
de chambre; vêtements de camouflage pour la chasse, nommément chemises, pantalons, vestes, 
chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, gilets de chasse, articles chaussants, 
manteaux, salopettes, combinaisons et gants; casquettes; vêtements tout-aller, nommément 
chemises, pantalons, vestes, chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, 
chaussures, robes, jupes, chemisiers, manteaux, salopettes, vêtements de bain, pantalons de 
neige et jambières; couches de base, nommément sous-vêtements, sous-vêtements absorbant la 
transpiration et sous-vêtements isothermes; vêtements de pêche, nommément chemises, 
pantalons, vestes, chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, cuissardes de 
pêcheur, articles chaussants, manteaux, salopettes et combinaisons; guêtres; chapeaux; hauts en 
tricot; pyjamas de détente; vêtements militaires, nommément chemises, pantalons, vestes, 
chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, articles chaussants, manteaux, 
salopettes et combinaisons; vêtements de nuit; pantalons; uniformes scolaires; chemises; shorts; 
vêtements de sport, nommément uniformes, chandails, pantalons, chandails molletonnés, 
chandails molletonnés à capuchon, articles chaussants, manteaux, salopettes, combinaisons, 
vêtements de ski, tours de cou et cagoules en tricot; tee-shirts; vêtements de dessous; gilets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 octobre 2018 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1927723&extension=00


  404,484(02)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 940

Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de la demandeo 404,484(02)  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Loxcreen Canada Ltd., 5720 Ambler Drive, 
Mississauga, ONTARIO L4W 2B1

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

MARQUE DE COMMERCE

CLIMALOC
Produits
Moustiquaires recouverts de vinyle et à l'épreuve des animaux de compagnie pour portes et 
patios, moustiquaires pour chatières, moustiquaires contenant des motifs décoratifs pour portes-
fenêtres, moustiquaires contenant des motifs décoratifs pour fenêtres, moustiquaires contenant 
des motifs décoratifs pour kiosques de jardin, moustiquaires en filet de fibre de verre tissé serré 
pour empêcher les insectes d'entrer par les portes et les fenêtres, moustiquaires en aluminium 
pour portes et fenêtres, moustiquaires en polyester pour portes et fenêtres, moustiquaires en 
cuivre pour portes et fenêtres, rideaux moustiquaires magnétiques pour portes de garage, 
moustiquaires en nylon pour portes et fenêtres, rideaux moustiquaires magnétiques réglables pour 
fenêtres, rideaux moustiquaires magnétiques réglables pour portes, rideaux moustiquaires 
magnétiques réglables pour portes-fenêtres, moustiquaires tissés serrés pour empêcher 
l'infiltration de pollen par les fenêtres et les portes, moustiquaires en filet de fibre de verre double 
pour filtrer les rayons ultraviolets qui pénètrent par les fenêtres et les portes, rideaux 
moustiquaires magnétiques réglables pour portes-fenêtres, cadres d'aluminium pour portes, 
cadres d'aluminium pour portes-fenêtres, cadres d'aluminium pour fenêtres, moulures 
autocollantes pour cadres de moustiquaires de fenêtre et de porte, cadres de fenêtre et de porte 
prêts à monter en aluminium offerts en trousse.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0404484&extension=02
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  N  de la demandeo 1,105,231(01)  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BERTHOLD TYPES LIMITED, 47 W. Polk 
Street # 100-340, Chicago, Illinois 60605, 
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

AKZIDENZ-GROTESK
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand GROTESK est « grotesque » et le mot 
AKZIDENZ n'a aucune signification particulière, peu importe la langue.

Produits

 Classe 09
Logiciels et logiciels téléchargeables pour la création et l'affichage de caractères typographiques, 
d'alphabets et de symboles; polices de caractères téléchargeables, à savoir caractères 
typographiques, alphabets et symboles; polices téléchargeables; polices téléchargeables par 
transmission électronique; polices de caractères stockées dans des conteneurs de données, 
nommément caractères d'imprimerie pouvant être téléchargés par transmission électronique et 
caractères d'imprimerie téléchargeables; polices de caractères, dessins de caractères et contours 
de polices de caractères alphanumériques et de symboles typographiques, enregistrés en tant 
qu'images numériques et électroniques dans des supports de données lisibles par une machine 
ou un appareil, nommément des clés USB à mémoire flash, des cartes mémoire et des disques 
numériques pour utilisation dans les communications électroniques.

SERVICES

Classe 42
Utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la création de polices de caractères, 
de dessins de caractères et de dessins ornementaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2001 en liaison avec les produits; 
03 avril 2012 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 avril 2014 sous le No. 
4,517,846 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1105231&extension=01


  1,684,742(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 942

  N  de la demandeo 1,684,742(01)  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rolf-Roland Wolf GmbH, Mühlbachweg 6 , 
6671 Weißenbach, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROLF O

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères 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
- Brun
- Blanc, gris, argent

Produits
Distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses et 
ordinateurs; extincteurs; lunettes et étuis à lunettes; montures de lunettes; métaux précieux et 
leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément chaînes, 
bracelets, épingles et bagues; bijoux et pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément horloges, montres-bracelets et montres; vêtements, articles 
chaussants et couvre-chefs, nommément vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts, 
tee-shirts, chandails à capuchon, casquettes, chandails, gilets, chaussures et bandanas.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684742&extension=01
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 juin 2017 en liaison avec les produits.
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Enregistrements

    TMA1,014,318.  2019-01-31.  1852649-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Westlake Longview Corporation

    TMA1,014,319.  2019-01-31.  1852650-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Westlake Longview Corporation

    TMA1,014,320.  2019-01-31.  1793875-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
General Motors LLC

    TMA1,014,321.  2019-01-31.  1561871-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Taste of BC Fine Foods Ltd.

    TMA1,014,322.  2019-01-31.  1795491-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
APEAM A.C.

    TMA1,014,323.  2019-02-01.  1849325-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT

    TMA1,014,324.  2019-01-31.  1692374-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Smart Earth Corporation

    TMA1,014,325.  2019-01-31.  1852652-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Westlake Longview Corporation

    TMA1,014,326.  2019-01-31.  1852651-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Westlake Longview Corporation

    TMA1,014,327.  2019-02-01.  1751392-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Claire Reid

    TMA1,014,328.  2019-02-01.  1742335-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Big Rock Brewery Limited Partnership

    TMA1,014,329.  2019-02-01.  1773906-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Agilent Technologies, Inc.

    TMA1,014,330.  2019-02-01.  1876109-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Concessions Caravane (1986) Inc.

    TMA1,014,331.  2019-02-01.  1854643-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
The Procter & Gamble Company
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    TMA1,014,332.  2019-02-01.  1818522-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Sage Products, LLC

    TMA1,014,333.  2019-02-01.  1770659-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Henkel Corporation

    TMA1,014,334.  2019-02-01.  1768720-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Flywire Corporation

    TMA1,014,335.  2019-02-01.  1765836-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
2441674 Ontario Inc.

    TMA1,014,336.  2019-02-01.  1688205-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Twentieth Century Fox Film Corporation

    TMA1,014,337.  2019-02-01.  1770660-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Henkel Corporation

    TMA1,014,338.  2019-02-01.  1790445-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Jessica Liu (trading as JCL Immigration Consulting)

    TMA1,014,339.  2019-02-01.  1788529-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Pierside Partners Seafood Inc.

    TMA1,014,340.  2019-02-01.  1846881-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Fusion Retail Analytics Inc.

    TMA1,014,341.  2019-02-01.  1822710-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
CarProof Corporation

    TMA1,014,342.  2019-02-01.  1822691-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
CarProof Corporation

    TMA1,014,343.  2019-02-01.  1822690-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
CARPROOF CORPORATION

    TMA1,014,344.  2019-02-01.  1822709-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
CarProof Corporation

    TMA1,014,345.  2019-02-01.  1847375-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Robert Davis Wayne LaRush.

    TMA1,014,346.  2019-02-01.  1802913-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Baron Lafrenière avocats inc

    TMA1,014,347.  2019-02-01.  1763608-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
SIRONA Dental Systems GmbH
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    TMA1,014,348.  2019-02-01.  1850065-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Purplefarm Inc.

    TMA1,014,349.  2019-02-01.  1823242-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
New Era Electronics Inc.

    TMA1,014,350.  2019-02-01.  1820760-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
VOS Printing and Design Ltd.

    TMA1,014,351.  2019-02-01.  1839328-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
JUYU AN DBA BLARA ORGANIC HOUSE

    TMA1,014,352.  2019-02-01.  1794116-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Marathon Asset Management LLP

    TMA1,014,353.  2019-02-01.  1715351-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Marathon Asset Management LLP

    TMA1,014,354.  2019-02-01.  1637882-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
Wesgroup Properties Limited Partnership

    TMA1,014,355.  2019-02-01.  1791272-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
sylvain giasson

    TMA1,014,356.  2019-02-01.  1814163-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
STARVISION CO., LTD.

    TMA1,014,357.  2019-02-01.  1769003-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
JOHNSON & JOHNSON

    TMA1,014,358.  2019-02-01.  1865410-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
BCF Capital s.e.n.c.

    TMA1,014,359.  2019-02-01.  1848942-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Salman Bin Rashid Shah Sayeem, DBA Flight Expert

    TMA1,014,360.  2019-02-01.  1795605-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Evertrust Development Group Canada Inc.

    TMA1,014,361.  2019-02-01.  1766357-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
NOBEL SPORT, une entité légale

    TMA1,014,362.  2019-02-01.  1865409-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
BCF Capital s.e.n.c.

    TMA1,014,363.  2019-02-01.  1766362-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
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Anderson Instrument Co., Inc.

    TMA1,014,364.  2019-02-01.  1767369-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Hang Em Up, Inc.

    TMA1,014,365.  2019-02-01.  1843939-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Timothy Carl Cullen

    TMA1,014,366.  2019-02-01.  1831650-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
WONDERSHARE TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA1,014,367.  2019-02-01.  1847061-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
1696374 Ontario Ltd. O/A Pegasus Mortgage & Financial Solutions

    TMA1,014,368.  2019-02-01.  1899911-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
Sika AG

    TMA1,014,369.  2019-02-01.  1783840-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
ARIAD Pharmaceuticals, Inc.

    TMA1,014,370.  2019-02-01.  1769596-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Teresa Tiano

    TMA1,014,371.  2019-02-01.  1847840-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
9856943 Canada LTD.

    TMA1,014,372.  2019-02-01.  1826470-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
MAPLE LEAF FOODS INC. / LES ALIMENTS MAPLE LEAF INC.

    TMA1,014,373.  2019-02-01.  1818895-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
1968758 ONTARIO INC.

    TMA1,014,374.  2019-02-01.  1833403-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Cargill, Incorporated

    TMA1,014,375.  2019-02-01.  1831311-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
SWIFT BRANDS COMPANY

    TMA1,014,376.  2019-02-01.  1831651-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
WONDERSHARE TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA1,014,377.  2019-02-01.  1846263-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Joy Canada Trade Ltd.

    TMA1,014,378.  2019-02-01.  1850618-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Fziomed, Inc.
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    TMA1,014,379.  2019-02-01.  1769004-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
JOHNSON & JOHNSON

    TMA1,014,380.  2019-02-01.  1772014-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
JOHNSON & JOHNSON

    TMA1,014,381.  2019-02-01.  1771307-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Sirona Genomics, Inc.

    TMA1,014,382.  2019-02-01.  1839838-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
PROFILE PHARMA LIMITED, a legal entity

    TMA1,014,383.  2019-02-01.  1839224-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
INA International Ltd.

