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Demandes publiées

  N  de la demandeo 1,698,142  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lefty Paw Print, LLC, c/o Pryor Cashman, 7 
Times Square, New York, NY 10036-6569, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YOU + ME
Produits
(1) Enregistrements musicaux, nommément enregistrements musicaux sur CD; enregistrements 
audiovisuels, nommément fichiers MP3 de musique; enregistrements musicaux téléchargeables; 
musique téléchargeables d'Internet et sur des appareils sans fil.

(2) Enregistrements audiovisuels, nommément disques compacts et microsillons de musique; 
boîtiers et étuis à disques compacts; boîtiers adaptés pour le rangement et le transport, 
nommément boîtiers pour disques compacts.

(3) Enregistrements audiovisuels, nommément DVD de musique; enregistrements vidéo 
téléchargeables de musique; aimants pour réfrigérateurs; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir livres, magazines, revues, brochures, feuillets, dépliants et bulletins 
d'information, tous dans les domaines de la musique et du divertissement; aimants décoratifs; 
aimants de fantaisie; tapis de souris; étuis adaptés pour le rangement et le transport, nommément 
étuis pour appareils électroniques de poche, appareils mobiles et téléphones cellulaires; étuis de 
protection pour téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs et lecteurs multimédias de poche, 
nommément lecteurs de CD, lecteurs de DVD et lecteurs MP3; lunettes et montures de lunettes; 
lunettes de soleil et montures de lunettes de soleil; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; 
sonneries téléchargeables, sonneries échantillons, tonalités de retour d'appel, images et jeux 
électroniques téléchargeables d'Internet et sur des appareils sans fil; divertissement 
téléchargeable sans fil, nommément sonneries, sonneries échantillons, tonalités de retour d'appel, 
économiseurs d'écran, images et papier peint.

(4) Affiches; calendriers; tatouages temporaires; autocollants; décalcomanies; autocollants pour 
pare-chocs; appliques au fer et en plastique; partitions; cartes à collectionner; cartes postales; 
scrapbooks; papeterie; blocs-notes; sous-main; signets; carnets d'adresses et de rendez-vous; 
semainiers; carnets d'autographes; range-tout et serviettes range-tout; matériel de classement et 
de rangement pour le bureau; porte-documents; trombones; signets en métal précieux; pinces à 
billets; supports pour accessoires de bureau; pinces à lettres; coupe-papier, porte-crayons; stylos; 
crayons; rallonges et accessoires à crayons; marqueurs; porte-marqueurs; ensembles de stylos et 
de crayons; stylos et marqueurs surligneurs; gommes à effacer; règles à dessin; taille-crayons; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698142&extension=00
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serre-livres; couvre-livres et porte-livres; porte-chéquiers; albums de pièces de monnaie et albums 
photos; petits albums photos; couvertures de livre en cuir; reproductions, nommément 
reproductions artistiques, épreuves photographiques; photos; ornements de table décoratifs en 
papier et embouts de crayon décoratifs; globes; presse-papiers; sous-verres en papier; 
planchettes à pince; emblèmes en papier; emblèmes imprimés; hologrammes imprimés; livres 
portant sur des tournées de concerts; programmes de concert imprimés; programmes et albums 
souvenirs de concerts; série de livres de non-fiction, magazines, feuillets, revues, bulletins 
d'information, livrets, dépliants et brochures portant tous sur la musique, des prestations de 
musique et des artistes.