    TMA1,014,384.  2019-02-01.  1838531-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
BLACK POINT MARINE, LLC

    TMA1,014,385.  2019-02-01.  1825618-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
2525645 ONTARIO INC. DBA NUTS FOR CHEESE

    TMA1,014,386.  2019-02-01.  1817209-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
LIMBS & THINGS LIMITED, a legal entity

    TMA1,014,387.  2019-02-01.  1836809-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
COGNAC FERRAND, une entité légale

    TMA1,014,388.  2019-02-01.  1782218-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Bath & Body Works Brand Management, Inc.

    TMA1,014,389.  2019-02-01.  1782222-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Bath & Body Works Brand Management, Inc.

    TMA1,014,390.  2019-02-01.  1846255-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
TUNE.ME INC.

    TMA1,014,391.  2019-02-01.  1628595-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Wesgroup Properties Limited Partnership

    TMA1,014,392.  2019-02-01.  1638652-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
NEIL PRYDE LIMITED a limited company incorporated under the laws of Hong Kong

    TMA1,014,393.  2019-02-01.  1690968-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Bath & Body Works Brand Management, Inc.

    TMA1,014,394.  2019-02-01.  1720596-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Bath & Body Works Brand Management Inc.
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    TMA1,014,395.  2019-02-01.  1768592-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Bath & Body Works Brand Management, Inc.

    TMA1,014,396.  2019-02-01.  1772351-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Bath & Body Works Brand Management, Inc.

    TMA1,014,397.  2019-02-01.  1832661-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Donald's Fine Foods, a BC General Partnership

    TMA1,014,398.  2019-02-01.  1832526-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
ProTeam, Inc.

    TMA1,014,399.  2019-02-01.  1740298-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Becton, Dickinson and Company

    TMA1,014,400.  2019-02-01.  1743242-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Novartis AG, a legal entity

    TMA1,014,401.  2019-02-01.  1846227-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
BINGEMANS INC.

    TMA1,014,402.  2019-02-01.  1806020-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Manuscript Pen Company Ltd

    TMA1,014,403.  2019-02-01.  1829638-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Nuytco Research Limited

    TMA1,014,404.  2019-02-01.  1795352-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
EUROFASE INC.

    TMA1,014,405.  2019-02-01.  1845786-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
JANE WHITE

    TMA1,014,406.  2019-02-01.  1804216-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Phinergy Ltd.

    TMA1,014,407.  2019-02-01.  1847178-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Ludovico Martelli S.r.l.

    TMA1,014,408.  2019-02-01.  1844304-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
2550911 Ontario Inc.

    TMA1,014,409.  2019-02-01.  1844306-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
2550911 Ontario Inc.

    TMA1,014,410.  2019-02-01.  1768279-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
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SOFINA FOODS INC./ ALIMENTS SOFINA INC.

    TMA1,014,411.  2019-02-01.  1867803-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Alltech, Inc.

    TMA1,014,412.  2019-02-01.  1816917-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
International Valve Corporation dba Check-All Valve Mfg. Co.

    TMA1,014,413.  2019-02-01.  1847604-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
TELUS CORPORATION

    TMA1,014,414.  2019-02-01.  1759524-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
GCP Industrial Products

    TMA1,014,415.  2019-02-01.  1809176-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Citagenix inc.

    TMA1,014,416.  2019-02-01.  1850636-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Advanced Orthomolecular Research Inc.

    TMA1,014,417.  2019-02-01.  1827353-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Tombow Pencil Co., Ltd.

    TMA1,014,418.  2019-02-01.  1850710-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Advanced Orthomolecular Research Inc.

    TMA1,014,419.  2019-02-01.  1844305-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
2550911 Ontario Inc.

    TMA1,014,420.  2019-02-01.  1842906-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
National Automotive Parts Association

    TMA1,014,421.  2019-02-01.  1804217-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Phinergy Ltd.

    TMA1,014,422.  2019-02-01.  1806569-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Velcha Corp.

    TMA1,014,423.  2019-02-01.  1809171-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Citagenix inc.

    TMA1,014,424.  2019-02-04.  1521882-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
GEOLOG S.r.l.

    TMA1,014,425.  2019-02-04.  1764514-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Northern Digital Inc.
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    TMA1,014,426.  2019-02-01.  1608991-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
RedBubble Limited

    TMA1,014,427.  2019-02-04.  1767676-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE (société en nom collectif)

    TMA1,014,428.  2019-02-01.  1835744-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Uptown Med Spa Ltd.

    TMA1,014,429.  2019-02-04.  1800095-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
GROWMARK, INC.

    TMA1,014,430.  2019-02-04.  1836329-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
OBSIDIAN GROUP INC.

    TMA1,014,431.  2019-02-04.  1683831-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
TEMPO ehf

    TMA1,014,432.  2019-02-04.  1602377-00.  Vol.60 Issue 3083.  2013-11-27. 
The Hospital for Sick Children

    TMA1,014,433.  2019-02-04.  1849480-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Marriott Worldwide Corporation

    TMA1,014,434.  2019-02-04.  1789234-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
SITE REMEDIATION INC.

    TMA1,014,435.  2019-02-04.  1767237-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Keysight Technologies, Inc.

    TMA1,014,436.  2019-02-04.  1818513-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Sapa Extrusions, Inc.

    TMA1,014,437.  2019-02-04.  1818524-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Sapa Extrusions, Inc.

    TMA1,014,438.  2019-02-04.  1766861-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Sam Heughan

    TMA1,014,439.  2019-02-04.  1836051-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Veranova Properties Limited

    TMA1,014,440.  2019-02-04.  1832577-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Les Équipements d'érablière C.D.L. inc.

    TMA1,014,441.  2019-02-04.  1845337-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
MITSUBISHI GAS CHEMICAL COMPANY, INC.
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    TMA1,014,442.  2019-02-04.  1766290-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
WESTON FOODS (CANADA) INC.

    TMA1,014,443.  2019-02-04.  1837716-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
INVESTISSEMENT IMMOBILIER GROUPE MAURICE INC.

    TMA1,014,444.  2019-02-04.  1871738-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
VERANOVA PROPERTIES LIMITED

    TMA1,014,445.  2019-02-04.  1756871-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Sony Corporation

    TMA1,014,446.  2019-02-04.  1754324-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Sony Corporation

    TMA1,014,447.  2019-02-04.  1782013-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
AQUATERRA CORPORATION

    TMA1,014,448.  2019-02-04.  1730669-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Elysium Health, Inc.

    TMA1,014,449.  2019-02-04.  1766729-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
NOVOZYMES A/S

    TMA1,014,450.  2019-02-04.  1788975-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Delma Hotels & Resorts, L.P.

    TMA1,014,451.  2019-02-04.  1762362-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Naturizon Inc.

    TMA1,014,452.  2019-02-04.  1851007-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Hasbro, Inc.

    TMA1,014,453.  2019-02-04.  1767236-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Keysight Technologies, Inc.

    TMA1,014,454.  2019-02-04.  1772927-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Winston Products LLC

    TMA1,014,455.  2019-02-04.  1767192-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Nanashakes Inc.

    TMA1,014,456.  2019-02-04.  1767170-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
SAM HEUGHAN

    TMA1,014,457.  2019-02-04.  1772926-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
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Winston Products LLC

    TMA1,014,458.  2019-02-04.  1782151-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Sony Corporation

    TMA1,014,459.  2019-02-04.  1777033-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
ANNETTE FUNG AND KRISTY TSUI, IN PARTNERSHIP

    TMA1,014,460.  2019-02-04.  1714480-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
Razer (Asia-Pacific) Pte. Ltd.

    TMA1,014,461.  2019-02-04.  1770463-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Ag Leader Technology, Inc.

    TMA1,014,462.  2019-02-04.  1814477-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
D.HEDRAL ITALIA S.r.l., a legal entity

    TMA1,014,463.  2019-02-04.  1818519-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Sapa Extrusions, Inc.

    TMA1,014,464.  2019-02-04.  1812936-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
E.J.PAPADOPOULOS S.A.

    TMA1,014,465.  2019-02-04.  1780397-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
AZNETWORK

    TMA1,014,466.  2019-02-04.  1850805-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Mecar Metal Inc.

    TMA1,014,467.  2019-02-04.  1809011-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Aftermarket Auto Parts Alliance, Inc.

    TMA1,014,468.  2019-02-04.  1766241-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
8998272 Canada Incorporated

    TMA1,014,469.  2019-02-04.  1768925-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
CCT Canada Inc.

    TMA1,014,470.  2019-02-04.  1766072-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Intact Financial Corporation

    TMA1,014,471.  2019-02-04.  1846330-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
ECOCERT

    TMA1,014,472.  2019-02-04.  1799498-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Naturizon Inc.
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    TMA1,014,473.  2019-02-04.  1874026-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
9359-7250 Quebec Inc.

    TMA1,014,474.  2019-02-04.  1784661-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Azienda Agricola Dal Forno Romano, a sole proprietor company organized and existing under the 
laws of Italy

    TMA1,014,475.  2019-02-04.  1828899-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
New Roots Herbal Inc.

    TMA1,014,476.  2019-02-04.  1789456-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Delma Hotels & Resorts, L.P.

    TMA1,014,477.  2019-02-04.  1825583-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Mayuki TAKAI

    TMA1,014,478.  2019-02-04.  1812767-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
Hedoga AG

    TMA1,014,479.  2019-02-04.  1768994-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Trimble Inc.

    TMA1,014,480.  2019-02-04.  1702319-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
TECHNOLOGY LICENSING CORP., an Ohio corporation

    TMA1,014,481.  2019-02-04.  1789812-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Her Majesty the Queen in right of the Province of British Columbia, as represented by the General 
Manager of the Liquor Distribution Branch

    TMA1,014,482.  2019-02-04.  1739887-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Athlete Architect LLC

    TMA1,014,483.  2019-02-04.  1739946-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
REAL VALLADOLID CLUB DE FUTBOL, S.A.D.

    TMA1,014,484.  2019-02-04.  1844191-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Shenzhen Biaotong Jiuzhou Technology Co., Ltd.

    TMA1,014,485.  2019-02-04.  1828435-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
IHC Design, LLC

    TMA1,014,486.  2019-02-04.  1828444-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
IHC Design, LLC

    TMA1,014,487.  2019-02-04.  1826034-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
CANE' S.P.A.



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 955

    TMA1,014,488.  2019-02-04.  1848334-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
LIMITED LIABILITY COMPANY 'PREMIORI'

    TMA1,014,489.  2019-02-04.  1848917-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Irving Oil Operations G.P.

    TMA1,014,490.  2019-02-04.  1752313-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
The Strollo Design Company

    TMA1,014,491.  2019-02-04.  1822536-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
RENOVATIONFIND INC.

    TMA1,014,492.  2019-02-04.  1848123-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
CHUBB LIMITED

    TMA1,014,493.  2019-02-04.  1783143-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Atlas Containers Ltd.

    TMA1,014,494.  2019-02-04.  1852810-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
P.L. Light Systems Canada Inc.

    TMA1,014,495.  2019-02-04.  1794477-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Tim Holtz, LLC

    TMA1,014,496.  2019-02-04.  1848910-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Irving Oil Operations G.P.

    TMA1,014,497.  2019-02-04.  1786992-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Lotum GmbH

    TMA1,014,498.  2019-02-04.  1831398-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
BioSurplus, Inc.

    TMA1,014,499.  2019-02-04.  1787764-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
S.C. Johnson & Son, Inc.

    TMA1,014,500.  2019-02-04.  1832510-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Shenzhen Jarridge Financial Holdings Co., Ltd.

    TMA1,014,501.  2019-02-04.  1858983-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
TRUE NORTH SALMON CO. LTD.

    TMA1,014,502.  2019-02-04.  1671255-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Krisa Performance, LLC.

    TMA1,014,503.  2019-02-04.  1824838-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
0794946 BC Ltd
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    TMA1,014,504.  2019-02-04.  1852078-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
S&B Tomato Corp. d/b/a The Jersey Tomato Co.

    TMA1,014,505.  2019-02-04.  1782952-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Twin-Star International, Inc.

    TMA1,014,506.  2019-02-04.  1842053-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Bed Bugs Dead Bugs Inc.

    TMA1,014,507.  2019-02-04.  1846267-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
KRINOS FOODS CANADA LTD.

    TMA1,014,508.  2019-02-04.  1766179-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
World Wrestling Entertainment, Inc.

    TMA1,014,509.  2019-02-04.  1840164-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
NORTH KINDER INC.

    TMA1,014,510.  2019-02-04.  1848752-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Natural Particles INC.

    TMA1,014,511.  2019-02-04.  1831841-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Rowan Media Inc

    TMA1,014,512.  2019-02-04.  1768921-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Disciplr, LLC

    TMA1,014,513.  2019-02-04.  1749148-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
7200595 Canada Inc.

    TMA1,014,514.  2019-02-04.  1755577-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
SHERRI WILSON

    TMA1,014,515.  2019-02-04.  1837994-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Yaletown L'Antipasto Inc.

    TMA1,014,516.  2019-02-04.  1743013-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Ocean Brands GP

    TMA1,014,517.  2019-02-04.  1834846-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Bright Table Event Planning Corporation

    TMA1,014,518.  2019-02-04.  1740506-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Greenfield Global Inc.

    TMA1,014,519.  2019-02-04.  1740509-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
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Greenfield Global Inc.

    TMA1,014,520.  2019-02-04.  1767040-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Greenfield Global Inc.

    TMA1,014,521.  2019-02-04.  1780369-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
7200595 CANADA INC.

    TMA1,014,522.  2019-02-05.  1814145-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Phoenix Sporting Goods Ltd.

    TMA1,014,523.  2019-02-05.  1852603-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
OPERATION 36 GOLF, LLC

    TMA1,014,524.  2019-02-05.  1858967-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
TRUE NORTH SALMON CO. LTD.

    TMA1,014,525.  2019-02-05.  1847824-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Clinique Laboratories, LLC

    TMA1,014,526.  2019-02-05.  1830631-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Magna International Pte Ltd

    TMA1,014,527.  2019-02-05.  1848694-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Aldila, Inc.

    TMA1,014,528.  2019-02-05.  1782918-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,014,529.  2019-02-05.  1801351-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Crossford International, LLC

    TMA1,014,530.  2019-02-05.  1767235-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Aerotek, Inc.

    TMA1,014,531.  2019-02-05.  1843365-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Barrett-Jackson Auction Company, LLC

    TMA1,014,532.  2019-02-05.  1582015-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Bear Grylls Ventures LLP

    TMA1,014,533.  2019-02-05.  1843730-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Fast Times Media Group Ltd.

    TMA1,014,534.  2019-02-05.  1843731-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Fast Times Media Group Ltd.
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    TMA1,014,535.  2019-02-05.  1779995-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
David Yurman IP LLC

    TMA1,014,536.  2019-02-05.  1780030-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
David Yurman IP LLC

    TMA1,014,537.  2019-02-05.  1780015-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
David Yurman IP LLC

    TMA1,014,538.  2019-02-05.  1822356-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
CHAMPAGNE BAUCHET, SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE

    TMA1,014,539.  2019-02-05.  1832050-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
9397523 Canada Inc.

    TMA1,014,540.  2019-02-05.  1809059-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
WestJet Airlines Ltd.

    TMA1,014,541.  2019-02-05.  1688407-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Refresco Canada Inc.

    TMA1,014,542.  2019-02-05.  1818062-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Anipet Animal Supplies Inc.

    TMA1,014,543.  2019-02-05.  1582010-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Bear Grylls Ventures LLP

    TMA1,014,544.  2019-02-05.  1809057-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
WestJet Airlines Ltd.

    TMA1,014,545.  2019-02-05.  1843364-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Barrett-Jackson Auction Company, LLC

    TMA1,014,546.  2019-02-05.  1801350-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Crossford International, LLC

    TMA1,014,547.  2019-02-05.  1800503-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
ANNA CARNOVALE

    TMA1,014,548.  2019-02-05.  1800502-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
ANNA CARNOVALE

    TMA1,014,549.  2019-02-05.  1800989-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Magazines Canada

    TMA1,014,550.  2019-02-05.  1805117-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Eat Train Live Inc.
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    TMA1,014,551.  2019-02-05.  1881962-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
The Hagerty Group, LLC

    TMA1,014,552.  2019-02-05.  1823668-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
YAMAWA MFG. Co., Ltd.

    TMA1,014,553.  2019-02-05.  1844090-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Intertape Polymer Inc.

    TMA1,014,554.  2019-02-05.  1829063-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
INTERSOCKS d.o.o., Ko evje

    TMA1,014,555.  2019-02-05.  1851924-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
FILIALE (PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE) DMV INC.

    TMA1,014,556.  2019-02-05.  1837986-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
RD Tuna Canners Limted

    TMA1,014,557.  2019-02-05.  1614606-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
ISACO INTERNATIONAL CORPORATION

    TMA1,014,558.  2019-02-05.  1848212-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Translucent Consulting Inc.

    TMA1,014,559.  2019-02-05.  1848211-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Translucent Consulting Inc.

    TMA1,014,560.  2019-02-05.  1828732-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Bally Gaming, Inc.

    TMA1,014,561.  2019-02-05.  1855578-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Drybar Holdings LLC

    TMA1,014,562.  2019-02-05.  1780778-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
CELGENE CORPORATION

    TMA1,014,563.  2019-02-05.  1807720-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Elite Basketball Training and Athlete Development Ltd.

    TMA1,014,564.  2019-02-05.  1828710-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
GIORGIO ARMANI S.p.A., a legal entity

    TMA1,014,565.  2019-02-05.  1674539-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
CCL Industries Inc.

    TMA1,014,566.  2019-02-05.  1807197-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
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Xenia International Limited

    TMA1,014,567.  2019-02-05.  1790860-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Recargo, Inc.

    TMA1,014,568.  2019-02-05.  1843905-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Eclectic Products LLC

    TMA1,014,569.  2019-02-05.  1745042-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
SLOTGURU Limited

    TMA1,014,570.  2019-02-05.  1887183-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
The Hagerty Group, LLC

    TMA1,014,571.  2019-02-05.  1887180-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
The Hagerty Group, LLC

    TMA1,014,572.  2019-02-05.  1820264-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
TIM GEDDES

    TMA1,014,573.  2019-02-05.  1851880-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Paramount International Export Ltd.

    TMA1,014,574.  2019-02-05.  1815622-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
PRINTER GATEWAY INC.

    TMA1,014,575.  2019-02-05.  1788982-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
OKYAY YEDEK PARÇA DIS TICARET SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI

    TMA1,014,576.  2019-02-05.  1821664-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
BioOxygenics Group Inc.

    TMA1,014,577.  2019-02-05.  1768940-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Staar Surgical Company

    TMA1,014,578.  2019-02-05.  1774098-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
Quuppa Oy

    TMA1,014,579.  2019-02-05.  1876632-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

    TMA1,014,580.  2019-02-05.  1804134-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Shop 4 Charity Inc.

    TMA1,014,581.  2019-02-05.  1818547-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Jenn Gill
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    TMA1,014,582.  2019-02-05.  1837885-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Gurpreet Aulakh Professional Law Corporation

    TMA1,014,583.  2019-02-05.  1845400-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Freshworks Inc.

    TMA1,014,584.  2019-02-05.  1851881-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Paramount International Export Ltd.

    TMA1,014,585.  2019-02-05.  1817825-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
PRINTER GATEWAY INC.

    TMA1,014,586.  2019-02-05.  1845575-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
ALPIN ÇORAP SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

    TMA1,014,587.  2019-02-05.  1838459-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Ahmed Associates (Partnership Deed Firm)

    TMA1,014,588.  2019-02-05.  1768936-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Staar Surgical Company

    TMA1,014,589.  2019-02-05.  1845399-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Freshworks Inc.

    TMA1,014,590.  2019-02-05.  1768934-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Staar Surgical Company

    TMA1,014,591.  2019-02-06.  1767265-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Otter Products, LLC

    TMA1,014,592.  2019-02-06.  1755916-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
LRC PRODUCTS LIMITED

    TMA1,014,593.  2019-02-06.  1582265-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
LCH LIMITED

    TMA1,014,594.  2019-02-06.  1768927-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Digital Porte Inc.

    TMA1,014,595.  2019-02-06.  1777311-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
BOX, INC.

    TMA1,014,596.  2019-02-06.  1771046-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
KOMONO, a legal entity

    TMA1,014,597.  2019-02-06.  1805841-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
SanBio Company Limited
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    TMA1,014,598.  2019-02-06.  1771446-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Canadian Turkey Marketing Agency

    TMA1,014,599.  2019-02-06.  1855547-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY

    TMA1,014,600.  2019-02-06.  1844748-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Park Maid Inc.

    TMA1,014,601.  2019-02-06.  1767931-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
NIEDNER INC.

    TMA1,014,602.  2019-02-06.  1767932-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
NIEDNER INC.

    TMA1,014,603.  2019-02-06.  1818098-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
The Filta Group Inc.

    TMA1,014,604.  2019-02-06.  1852816-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Green Tree International, Inc.

    TMA1,014,605.  2019-02-06.  1846368-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
UCB BIOPHARMA SPRL

    TMA1,014,606.  2019-02-06.  1857086-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
The Filta Group Inc.

    TMA1,014,607.  2019-02-06.  1809140-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Carbonaxion Bioénergies Inc.

    TMA1,014,608.  2019-02-06.  1844749-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Park Maid Inc.

    TMA1,014,609.  2019-02-06.  1818102-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
The Filta Group Inc.

    TMA1,014,610.  2019-02-06.  1852815-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Green Tree International, Inc.

    TMA1,014,611.  2019-02-06.  1771445-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Canadian Turkey Marketing Agency

    TMA1,014,612.  2019-02-06.  1801283-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Niteo Products, LLC

    TMA1,014,613.  2019-02-06.  1836226-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
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HARVEY GEDYE

    TMA1,014,614.  2019-02-06.  1769048-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
STO SE & CO. KGAA, a limited partnership of Germany

    TMA1,014,615.  2019-02-06.  1771444-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Canadian Turkey Marketing Agency

    TMA1,014,616.  2019-02-06.  1836225-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
HARVEY GEDYE

    TMA1,014,617.  2019-02-06.  1855442-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY

    TMA1,014,618.  2019-02-06.  1835163-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
The Elpine House Inc.

    TMA1,014,619.  2019-02-06.  1835165-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
The Elpine House Inc.

    TMA1,014,620.  2019-02-06.  1833621-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
HIVERADAR INC.

    TMA1,014,621.  2019-02-06.  1835164-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
The Elpine House Inc.

    TMA1,014,622.  2019-02-06.  1835161-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
The Elpine House Inc.

    TMA1,014,623.  2019-02-06.  1818089-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
The Filta Group Inc.

    TMA1,014,624.  2019-02-06.  1844498-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Digital Porte Inc.

    TMA1,014,625.  2019-02-06.  1835162-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
The Elpine House Inc.