(5) Vêtements, nommément chemises, chemises à manches longues, tee-shirts, gilets de corps, 
chemises de nuit, maillots de rugby, polos, cardigans, jerseys, blouses stériles à usage autre que 
médical, sarraus, pantalons, jeans, pantalons cargos, pantalons extensibles, jeans en denim, 
shorts, boxeurs, hauts, nommément hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, 
hauts tricotés, hauts d'entraînement, hauts élastiques, hauts courts, débardeurs, maillots deux-
pièces, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, blousons d'entraînement, shorts 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, survêtements, ensembles molletonnés, chandails, 
gilets, gilets molletonnés, pulls, vestes, vestes réversibles, coupe-vent, vestes coquilles, vestes 
sport, vestes de jean, manteaux, chandails à col roulé, vêtements de bain, vêtements de plage, 
vêtements de tennis, layette, vêtements pour bébés, combinaisons de nuit pour nourrissons, 
bottillons, casquettes, chapeaux, visières, bandeaux, serre-poignets, bandeaux absorbants, cache-
oreilles, tabliers, foulards, bandanas, ceintures, sous-vêtements, chaussettes, vêtements 
d'intérieur, peignoirs, nommément peignoirs de plage, robes de chambre et couvertures pour les 
jambes, vêtements de dessous, pyjamas, vêtements de nuit, bonneterie, gants, mitaines, cirés, 
vêtements imperméables, espadrilles, chaussures, sandales, tongs et pantoufles.

SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément offre d'un site Web présentant des prestations de 
musique, des vidéos musicales, des extraits de films connexes et des photos; services de 
divertissement, nommément offre de musique préenregistrée, d'information dans le domaine de la 
musique, de commentaires et d'articles sur la musique, tous en ligne par un réseau informatique 
mondial; services de divertissement, nommément transmission de musique, de vidéos et d'images 
préenregistrées vers des appareils de communication mobile par un réseau informatique mondial 
et des réseaux sans fil.

(2) Divertissement, à savoir musicien devant public; divertissement, à savoir représentations 
devant public par un artiste de musique; divertissement, nommément prestations d'un musicien ou 
d'un artiste; services de divertissement, nommément prestations devant public et à la télévision 
d'un artiste professionnel.

(3) Divertissement, nommément concerts; représentations devant public comprenant des 
prestations vocales ou instrumentales préenregistrées présentées sur écran géant; production de 
disques; production musicale; enregistrement et production audio; production de cassettes vidéo; 
production de chansons pour le cinéma; production de disques vidéonumériques pour des tiers; 
studios d'enregistrement; services de divertissement, nommément production et distribution 
d'émissions musicales audio et vidéo; production et distribution d'enregistrements musicaux audio 
et vidéo à des fins de diffusion; composition et transcription musicales pour des tiers; services de 
composition de chansons; services d'édition musicale; services de divertissement, nommément 
apparitions dans des films d'un artiste professionnel; services de divertissement, nommément 
concerts; divertissement, à savoir tournées de prestations de musique devant public par un artiste 
professionnel; services de divertissement, nommément transmission de sonneries non 
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téléchargeables, de sonneries échantillons et de tonalités de retour d'appel par un réseau 
informatique mondial et des réseaux sans fil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 septembre 2014 en liaison avec les 
services (1); 10 septembre 2014 en liaison avec les produits (1); 13 octobre 2014 en liaison avec 
les services (2); 15 octobre 2014 en liaison avec les produits (2). Date de priorité de production: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 octobre 2014, demande no: 86/420,896 en liaison avec le même 
genre de produits (1), (2), (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 octobre 2014, demande no: 86/420,
912 en liaison avec le même genre de produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 octobre 2014, 
demande no: 86/420,952 en liaison avec le même genre de services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
10 octobre 2014, demande no: 86/420,926 en liaison avec le même genre de produits (5). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (3), (4), (5) et en liaison avec les services (3)
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  N  de la demandeo 1,700,347  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management, 
Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VICTORIA'S SECRET SCANDALOUS
Produits

 Classe 03
(1) Parfums pour femmes, nommément eau de parfum, produit pour le corps en atomiseur, produit 
pour le corps en vaporisateur et lotion pour le corps.