    TMA1,014,626.  2019-02-06.  1831555-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
KOOLZONE RENTAL COMPANY INC.

    TMA1,014,627.  2019-02-06.  1692874-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Inliner Technologies, LLC

    TMA1,014,628.  2019-02-06.  1868452-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
HAPPY ELEPHANT ENTERPRISES INC.



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 964

    TMA1,014,629.  2019-02-06.  1690952-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
SUZUKI MOTOR CORPORATION

    TMA1,014,630.  2019-02-06.  1782150-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF CANADA

    TMA1,014,631.  2019-02-06.  1803795-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Raycap Intellectual Property Ltd.

    TMA1,014,632.  2019-02-06.  1665929-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
William Wuehr

    TMA1,014,633.  2019-02-06.  1853129-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Beaulieu Canada Company/ Compagnie Beaulieu Canada

    TMA1,014,634.  2019-02-06.  1843483-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
ADAPT-SOLUTIONS #1 Ltd

    TMA1,014,635.  2019-02-06.  1832198-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Emco Corporation

    TMA1,014,636.  2019-02-06.  1850719-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Advanced Orthomolecular Research Inc.

    TMA1,014,637.  2019-02-06.  1850733-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Advanced Orthomolecular Research Inc.

    TMA1,014,638.  2019-02-06.  1865182-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
RiGO Trading S.A.

    TMA1,014,639.  2019-02-06.  1736058-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Michael Corrie

    TMA1,014,640.  2019-02-06.  1844397-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Kevin Hagell

    TMA1,014,641.  2019-02-06.  1785037-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
EFAFLEX Tor - und Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG

    TMA1,014,642.  2019-02-06.  1845671-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Squale Productions Inc.

    TMA1,014,643.  2019-02-06.  1837949-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
9269-1773 QUEBEC INC.

    TMA1,014,644.  2019-02-06.  1839455-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
BELLSTAR GROUP INC.
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    TMA1,014,645.  2019-02-06.  1788464-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
SAM KASEIR

    TMA1,014,646.  2019-02-06.  1806659-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Dayco IP Holdings, LLC

    TMA1,014,647.  2019-02-06.  1825442-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Onitsway Services Ltd.

    TMA1,014,648.  2019-02-06.  1817741-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Cutera, Inc.

    TMA1,014,649.  2019-02-06.  1850742-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Advanced Orthomolecular Research Inc.

    TMA1,014,650.  2019-02-06.  1850732-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Advanced Orthomolecular Research Inc.

    TMA1,014,651.  2019-02-06.  1768826-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
MAESTRO TEQUILERO, S.A. DE C.V.

    TMA1,014,652.  2019-02-06.  1770967-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Georges-Andre Tambay

    TMA1,014,653.  2019-02-06.  1850743-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Advanced Orthomolecular Research Inc.

    TMA1,014,654.  2019-02-06.  1851543-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Baby Studio Inc.

    TMA1,014,655.  2019-02-06.  1770518-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Lunapads International Products Ltd.

    TMA1,014,656.  2019-02-06.  1837630-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
MOLINO MARIANI PAOLO S.R.L.

    TMA1,014,657.  2019-02-06.  1803785-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Raycap Intellectual Property Ltd.

    TMA1,014,658.  2019-02-06.  1832199-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Emco Corporation

    TMA1,014,659.  2019-02-06.  1846700-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
ALLAN TODD BELTON

    TMA1,014,660.  2019-02-06.  1827778-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
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4213793 Manitoba Ltd.

    TMA1,014,661.  2019-02-06.  1803664-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
CHAMPION PETFOODS LP BY ITS GENERAL PARTNER CHAMPION PETFOODS (GP) LTD.

    TMA1,014,662.  2019-02-06.  1850726-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Advanced Orthomolecular Research Inc.

    TMA1,014,663.  2019-02-06.  1850741-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Advanced Orthomolecular Research Inc.

    TMA1,014,664.  2019-02-06.  1888064-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
COREY BESSNER CONSULTING INC.

    TMA1,014,665.  2019-02-06.  1836507-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Ugly Duckling Nails Inc.

    TMA1,014,666.  2019-02-07.  1785546-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
QUANTAC CONSTRUCTION LTD.

    TMA1,014,667.  2019-02-06.  1770102-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
O&M Halyard International Unlimited Company

    TMA1,014,668.  2019-02-06.  1789544-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Alps & Meters, LLC

    TMA1,014,669.  2019-02-07.  1798703-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Design Within Reach, Inc.

    TMA1,014,670.  2019-02-07.  1801745-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
James Watzke

    TMA1,014,671.  2019-02-07.  1751451-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
IMPERIAL - PRODUTOS ALIMENTARES, S.A.

    TMA1,014,672.  2019-02-07.  1833045-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Blue Star Nutraceuticals Inc.

    TMA1,014,673.  2019-02-07.  1831367-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Beauty Lash GmbH

    TMA1,014,674.  2019-02-07.  1818543-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Flotek Chemistry, LLC

    TMA1,014,675.  2019-02-07.  1814332-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
CPK Management Company
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    TMA1,014,676.  2019-02-07.  1741854-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
IMPERIAL - PRODUTOS ALIMENTARES, S.A.

    TMA1,014,677.  2019-02-07.  1824778-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
9376-8968 Québec Inc.

    TMA1,014,678.  2019-02-07.  1765188-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Stella & Dot LLC

    TMA1,014,679.  2019-02-07.  1866524-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
POLARIS INDUSTRIES INC.

    TMA1,014,680.  2019-02-07.  1759839-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
MOROCCAN LEGACY INCORPORATED

    TMA1,014,681.  2019-02-07.  1818277-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
The Central America Bottling Corporation Trinidad & Tobago

    TMA1,014,682.  2019-02-07.  1613842-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
LEONHARD KURZ Stiftung & Co. KG

    TMA1,014,683.  2019-02-07.  1797365-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
BLANCO GmbH + Co KG

    TMA1,014,684.  2019-02-07.  1768188-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
YUPOONG, INC.

    TMA1,014,685.  2019-02-07.  1833136-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Blue Star Nutraceuticals Inc.

    TMA1,014,686.  2019-02-07.  1811058-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
THE REBEL NEWS NETWORK LTD.

    TMA1,014,687.  2019-02-07.  1680164-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Ascion LLC, DBA Reverie

    TMA1,014,688.  2019-02-07.  1829966-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
BERKSHIRE BLANKET & HOME CO., INC.

    TMA1,014,689.  2019-02-07.  1845742-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Yingfang Xiao

    TMA1,014,690.  2019-02-07.  1767353-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Choir Nation Inc.

    TMA1,014,691.  2019-02-07.  1726274-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
B&B ACQUISITION, INC., trading as CANDLE WARMERS ETC.
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    TMA1,014,692.  2019-02-07.  1819587-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Réseau Trans-tech

    TMA1,014,693.  2019-02-07.  1828968-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Julius Zorn, Inc., a Delaware corporation

    TMA1,014,694.  2019-02-07.  1836123-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
InterHealth Nutraceuticals Incorporated

    TMA1,014,695.  2019-02-07.  1833196-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Backun Musical Services Limited

    TMA1,014,696.  2019-02-07.  1768900-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
CAMELOT UK BIDCO LIMITED

    TMA1,014,697.  2019-02-07.  1775193-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Eastman Music Company

    TMA1,014,698.  2019-02-07.  1825990-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Snowmotion AS

    TMA1,014,699.  2019-02-07.  1796779-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
EXO TRAVEL (SINGAPORE) CO. PTE. LTD.

    TMA1,014,700.  2019-02-07.  1846052-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Nordic Paper Seffle Aktiebolag

    TMA1,014,701.  2019-02-07.  1842139-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
KX Technologies LLC

    TMA1,014,702.  2019-02-07.  1822528-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Megan McCoy operating as Toronto Assistant Services

    TMA1,014,703.  2019-02-07.  1899045-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
L'OREAL, Société anonyme

    TMA1,014,704.  2019-02-07.  1841170-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Aloe Vera of America, Inc.

    TMA1,014,705.  2019-02-07.  1806071-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Spartan Agroland Inc.

    TMA1,014,706.  2019-02-07.  1851589-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
RED POCKET FERTILIZER INC.

    TMA1,014,707.  2019-02-07.  1836392-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
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HENGXIANG TANG

    TMA1,014,708.  2019-02-07.  1850820-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
The Green Cricket Inc.

    TMA1,014,709.  2019-02-07.  1792621-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Arterra Wines Canada, Inc.

    TMA1,014,710.  2019-02-07.  1834036-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
1206593 Ontario Ltd. o/a Ceramica Central

    TMA1,014,711.  2019-02-07.  1771556-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Trippe Manufacturing Company

    TMA1,014,712.  2019-02-07.  1719754-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
KLUFT IPCO, LLC

    TMA1,014,713.  2019-02-07.  1792612-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Arterra Wines Canada, Inc.

    TMA1,014,714.  2019-02-07.  1770596-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Tree Canada/Arbres Canada

    TMA1,014,715.  2019-02-07.  1831079-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
MuleSoft, Inc.

    TMA1,014,716.  2019-02-07.  1535090-00.  Vol.59 Issue 3010.  2012-07-04. 
ALLERGAN SALES, LLC

    TMA1,014,717.  2019-02-07.  1767187-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC.

    TMA1,014,718.  2019-02-07.  1764907-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
HAMDARD LABORATORIES (WAQF) PAKISTAN

    TMA1,014,719.  2019-02-07.  1808667-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
OMS Investments, Inc.

    TMA1,014,720.  2019-02-07.  1763479-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
ShipNerd Inc.

    TMA1,014,721.  2019-02-07.  1755420-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Goldman Sachs & Co. LLC

    TMA1,014,722.  2019-02-07.  1824993-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Services Financiers CSM Inc.
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    TMA1,014,723.  2019-02-07.  1793336-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
LEOMO, Inc.

    TMA1,014,724.  2019-02-07.  1778601-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Bath & Body Works Brand Management, Inc.

    TMA1,014,725.  2019-02-07.  1714571-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION

    TMA1,014,726.  2019-02-07.  1769742-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
YVES SAINT LAURENT PARFUMS (Société par Actions Simplifiée)

    TMA1,014,727.  2019-02-07.  1893334-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
L'OREAL, Société anonyme

    TMA1,014,728.  2019-02-07.  1852954-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
EHL Limited

    TMA1,014,729.  2019-02-07.  1812561-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Galvanic Applied Sciences Inc.

    TMA1,014,730.  2019-02-07.  1752946-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
7912374 Canada Limited

    TMA1,014,731.  2019-02-07.  1823684-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Groupe Aptas Inc.

    TMA1,014,732.  2019-02-07.  1689418-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc.

    TMA1,014,733.  2019-02-07.  1689408-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc.

    TMA1,014,734.  2019-02-07.  1757518-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Sarah Minty

    TMA1,014,735.  2019-02-07.  1840354-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
VEGA S.R.L.

    TMA1,014,736.  2019-02-07.  1830117-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
USConnect, LLC

    TMA1,014,737.  2019-02-07.  1796372-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Deciem Beauty Group Inc.

    TMA1,014,738.  2019-02-07.  1734448-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Bally Gaming, Inc.
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    TMA1,014,739.  2019-02-07.  1811665-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
ZHS IP Americas Sàrl

    TMA1,014,740.  2019-02-07.  1849652-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Novartis AG, a legal entity

    TMA1,014,741.  2019-02-07.  1752941-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
7912374 Canada Limited

    TMA1,014,742.  2019-02-07.  1752950-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
7912374 Canada Limited

    TMA1,014,743.  2019-02-07.  1740823-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Saint-Gobain Abrasives, Inc.

    TMA1,014,744.  2019-02-07.  1731382-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Preferred Hotel Group, Inc.

    TMA1,014,745.  2019-02-07.  1814210-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Moe's Classic Rugs & Home Accessories Ltd.

    TMA1,014,746.  2019-02-07.  1769740-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA1,014,747.  2019-02-07.  1847297-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
L'OREAL, Société anonyme

    TMA1,014,748.  2019-02-07.  1832196-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Innovative Product Achievements, LLC

    TMA1,014,749.  2019-02-07.  1769754-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
YVES SAINT LAURENT PARFUMS (Société par Actions Simplifiée)

    TMA1,014,750.  2019-02-07.  1769755-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
YVES SAINT LAURENT PARFUMS (Société par Actions Simplifiée)

    TMA1,014,751.  2019-02-07.  1898946-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE (société en nom collectif)

    TMA1,014,752.  2019-02-07.  1766794-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Roseline Alamshah

    TMA1,014,753.  2019-02-08.  1843977-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
GOOD STONE TRADING LTD.

    TMA1,014,754.  2019-02-07.  1845533-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
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Qing Shokri

    TMA1,014,755.  2019-02-07.  1808746-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Whissell Industrial & Environmental Ltd.

    TMA1,014,756.  2019-02-07.  1766793-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Roseline Alamshah

    TMA1,014,757.  2019-02-07.  1688881-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Mercantile Advance Corp. (d.b.a. Evolocity Financial Group)

    TMA1,014,758.  2019-02-08.  1822858-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
MOOSE CREATIVE MANAGEMENT PTY LTD

    TMA1,014,759.  2019-02-07.  1773091-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited

    TMA1,014,760.  2019-02-08.  1810631-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
WisdomTree Investments, Inc.

    TMA1,014,761.  2019-02-08.  1668539-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC.

    TMA1,014,762.  2019-02-08.  1839578-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Votatec Group Corp.

    TMA1,014,763.  2019-02-08.  1742018-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Twentieth Century Fox Film Corporation

    TMA1,014,764.  2019-02-08.  1610161-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
ICON DE Holdings LLC

    TMA1,014,765.  2019-02-08.  1775602-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Radux Devices, LLC

    TMA1,014,766.  2019-02-08.  1767326-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
AMEX-10 SA

    TMA1,014,767.  2019-02-08.  1836458-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Herman Miller, Inc.

    TMA1,014,768.  2019-02-08.  1872602-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
TBC Trademarks, LLC

    TMA1,014,769.  2019-02-08.  1848153-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
CANADIAN FRUIT & PRODUCE COMPANY INC.
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    TMA1,014,770.  2019-02-08.  1822760-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
THE BANK OF NOVA SCOTIA

    TMA1,014,771.  2019-02-08.  1546820-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)

    TMA1,014,772.  2019-02-08.  1565696-00.  Vol.60 Issue 3046.  2013-03-13. 
TCC HOLDINGS INC., a legal entity

    TMA1,014,773.  2019-02-08.  1683447-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Bisha Hotel Toronto Inc. as general partner and on behalf of Bisha Hotel Toronto LP

    TMA1,014,774.  2019-02-08.  1683451-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Bisha Hotel Toronto Inc. as general partner and on behalf of Bisha Hotel Toronto LP

    TMA1,014,775.  2019-02-08.  1757925-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Point to Point Sleep Technology (International) Limited

    TMA1,014,776.  2019-02-08.  1760235-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
TERAL INC., a legal entity

    TMA1,014,777.  2019-02-08.  1764070-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
VIBRAM S.p.A.

    TMA1,014,778.  2019-02-08.  1820500-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
RallySport Direct, LLC

    TMA1,014,779.  2019-02-08.  1850943-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Stage Completions Inc.

    TMA1,014,780.  2019-02-08.  1776296-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
EnSight Solutions, LLC

    TMA1,014,781.  2019-02-08.  1850947-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Stage Completions Inc.

    TMA1,014,782.  2019-02-08.  1789107-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
N.V. NUTRICIA, a legal entity

    TMA1,014,783.  2019-02-08.  1790085-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
COMPAGNIE GERVAIS DANONE, (société de droit français)

    TMA1,014,784.  2019-02-08.  1853124-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
OfferSign Incorporated

    TMA1,014,785.  2019-02-08.  1852665-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Bright Mega Capital Corporation
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    TMA1,014,786.  2019-02-08.  1850948-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Stage Completions Inc.

    TMA1,014,787.  2019-02-08.  1772403-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,014,788.  2019-02-08.  1848503-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Life Choice Ltd.

    TMA1,014,789.  2019-02-08.  1772390-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,014,790.  2019-02-08.  1799795-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
HanKook Ilbo Co., Ltd.

    TMA1,014,791.  2019-02-08.  1769922-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Neoteric Cosmetics, Inc.

    TMA1,014,792.  2019-02-08.  1769924-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Neoteric Cosmetics, Inc.

    TMA1,014,793.  2019-02-08.  1766965-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Hubbell Incorporated

    TMA1,014,794.  2019-02-08.  1766735-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Melissa Data Corp.

    TMA1,014,795.  2019-02-08.  1767225-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Chikamasa Co., Ltd

    TMA1,014,796.  2019-02-08.  1777900-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Phoenix Software International, Inc.

    TMA1,014,797.  2019-02-08.  1777890-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Phoenix Software International, Inc.

    TMA1,014,798.  2019-02-08.  1767228-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Chikamasa Co., Ltd

    TMA1,014,799.  2019-02-08.  1777832-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
THEFACESHOP CO., LTD

    TMA1,014,800.  2019-02-08.  1827032-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
The Crump Group, Inc.

    TMA1,014,801.  2019-02-08.  1818638-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
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Bushman Company a.s.

    TMA1,014,802.  2019-02-08.  1818051-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Comcast Corporation

    TMA1,014,803.  2019-02-08.  1802021-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
TimberSmart Energy Corporation

    TMA1,014,804.  2019-02-08.  1735700-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Dr. Ritesh Patel Optometry Professional Corporation

    TMA1,014,805.  2019-02-08.  1695844-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Evonik Oil Additives GmbH

    TMA1,014,806.  2019-02-08.  1741487-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
HONEYWELL INTERNATIONAL INC.

    TMA1,014,807.  2019-02-08.  1767762-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Bang & Olufsen A/S

    TMA1,014,808.  2019-02-08.  1851854-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Illieston Health Inc.

    TMA1,014,809.  2019-02-08.  1772598-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
BURNETT MCCREERY VENTURES INC

    TMA1,014,810.  2019-02-08.  1800492-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Kimball International, Inc.

    TMA1,014,811.  2019-02-08.  1826895-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Gary Green

    TMA1,014,812.  2019-02-08.  1848475-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
S.C. CHATEAU BELAIR-MONANGE, société civile

    TMA1,014,813.  2019-02-08.  1838845-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
GASBUDDY, LLC

    TMA1,014,814.  2019-02-08.  1803200-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Cisco Technology, Inc.

    TMA1,014,815.  2019-02-08.  1831922-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Donlin, Recano & Company, Inc.

    TMA1,014,816.  2019-02-08.  1791000-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Flexera Software LLC
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    TMA1,014,817.  2019-02-08.  1715030-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Communities Uncomplicated Inc.

    TMA1,014,818.  2019-02-08.  1715028-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Communities Uncomplicated Inc.

    TMA1,014,819.  2019-02-08.  1849755-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
ALMA - THE SOUL OF ITALIAN WINE L.L.L.P.

    TMA1,014,820.  2019-02-08.  1867898-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Unifloor Trading Inc.

    TMA1,014,821.  2019-02-08.  1772048-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Balbix, Inc.

    TMA1,014,822.  2019-02-08.  1837332-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
COG Marketers, Ltd. DBA AgroLiquid

    TMA1,014,823.  2019-02-11.  1845920-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Lotus Invest Ltd. dba Lotus LED Lights

    TMA1,014,824.  2019-02-08.  1715029-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Communities Uncomplicated Inc.

    TMA1,014,825.  2019-02-11.  1779217-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Nocturis Inc.

    TMA1,014,826.  2019-02-08.  1825346-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Capella Flavors, Inc.

    TMA1,014,827.  2019-02-08.  1850243-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Abebooks Inc.

    TMA1,014,828.  2019-02-08.  1812154-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
PACCAR INC

    TMA1,014,829.  2019-02-11.  1779227-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Nocturis Inc.

    TMA1,014,830.  2019-02-08.  1791009-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Flexera Software LLC

    TMA1,014,831.  2019-02-08.  1832326-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
James R. Smith

    TMA1,014,832.  2019-02-11.  1854136-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
FROMAGERIE BERGERON INC.
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    TMA1,014,833.  2019-02-11.  1847404-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Arrowmark Global Corporation

    TMA1,014,834.  2019-02-11.  1854138-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
FROMAGERIE BERGERON INC.

    TMA1,014,835.  2019-02-11.  1776924-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Harry N. Abrams, Inc.

    TMA1,014,836.  2019-02-11.  1749216-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
LEO Pharma A/S

    TMA1,014,837.  2019-02-11.  1847429-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Fortunate Ventures LLC

    TMA1,014,838.  2019-02-11.  1862264-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Beaulieu Canada Company/Compagnie Beaulieu Canada

    TMA1,014,839.  2019-02-11.  1852279-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Nekkid Holdings Inc.

    TMA1,014,840.  2019-02-11.  1741403-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Supermarché B.M. inc.

    TMA1,014,841.  2019-02-11.  1840197-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
Nathan Singh

    TMA1,014,842.  2019-02-11.  1849309-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
ALPHA PHI OMEGA

    TMA1,014,843.  2019-02-11.  1862162-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Beaulieu Canada Company/Compagnie Beaulieu Canada

    TMA1,014,844.  2019-02-11.  1767965-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Diversey, Inc.

    TMA1,014,845.  2019-02-11.  1770835-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
WYPECHY, S.L.

    TMA1,014,846.  2019-02-11.  1852277-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Nekkid Holdings Inc.

    TMA1,014,847.  2019-02-11.  1833723-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
2428921 ONTARIO LTD.

    TMA1,014,848.  2019-02-11.  1852278-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
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Nekkid Holdings Inc.

    TMA1,014,849.  2019-02-11.  1776094-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE (société en nom collectif)

    TMA1,014,850.  2019-02-11.  1765373-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
BRIGGS & STRATTON CORPORATION

    TMA1,014,851.  2019-02-11.  1814180-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Tiny Love Ltd.

    TMA1,014,852.  2019-02-11.  1830642-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
FLEXTHERM INC.

    TMA1,014,853.  2019-02-11.  1830641-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
FLEXTHERM INC.

    TMA1,014,854.  2019-02-11.  1680022-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Wenders LLC

    TMA1,014,855.  2019-02-11.  1821175-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
ECONO PETROLEUM INC.

    TMA1,014,856.  2019-02-11.  1502207-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
MSC Services Corp.

    TMA1,014,857.  2019-02-11.  1791611-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
YAN ZHOU SHEN

    TMA1,014,858.  2019-02-11.  1832177-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Baron Spirits International Corp.

    TMA1,014,859.  2019-02-11.  1832576-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Gabriel Elbaz

    TMA1,014,860.  2019-02-11.  1767538-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
1730474 Ontario Inc.

    TMA1,014,861.  2019-02-11.  1756870-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Sony Corporation

    TMA1,014,862.  2019-02-11.  1716918-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Innocor, Inc.

    TMA1,014,863.  2019-02-11.  1805107-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Canada New Trend Trading Group Ltd.



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 979

    TMA1,014,864.  2019-02-11.  1827869-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Hinterland Studio Inc.

    TMA1,014,865.  2019-02-11.  1830276-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
KAIROS: CANADIAN ECUMENICAL JUSTICE INITIATIVES/KAIROS: INITIATIVES 
OECUMÉNIQUES CANADIENNES POUR LA JUSTICE

    TMA1,014,866.  2019-02-11.  1833092-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
ADAMS MFG. CORP.

    TMA1,014,867.  2019-02-11.  1781248-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
LifeVantage Corporation

    TMA1,014,868.  2019-02-11.  1785119-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Dongguan Hele Electronics Co., Ltd.

    TMA1,014,869.  2019-02-11.  1821393-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Ashley Reid

    TMA1,014,870.  2019-02-11.  1769105-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
THE GARRETSON RESOLUTION GROUP, INC.

    TMA1,014,871.  2019-02-11.  1845161-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Target Zero Waste Consulting Inc.

    TMA1,014,872.  2019-02-11.  1781705-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
LifeVantage Corporation

    TMA1,014,873.  2019-02-11.  1767539-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
1730474 Ontario Inc.

    TMA1,014,874.  2019-02-11.  1767616-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
TODD DOUGLAS LEBLANC

    TMA1,014,875.  2019-02-11.  1832094-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Source Pro Industries Limited

    TMA1,014,876.  2019-02-11.  1835984-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
A to Z Wineworks, LLC

    TMA1,014,877.  2019-02-11.  1819699-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Ticket Out, Inc.

    TMA1,014,878.  2019-02-11.  1769104-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
THE GARRETSON RESOLUTION GROUP, INC.

    TMA1,014,879.  2019-02-11.  1816545-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
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CARLA ROBIDOUX

    TMA1,014,880.  2019-02-11.  1791610-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
YAN ZHOU SHEN

    TMA1,014,881.  2019-02-11.  1775630-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
nandbox Inc.

    TMA1,014,882.  2019-02-11.  1843707-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Squishy Circuits Store, LLC

    TMA1,014,883.  2019-02-11.  1824586-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Tiras Dairies Inc.

    TMA1,014,884.  2019-02-11.  1822063-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Calibre Management Services Ltd.

    TMA1,014,885.  2019-02-11.  1775631-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
nandbox Inc.

    TMA1,014,886.  2019-02-11.  1771412-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Olga Tyssyachnaya

    TMA1,014,887.  2019-02-11.  1846078-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
Pride Mobility Products Corporation

    TMA1,014,888.  2019-02-11.  1824585-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Tiras Dairies Inc.

    TMA1,014,889.  2019-02-11.  1824587-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Tiras Dairies Inc.

    TMA1,014,890.  2019-02-12.  1849204-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
STARTS CORPORATION INC.

    TMA1,014,891.  2019-02-12.  1831292-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Soleluna Cosmetics Inc.

    TMA1,014,892.  2019-02-12.  1792083-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
CATALYSIS, S.L.

    TMA1,014,893.  2019-02-12.  1769583-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
ESSILOR GROUP CANADA INC.

    TMA1,014,894.  2019-02-12.  1769585-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
ESSILOR GROUP CANADA INC.
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    TMA1,014,895.  2019-02-12.  1764413-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Lifetime Brands, Inc.

    TMA1,014,896.  2019-02-12.  1764416-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Lifetime Brands, Inc.

    TMA1,014,897.  2019-02-12.  1763894-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Kat Maconie, Individual

    TMA1,014,898.  2019-02-12.  1521860-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA1,014,899.  2019-02-12.  1740644-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Pax Labs, Inc.

    TMA1,014,900.  2019-02-12.  1769278-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Siemens Healthcare GmbH

    TMA1,014,901.  2019-02-12.  1773760-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Seaman Paper Asia Company Ltd.

    TMA1,014,902.  2019-02-12.  1769586-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
ESSILOR GROUP CANADA INC.

    TMA1,014,903.  2019-02-12.  1765714-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
JÖST GmbH + Co. KG

    TMA1,014,904.  2019-02-12.  1765715-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Jöst GmbH + Co. KG

    TMA1,014,905.  2019-02-12.  1764354-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Azzuro Holdings Ltd.

    TMA1,014,906.  2019-02-12.  1604189-00.  Vol.60 Issue 3051.  2013-04-17. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA1,014,907.  2019-02-12.  1845930-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Chandos

    TMA1,014,908.  2019-02-12.  1845929-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Chandos

    TMA1,014,909.  2019-02-12.  1840368-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
SmileDirectClub, LLC

    TMA1,014,910.  2019-02-12.  1587567-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
PBSC Solutions Urbaines Inc.
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    TMA1,014,911.  2019-02-12.  1550531-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Canda Six Fortune Enterprise Co. Ltd.

    TMA1,014,912.  2019-02-12.  1766059-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Younique, LLC

    TMA1,014,913.  2019-02-12.  1708812-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
Knewton, Inc.

    TMA1,014,914.  2019-02-12.  1706999-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Roth + Weber GmbH

    TMA1,014,915.  2019-02-12.  1764496-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
GPCP IP Holdings LLC

    TMA1,014,916.  2019-02-12.  1821350-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Sustain Company Inc.

    TMA1,014,917.  2019-02-12.  1610224-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
H. Lundbeck A/S

    TMA1,014,918.  2019-02-12.  1757372-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
Ina Jang

    TMA1,014,919.  2019-02-12.  1723223-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Intel Corporation

    TMA1,014,920.  2019-02-12.  1763013-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
VIBRAM S.p.A.

    TMA1,014,921.  2019-02-12.  1570843-00.  Vol.60 Issue 3064.  2013-07-17. 
Sonendo, Inc.

    TMA1,014,922.  2019-02-12.  1769772-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
The National Dance Council of America, Inc.

    TMA1,014,923.  2019-02-12.  1770568-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
Tree Canada/Arbres Canada

    TMA1,014,924.  2019-02-12.  1799618-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
MUSEO DEL TURRON, S.L.

    TMA1,014,925.  2019-02-12.  1866056-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Wizards of the Coast LLC

    TMA1,014,926.  2019-02-12.  1819555-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
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SFLOON CANADA CORPORATION

    TMA1,014,927.  2019-02-12.  1712995-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
OMICRON ELECTRONICS GMBH

    TMA1,014,928.  2019-02-12.  1783898-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Christian Outreach Centre

    TMA1,014,929.  2019-02-12.  1808647-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Growcentia, Inc.

    TMA1,014,930.  2019-02-12.  1769513-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
STERIS, Société par actions simplifiée

    TMA1,014,931.  2019-02-12.  1848409-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
PRODIGY DESIGN LIMITED

    TMA1,014,932.  2019-02-12.  1769426-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Chambre de Commerce du Montréal Métropolitain

    TMA1,014,933.  2019-02-12.  1768376-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
9263-6604 Quebec Inc

    TMA1,014,934.  2019-02-12.  1846550-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Techtronic Floor Care Technology Limited

    TMA1,014,935.  2019-02-12.  1782074-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
SoulCycle Inc.

    TMA1,014,936.  2019-02-12.  1742177-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
VP Racing Fuels, Inc.

    TMA1,014,937.  2019-02-12.  1742174-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
VP Racing Fuels, Inc.

    TMA1,014,938.  2019-02-12.  1742168-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
VP Racing Fuels, Inc.

    TMA1,014,939.  2019-02-12.  1832627-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Canada Order Plus International Corp.

    TMA1,014,940.  2019-02-12.  1810570-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Tenute Sella & Mosca S.p.A.

    TMA1,014,941.  2019-02-12.  1810847-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
Crown Equipment Corporation
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    TMA1,014,942.  2019-02-12.  1742170-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
VP Racing Fuels, Inc.

    TMA1,014,943.  2019-02-12.  1829935-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Medela Holding AG

    TMA1,014,944.  2019-02-12.  1813754-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
DISTRIBUTIONS A4E INC. / A4E DISTRIBUTIONS INC.

    TMA1,014,945.  2019-02-12.  1808031-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Mackenzie Atlantic Tool and Die | Machining Ltd.

    TMA1,014,946.  2019-02-12.  1829934-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Medela Holding AG

    TMA1,014,947.  2019-02-12.  1664258-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
Syngenta Participations AG

    TMA1,014,948.  2019-02-12.  1764923-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Sean Gaulton

    TMA1,014,949.  2019-02-12.  1836585-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
IMPERIAL OIL LIMITED

    TMA1,014,950.  2019-02-12.  1836586-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
IMPERIAL OIL LIMITED

    TMA1,014,951.  2019-02-12.  1740483-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Alberto-Culver USA, Inc.

    TMA1,014,952.  2019-02-12.  1763853-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
THE BANK OF NOVA SCOTIA

    TMA1,014,953.  2019-02-12.  1763854-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
THE BANK OF NOVA SCOTIA

    TMA1,014,954.  2019-02-12.  1763869-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
THE BANK OF NOVA SCOTIA

    TMA1,014,955.  2019-02-12.  1763902-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
THE BANK OF NOVA SCOTIA

    TMA1,014,956.  2019-02-12.  1763899-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
THE BANK OF NOVA SCOTIA

    TMA1,014,957.  2019-02-12.  1763895-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
THE BANK OF NOVA SCOTIA
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    TMA1,014,958.  2019-02-12.  1844946-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
TWENTY-TEN INC.

    TMA1,014,959.  2019-02-12.  1807964-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Etsy, Inc.

    TMA1,014,960.  2019-02-12.  1787486-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Auxita Holdings Pty Ltd

    TMA1,014,961.  2019-02-12.  1776704-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
GenMark Diagnostics, Inc.

    TMA1,014,962.  2019-02-12.  1806597-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Barkman Honey, LLC

    TMA1,014,963.  2019-02-12.  1823360-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Breville Pty Limited

    TMA1,014,964.  2019-02-12.  1819033-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
GC BRANDS LLC

    TMA1,014,965.  2019-02-12.  1848583-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Stratelogics Software Inc.

    TMA1,014,966.  2019-02-12.  1796019-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Portacool, LLC

    TMA1,014,967.  2019-02-12.  1769522-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)

    TMA1,014,968.  2019-02-12.  1767722-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Nectar, Inc

    TMA1,014,969.  2019-02-12.  1826256-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Vanity Fair, Inc.

    TMA1,014,970.  2019-02-12.  1849904-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
'47 Brand, LLC

    TMA1,014,971.  2019-02-12.  1807456-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Canpaco Inc

    TMA1,014,972.  2019-02-12.  1775905-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
RSscan Lab. Ltd.

    TMA1,014,973.  2019-02-12.  1772881-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
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Eversafe Technologies Limited

    TMA1,014,974.  2019-02-12.  1769520-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)

    TMA1,014,975.  2019-02-12.  1836884-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
RESTAURANT L'AVENUE HOLDINGS INC.

    TMA1,014,976.  2019-02-12.  1846885-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
JL.SPICYTOHIGH RESTAURANT LTD.

    TMA1,014,977.  2019-02-12.  1791768-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
ALLIANCE TRADING, INC. (a Delaware corporation)

    TMA1,014,978.  2019-02-12.  1715013-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
ISABERG RAPID AB

    TMA1,014,979.  2019-02-12.  1834120-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Jouet K.I.D. inc.

    TMA1,014,980.  2019-02-12.  1821159-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
SIMPLEHUMAN, LLC

    TMA1,014,981.  2019-02-12.  1849452-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
Ikone Inc.

    TMA1,014,982.  2019-02-12.  1870887-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
8704147 CANADA INC.

    TMA1,014,983.  2019-02-12.  1848984-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
0757793 BC Ltd

    TMA1,014,984.  2019-02-12.  1772880-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Eversafe Technologies Limited

    TMA1,014,985.  2019-02-12.  1833869-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
8704147 CANADA INC.

    TMA1,014,986.  2019-02-12.  1772879-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Eversafe Technologies Limited

    TMA1,014,987.  2019-02-12.  1841240-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
Federated Auto Parts Distributors, Inc.

    TMA1,014,988.  2019-02-12.  1821587-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
THE BURT'S BEES PRODUCTS COMPANY
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    TMA1,014,989.  2019-02-12.  1816887-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Arrow International, Inc.

    TMA1,014,990.  2019-02-12.  1779335-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Bio-Light Sciences, Ltd.

    TMA1,014,991.  2019-02-12.  1851183-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Spectrum Brands, Inc.

    TMA1,014,992.  2019-02-12.  1850923-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Nick Gromicko

    TMA1,014,993.  2019-02-12.  1847784-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
Plastpro 2000, Inc., NJ corporation

    TMA1,014,994.  2019-02-12.  1767589-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
The Topps Company, Inc.

    TMA1,014,995.  2019-02-12.  1689320-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Mercantile Advance Corp. (d.b.a. Evolocity Financial Group)

    TMA1,014,996.  2019-02-13.  1770075-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Technologies' Xanadu of resonatory-Solar-systemed Co.,Ltd

    TMA1,014,997.  2019-02-12.  1809436-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Licensing IP International S.à r.l.

    TMA1,014,998.  2019-02-13.  1847401-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
ShenZhen Welltar Electronic Technology Co.,Ltd

    TMA1,014,999.  2019-02-12.  1705484-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Denisse Temin

    TMA1,015,000.  2019-02-12.  1705483-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Denisse Temin

    TMA1,015,001.  2019-02-12.  1847841-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Shanghai Liangquanqimei Food Co.,Ltd.

    TMA1,015,002.  2019-02-13.  1815795-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
JIAXING WANYUAN FASHION CO., LTD.

    TMA1,015,003.  2019-02-12.  1705491-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Denisse Temin

    TMA1,015,004.  2019-02-12.  1851537-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Desert Farms
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    TMA1,015,005.  2019-02-13.  1852474-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Shenzhen Fenjun Trading Co., Ltd.

    TMA1,015,006.  2019-02-13.  1847670-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Shenzhen Kakuqi Technology Co., Ltd

    TMA1,015,007.  2019-02-13.  1846067-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
BAZHOU JINKAI FOOD CO.,LTD

    TMA1,015,008.  2019-02-13.  1694309-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
OpenLanguage Limited

    TMA1,015,009.  2019-02-12.  1840568-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Street Kings Academy of Dance Inc.

    TMA1,015,010.  2019-02-13.  1815294-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
SHENZHEN PUERSITE ELECTRONICS TECHNOLOGY LIMITED

    TMA1,015,011.  2019-02-12.  1835535-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Shen Zhen Aiqaa Technical Co., Ltd

    TMA1,015,012.  2019-02-13.  1851928-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
APOLLO INTERNATIONAL FZC

    TMA1,015,013.  2019-02-13.  1742464-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Microcel Corporation

    TMA1,015,014.  2019-02-13.  1847459-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
John Player & Sons Ltd.

    TMA1,015,015.  2019-02-13.  1825955-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT

    TMA1,015,016.  2019-02-13.  1758843-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Big Dreams ApS

    TMA1,015,017.  2019-02-13.  1845831-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Agricola El Rosal, S.A. de C.V.

    TMA1,015,018.  2019-02-13.  1561259-00.  Vol.60 Issue 3077.  2013-10-16. 
SBE Hotel Licensing, LLC

    TMA1,015,019.  2019-02-13.  1802538-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Rocla Oy

    TMA1,015,020.  2019-02-13.  1614141-00.  Vol.60 Issue 3081.  2013-11-13. 
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Altiostar Networks, Inc.

    TMA1,015,021.  2019-02-13.  1819975-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Stuart WHANG

    TMA1,015,022.  2019-02-13.  1824056-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
MacDuffco Manufacturing Inc.

    TMA1,015,023.  2019-02-13.  1802548-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Speedconnect, LLC

    TMA1,015,024.  2019-02-13.  1824055-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
MacDuffco Manufacturing Inc.

    TMA1,015,025.  2019-02-13.  1761102-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
FCA GROUP MARKETING S.p.A

    TMA1,015,026.  2019-02-13.  1813744-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
ADR INSTITUTE OF CANADA, INC.

    TMA1,015,027.  2019-02-13.  1851868-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Arianne Phosphate Inc.

    TMA1,015,028.  2019-02-13.  1689805-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.

    TMA1,015,029.  2019-02-13.  1753533-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Five Clothes LLC, d.b.a. Helen Jon

    TMA1,015,030.  2019-02-13.  1741991-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Rosemount Inc., a Minnesota corporation

    TMA1,015,031.  2019-02-13.  1802540-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Rocla Oy

    TMA1,015,032.  2019-02-13.  1806457-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Glanbia PLC

    TMA1,015,033.  2019-02-13.  1850724-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
OMEGA ALPHA PHARMACEUTICALS INC.

    TMA1,015,034.  2019-02-13.  1776469-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
CAP III B.V.

    TMA1,015,035.  2019-02-13.  1806938-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
BASF Corporation
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    TMA1,015,036.  2019-02-13.  1777601-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Zachary Milaskey

    TMA1,015,037.  2019-02-13.  1845832-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Agricola El Rosal, S.A. de C.V.

    TMA1,015,038.  2019-02-13.  1845830-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Agricola El Rosal, S.A. de C.V.

    TMA1,015,039.  2019-02-13.  1701342-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
WINDSOR SMITH PTY LTD

    TMA1,015,040.  2019-02-13.  1785229-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
9773797 Canada Limited

    TMA1,015,041.  2019-02-13.  1768832-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Niadyne, Inc.

    TMA1,015,042.  2019-02-13.  1790447-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
INVIVO WINES NEW ZEALAND LIMITED

    TMA1,015,043.  2019-02-13.  1823470-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
MANNINGTON MILLS, INC.

    TMA1,015,044.  2019-02-13.  1846859-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
DCD Design & Manufacturing Ltd.

    TMA1,015,045.  2019-02-13.  1834414-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Ms. Amber Richards & Mr. Corey Gauthier, A Joint Venture

    TMA1,015,046.  2019-02-13.  1826712-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
AWI Licensing LLC

    TMA1,015,047.  2019-02-13.  1819077-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Badger Meter, Inc.

    TMA1,015,048.  2019-02-13.  1826711-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
AWI Licensing LLC

    TMA1,015,049.  2019-02-13.  1826713-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
AWI Licensing LLC

    TMA1,015,050.  2019-02-13.  1828309-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Sapient Corporation

    TMA1,015,051.  2019-02-13.  1783616-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
TRANSFERT DE FONDS COLOW-SO INC.
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    TMA1,015,052.  2019-02-13.  1618158-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
Until We Meet Again Inc.

    TMA1,015,053.  2019-02-13.  1846813-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
State Bird Provisions, LLC

    TMA1,015,054.  2019-02-13.  1847810-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
John Player & Sons Ltd.

    TMA1,015,055.  2019-02-13.  1835365-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Triple E Canada Ltd.

    TMA1,015,056.  2019-02-13.  1892242-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
PRO PIEUX INC.

    TMA1,015,057.  2019-02-13.  1817242-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Alliance for Audited Media

    TMA1,015,058.  2019-02-13.  1827779-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Enbala Power Networks Inc.

    TMA1,015,059.  2019-02-13.  1852977-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
1899069 ONTARIO LTD.

    TMA1,015,060.  2019-02-13.  1846533-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
Oakwyn Realty Ltd.

    TMA1,015,061.  2019-02-13.  1847949-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Sam Ash Music Corporation

    TMA1,015,062.  2019-02-13.  1784252-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Mediant Communications Inc.

    TMA1,015,063.  2019-02-13.  1827233-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Corcept Therapeutics, Inc.

    TMA1,015,064.  2019-02-13.  1849462-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
Innocor, Inc.

    TMA1,015,065.  2019-02-13.  1836973-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
PRO PIEUX INC.

    TMA1,015,066.  2019-02-13.  1810950-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Campfire Capital Limited Partnership

    TMA1,015,067.  2019-02-13.  1810920-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
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Campfire Capital Limited Partnership

    TMA1,015,068.  2019-02-13.  1795460-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Andres Palomino

    TMA1,015,069.  2019-02-13.  1845427-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
MADEBLUNT LIMITED

    TMA1,015,070.  2019-02-13.  1851170-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Dumornay Delis Food Manufacturing Inc.

    TMA1,015,071.  2019-02-13.  1852206-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
KOHLER CO.

    TMA1,015,072.  2019-02-13.  1804363-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
TRANSFERT DE FONDS COLOW-SO INC.

    TMA1,015,073.  2019-02-13.  1780585-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
CareFusion 303, Inc.

    TMA1,015,074.  2019-02-13.  1907082-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
John Player & Sons Ltd.

    TMA1,015,075.  2019-02-13.  1833080-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Triple E Canada Ltd.

    TMA1,015,076.  2019-02-13.  1846858-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
DCD Design & Manufacturing Ltd.

    TMA1,015,077.  2019-02-13.  1779549-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Headwater Farms Inc.

    TMA1,015,078.  2019-02-13.  1663110-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Concur Technologies, Inc. (a Delaware corporation)

    TMA1,015,079.  2019-02-13.  1880253-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Dan-Foam ApS

    TMA1,015,080.  2019-02-13.  1810895-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
1318706 Ontario Limited

    TMA1,015,081.  2019-02-13.  1814060-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Stirling Marathon Limited

    TMA1,015,082.  2019-02-14.  1775336-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
ZOXOU INC.
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    TMA1,015,083.  2019-02-13.  1813269-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
G.N. Johnston Equipment Co. Ltd.

    TMA1,015,084.  2019-02-13.  1813266-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
G.N. Johnston Equipment Co. Ltd.

    TMA1,015,085.  2019-02-13.  1813270-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
G.N. Johnston Equipment Co. Ltd.

    TMA1,015,086.  2019-02-13.  1813271-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
G.N. Johnston Equipment Co. Ltd.

    TMA1,015,087.  2019-02-13.  1666208-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Nordstrom, Inc.

    TMA1,015,088.  2019-02-13.  1766892-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
CI Investments Inc.

    TMA1,015,089.  2019-02-13.  1821467-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
R.A. WEST INTERNATIONAL INC.

    TMA1,015,090.  2019-02-13.  1772069-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Ever Bamboo Inc.

    TMA1,015,091.  2019-02-14.  1810303-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Health and Happiness (H&H) Hong Kong Limited

    TMA1,015,092.  2019-02-13.  1846890-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
Globe Union Industrial Corp.

    TMA1,015,093.  2019-02-13.  1817930-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
IMOONTEL CORPORATION

    TMA1,015,094.  2019-02-13.  1772068-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Ever Bamboo Inc.

    TMA1,015,095.  2019-02-13.  1840489-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Ankle Break

    TMA1,015,096.  2019-02-13.  1774228-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Amr Shokry

    TMA1,015,097.  2019-02-13.  1851447-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
Jean Sébastien Scott

    TMA1,015,098.  2019-02-13.  1847010-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Beachbody LLC
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    TMA1,015,099.  2019-02-13.  1830250-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Safety-Kleen Systems, Inc.

    TMA1,015,100.  2019-02-13.  1766891-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
CI Investments Inc.

    TMA1,015,101.  2019-02-14.  1849303-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP.

    TMA1,015,102.  2019-02-13.  1764181-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Sensel, Inc.

    TMA1,015,103.  2019-02-14.  1610918-00.  Vol.60 Issue 3077.  2013-10-16. 
PRO TACKLES S.R.L.

    TMA1,015,104.  2019-02-14.  1733298-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Stephen Health Agency Inc.

    TMA1,015,105.  2019-02-14.  1740618-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Tarek Zayadi

    TMA1,015,106.  2019-02-14.  1815834-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Colgate-Palmolive Canada Inc.

    TMA1,015,107.  2019-02-14.  1777927-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
COLGATE-PALMOLIVE CANADA INC.

    TMA1,015,108.  2019-02-14.  1763730-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Groupe PPP Ltée

    TMA1,015,109.  2019-02-14.  1686059-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
NetEnt AB

    TMA1,015,110.  2019-02-14.  1845152-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
BIRKS GROUP INC.

    TMA1,015,111.  2019-02-14.  1764616-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Baby Jogger, LLC

    TMA1,015,112.  2019-02-14.  1722116-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
World Platinum Investment Council Limited

    TMA1,015,113.  2019-02-14.  1661948-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
La Touraine, Inc., a Nevada Corporation

    TMA1,015,114.  2019-02-14.  1778457-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
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Richard McDevitt

    TMA1,015,115.  2019-02-14.  1768419-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
YM Inc. (Sales)

    TMA1,015,116.  2019-02-14.  1786580-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Südwolle GmbH & Co. KG

    TMA1,015,117.  2019-02-14.  1752174-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
UTILITY TRAILER MANUFACTURING CO., a legal entity

    TMA1,015,118.  2019-02-14.  1752175-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
UTILITY TRAILER MANUFACTURING CO., a legal entity

    TMA1,015,119.  2019-02-14.  1600935-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Cervecería Modelo de México, S. de R.L. de C.V.

    TMA1,015,120.  2019-02-14.  1655416-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
Scott Technologies, Inc.

    TMA1,015,121.  2019-02-14.  1852910-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
Shepherd Village Inc.

    TMA1,015,122.  2019-02-14.  1791719-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Charles Shaker

    TMA1,015,123.  2019-02-14.  1801708-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Pride Mobility Products Corporation

    TMA1,015,124.  2019-02-14.  1832212-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Toronto School of Art 2016, Inc.

    TMA1,015,125.  2019-02-14.  1807909-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Baermann Magnetics Inc.

    TMA1,015,126.  2019-02-14.  1771430-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Pride Mobility Products Corporation

    TMA1,015,127.  2019-02-14.  1709301-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Philips Lighting Holding B.V.

    TMA1,015,128.  2019-02-14.  1757924-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Point to Point Sleep Technology (International) Limited

    TMA1,015,129.  2019-02-14.  1844758-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
BearCom Group, Inc.
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    TMA1,015,130.  2019-02-14.  1779319-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG

    TMA1,015,131.  2019-02-14.  1831534-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Superna Inc.

    TMA1,015,132.  2019-02-14.  1838221-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
AGENTS OF DISCOVERY INC.

    TMA1,015,133.  2019-02-14.  1745709-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
NATURAL CARE CLINIC INC.

    TMA1,015,134.  2019-02-14.  1835803-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Radioworld Central Inc.

    TMA1,015,135.  2019-02-14.  1817961-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
TOMATIS DEVELOPPEMENT SA

    TMA1,015,136.  2019-02-14.  1834066-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Fresenius Kabi AG

    TMA1,015,137.  2019-02-14.  1823124-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Gilwell Technology Services, LLC dba SecuritySpecifiers (Limited Liability Company Rhode Island)

    TMA1,015,138.  2019-02-14.  1827777-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Scott's Liquid Gold, Inc.

    TMA1,015,139.  2019-02-14.  1832362-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Bougeotte et Placotine inc.

    TMA1,015,140.  2019-02-14.  1821652-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
The Clorox Company

    TMA1,015,141.  2019-02-14.  1858494-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
L'OREAL, Société anonyme

    TMA1,015,142.  2019-02-14.  1876846-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Canada Prosper Apparel Ltd.

    TMA1,015,143.  2019-02-14.  1819300-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
MINARDI INDUSTRIES S.R.L.

    TMA1,015,144.  2019-02-14.  1853180-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
MACDONALD & MUIR LIMITED

    TMA1,015,145.  2019-02-14.  1785349-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
RUTHLESS LTD.
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    TMA1,015,146.  2019-02-14.  1876840-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Canada Prosper Apparel Ltd.

    TMA1,015,147.  2019-02-14.  1819299-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
MINARDI INDUSTRIES S.R.L.

    TMA1,015,148.  2019-02-14.  1848304-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
CANADA PROSPER APPAREL LTD.

    TMA1,015,149.  2019-02-14.  1773120-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
NORITAKE ITRON CORPORATION

    TMA1,015,150.  2019-02-14.  1840671-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
The Empire Life Insurance Company

    TMA1,015,151.  2019-02-14.  1845416-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION/ASSOCIATION MEDICALE CANADIENNE

    TMA1,015,152.  2019-02-14.  1766184-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Arterra Wines Canada, Inc.

    TMA1,015,153.  2019-02-14.  1770467-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
UCB BIOPHARMA SPRL

    TMA1,015,154.  2019-02-14.  1819247-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Stone Properties (Luxembourg) S.à.r.l.

    TMA1,015,155.  2019-02-14.  1819248-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Stone Properties (Luxembourg) S.à.r.l.

    TMA1,015,156.  2019-02-14.  1767807-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Expresco Foods Inc. / Aliments Expresco Inc.

    TMA1,015,157.  2019-02-14.  1734577-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Kent International, Inc.

    TMA1,015,158.  2019-02-14.  1845947-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Tai Pan Bread & Cakes Company Limited

    TMA1,015,159.  2019-02-14.  1838158-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Laurent-Perrier, Société anonyme

    TMA1,015,160.  2019-02-14.  1870898-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
SIR Corp.

    TMA1,015,161.  2019-02-14.  1701983-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
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Wacker Chemie AG

    TMA1,015,162.  2019-02-14.  1792669-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
PROFESSIONAL BULL RIDERS, LLC

    TMA1,015,163.  2019-02-14.  1701987-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Wacker Chemie AG

    TMA1,015,164.  2019-02-14.  1843866-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
BendPak, Inc.

    TMA1,015,165.  2019-02-14.  1827051-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
FAZZINI S.r.l., a legal entity

    TMA1,015,166.  2019-02-14.  1776987-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND GmbH

    TMA1,015,167.  2019-02-14.  1801729-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
ALTAVIA, Société anonyme

    TMA1,015,168.  2019-02-14.  1768607-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
UNILEVER Canada Inc.

    TMA1,015,169.  2019-02-14.  1821162-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
SWFL, Inc. d/b/a Filament

    TMA1,015,170.  2019-02-14.  1845931-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Tai Pan Bread & Cakes Company Limited

    TMA1,015,171.  2019-02-14.  1770364-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
RD MALENFANT INC.

    TMA1,015,172.  2019-02-14.  1782034-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Roemar, Inc.

    TMA1,015,173.  2019-02-14.  1792010-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
myron francis

    TMA1,015,174.  2019-02-14.  1776087-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
AA PHARMA INC.

    TMA1,015,175.  2019-02-14.  1831931-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Unilever Canada Inc.

    TMA1,015,176.  2019-02-14.  1766185-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Arterra Wines Canada, Inc.
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    TMA1,015,177.  2019-02-14.  1851041-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Jong Seong Yoon

    TMA1,015,178.  2019-02-14.  1803563-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Wisycom srl

    TMA1,015,179.  2019-02-14.  1718688-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Johnson & Johnson

    TMA1,015,180.  2019-02-14.  1867528-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
Cellular Bio Delivery Living Inc.

    TMA1,015,181.  2019-02-14.  1826466-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Toyota Boshoku Kabushiki Kaisha, trading as Toyota Boshoku Corporation

    TMA1,015,182.  2019-02-14.  1859000-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Jong Seong YOON

    TMA1,015,183.  2019-02-14.  1787198-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
NeuroNexus Technologies, Inc.

    TMA1,015,184.  2019-02-14.  1829600-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Phoenix Contact GmbH & Co. KG

    TMA1,015,185.  2019-02-14.  1844768-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
HAOXUAN WEI

    TMA1,015,186.  2019-02-14.  1792690-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
PMI Nutrition International, LLC

    TMA1,015,187.  2019-02-14.  1817190-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
TELUS CORPORATION

    TMA1,015,188.  2019-02-14.  1822773-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
R.P.F. S.p.A.

    TMA1,015,189.  2019-02-14.  1808891-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Complit S.R.L.

    TMA1,015,190.  2019-02-14.  1745365-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
SUZUKI MOTOR CORPORATION

    TMA1,015,191.  2019-02-14.  1840670-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
The Empire Life Insurance Company
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    TMDA40313.  2019-02-14.  0109603-07.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
BURBERRY LIMITED

    TMA367,293.  2019-02-07.  0587485-01.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
PUBLICATIONS SENIOR INC.

    TMA460,220.  2019-02-07.  0729807-02.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
China Quanjude (Group) Co., Ltd.

    TMA564,077.  2019-02-07.  1040560-01.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
SIMKAR LLC

    TMA801,330.  2019-02-14.  1183169-01.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
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  Article 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 1001

Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de la demandeo 925,616

Marque interdite

Indexes
SENATE

Description de l’image (Vienne)
- Constructions reconnues en tant que monuments (grande muraille de Chine, tour Eiffel, Statue 
de la Liberté, etc.)
- Bâtiments traditionnels et monuments du Canada
- Tours, derricks (excepté 7.1.16) -- Notes: (a) Y compris les tours-émetteurs. -- (b) Non compris la 
tour Eiffel (7.5.2).
- Toits
- Un drapeau
- Une feuille
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- 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 The Senate of 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=0925616&extension=00


  Article 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 1002

 N  de la demandeo 925,617

Marque interdite

Indexes
SÉNAT

Description de l’image (Vienne)
- Constructions reconnues en tant que monuments (grande muraille de Chine, tour Eiffel, Statue 
de la Liberté, etc.)
- Bâtiments traditionnels et monuments du Canada
- Tours, derricks (excepté 7.1.16) -- Notes: (a) Y compris les tours-émetteurs. -- (b) Non compris la 
tour Eiffel (7.5.2).
- Toits
- Un drapeau
- Une feuille
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- 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 The Senate of 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=0925617&extension=00


  Article 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 1003

 N  de la demandeo 925,618

Marque interdite

Indexes
LOVABLE LIVABLE LANTZVILLE

Description de l’image (Vienne)
- Taches, coups de pinceau
- Signes de ponctuation
- Points

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par District of Lantzville de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925618&extension=00


  Erratum
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-20

Vol. 66 No. 3356 page 1004

Erratum

Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés ci-dessous contenaient des 
erreurs dans l'identification des marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

2019-01-02

1,834,495
La marque a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce du 2 janvier 
2019, Volume 66 numéro 3349. Le dessin de la marque de commerce a été remplacé par une 
version plus claire.

2019-01-02

1,834,496
La marque a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce du 2 janvier 
2019, Volume 66 numéro 3349. Le dessin de la marque de commerce a été remplacé par une 
version plus claire.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834495&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834496&extension=00
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