 Classe 04
(2) Bougies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis octobre 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=1700347&extension=00
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  N  de la demandeo 1,718,571  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ContextLogic Inc., 20 California St., 4th Fl., 
San Francisco, CA 94111, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Lèvres, bouches, langues
- 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
- 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'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718571&extension=00
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Produits

 Classe 09
Logiciel pour la recherche, l'obtention et la transmission sans fil d'information sur les produits et les 
services de tiers par des réseaux de télématique mondiaux; logiciel permettant aux utilisateurs 
d'accéder à des sites Web et d'obtenir, de transmettre sans fil, de stocker, d'organiser et de 
manipuler les données de tiers, les données des utilisateurs de tiers et le contenu numérique de 
tiers en ligne; logiciel permettant de créer, de rechercher, de trouver, de téléverser, d'afficher, de 
marquer, de publier sur blogue, de partager et d'offrir sous toutes leurs formes des extraits vidéo 
et audio, des photos ainsi que d'autre contenu et information multimédias de tiers par Internet et 
d'autres réseaux de télématique; logiciel moteur de recherche; logiciel qui fournit du contenu et 
des recommandations concernant du contenu, de l'information et des personnes à l'aide 
d'algorithmes exclusifs et en fonction des préférences et des comportements des utilisateurs; 
logiciel qui analyse et communique les comportements, les préférences et les habitudes d'achat 
des utilisateurs inscrits à un site Web.

SERVICES

Classe 35
(2) Regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits et services pour permettre aux 
clients de les voir et de les acheter facilement sur un site Web spécialisé dans le marketing de la 
vente des produits et des services de tiers.

Classe 42
(1) Services informatiques en ligne, nommément création d'une base de données en ligne 
contenant des registres et des listes de cadeaux; services informatiques en ligne, nommément 
offre d'un site Web interactif qui permet aux utilisateurs de créer des registres et des listes de 
cadeaux personnalisés et de les partager avec des tiers; services informatiques en ligne, 
nommément offre d'un site Web interactif qui permet aux utilisateurs de recommander les produits 
et les services de tiers dans un contexte de réseautage social; offre d'un site Web qui propose un 
logiciel non téléchargeable permettant aux utilisateurs de suivre la sélection et l'achat de produits 
et de services concernant des listes de cadeaux et des registres de cadeaux; services 
informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs 
inscrits de faire du réseautage social dans les domaines du commerce électronique et du 
magasinage en ligne; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour fournir 
des recommandations sur les biens de consommation et des données connexes en fonction des 
préférences définies par les utilisateurs et de leurs habitudes d'achat observées; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable qui analyse et communique les préférences et 
les habitudes d'achat des utilisateurs inscrits à un site Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 décembre 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 19 février 2015, demande no: 86/539,910 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. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mars 2016 
sous le No. 4,921,076 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,720,991  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A. 
(INDITEX, S.A.), a Spanish company, Avda. de 
la Diputacion, Edificio Inditex, 15142 Arteixo (A 
Coruna), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A AFFINITY CARD

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)

SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité, nommément distribution de brochures et de feuillets publicitaires pour 
des tiers, services de marketing par bases de données, à savoir compilation de bases de données 
propres aux clients, services de marketing de données, nommément collecte d'information 
d'études de marché, conception de sondages de marketing, évaluation statistique de données de 
marketing, promotion de la vente de produits par l'émission, la distribution et la vente de cartes-
cadeaux; promotion de la vente de comptes de cartes de crédit par l'administration de 
programmes de récompenses; services d'agence de publicité, services de marketing dans les 
domaines de l'organisation de la distribution d'échantillons de produits pour des tiers, de l'aide à la 
gestion des fonctions commerciales d'une entreprise industrielle ou commerciale par 
l'administration de programmes de cartes de fidélité pour les clients, ainsi que de la location de 
matériel publicitaire pour des tiers; services de publicité, nommément distribution d'échantillons à 
des fins publicitaires; services de gestion des affaires; services d'administration des affaires; 
tâches administratives, nommément planification d'entreprise, stockage et récupération de 
renseignements commerciaux informatisés et traitement de données informatisées, nommément 
mise à jour et maintenance de données dans des bases de données et gestion de bases de 
données; décoration de vitrines; démonstration de produits; publication de textes publicitaires; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720991&extension=00
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organisation de salons commerciaux ayant trait à l'art, de salons commerciaux ayant trait à 
l'automobile, de salons commerciaux ayant trait à l'artisanat, de salons commerciaux de mode, de 
salons commerciaux ayant trait aux vêtements et de salons commerciaux ayant trait au mobilier, à 
des fins commerciales ou publicitaires; organisation d'expositions d'oeuvres d'art, de salons 
commerciaux dans le domaine de l'automobile, de salons commerciaux d'artisanat et de salons 
commerciaux de mode, à des fins commerciales ou publicitaires; promotion des ventes pour des 
tiers, nommément promotion de biens et de services par la préparation et le placement de 
publicités dans un magazine électronique accessible par un réseau informatique mondial, ainsi 
que par la distribution de cartes de réduction; soutien à l'exploitation d'une franchise commerciale; 
aide aux fonctions commerciales d'une entreprise commerciale, à savoir gestion des commandes 
effectuées par un réseau de communication mondial; aide aux fonctions industrielles et 
commerciales d'une entreprise industrielle ou commerciale par l'émission et l'administration de 
cartes d'achat; services de mannequin à des fins de publicité ou de promotion des ventes; gestion 
de grands magasins; promotion de centres commerciaux pour des tiers par la distribution 
d'imprimés et par des concours promotionnels; aide à gestion des affaires commerciales ou des 
fonctions commerciales d'une entreprise industrielle ou commerciale; vente aux enchères; 
promotion des ventes pour des tiers par la distribution de cartes de fidélité; promotion des ventes 
pour des tiers par la distribution de cartes de récompenses pour les clients; aide à la gestion des 
affaires commerciales ou des fonctions commerciales d'une entreprise industrielle ou 
commerciale, nommément aide à la gestion des affaires à l'intention de sociétés industrielles et 
commerciales et aide à la gestion et à l'exploitation pour les entreprises commerciales; services 
immobiliers, nommément services de gestion de la vente de biens immobiliers.

Classe 36
(2) Assurance; affaires financières, nommément analyse financière, chambres de compensation, 
communication de données financières entre les établissements financiers et leurs clients, 
prévisions financières, ainsi que garantie et cautionnement financiers; information financière, 
nommément préparation et publication de rapports financiers annuels d'entreprise, de taux 
d'intérêt sur les cartes de crédit, de taux de change, de cotations boursières et d'information sur 
les prêts étudiants; placements financiers dans les domaines des marchandises, de l'or, des 
billets, des fonds communs de placement, des biens immobiliers et des valeurs mobilières, gestion 
financière, planification financière, recherche financière, évaluation financière de biens personnels 
et immobiliers, évaluation fiscale, préparation de déclarations de revenus, services d'assurance, 
conseils financiers en matière de placements, financement de location avec option d'achat, prêts, 
services de fonds communs de placement; affaires monétaires, nommément placement de fonds, 
courtage de placements financiers, investissement de capitaux, gestion de portefeuilles de valeurs 
mobilières et gestion de portefeuilles de valeurs mobilières négociables; courtage de valeurs 
mobilières, services d'acquisition en matière de finance d'entreprise, gestion de fonds, surveillance 
électronique d'opérations par carte de crédit et vidéosurveillance de guichets automatiques 
bancaires à des fins de détection et de prévention des fraudes et des vols, placement de capitaux, 
opérations de change, émission de cartes de crédit; services immobiliers, nommément acquisition 
de biens immobiliers pour des tiers, consultation en immobilier et évaluation foncière; services de 
cartes de crédit, services de cartes de débit, agences de recouvrement des dettes; agences 
d'évaluation du crédit; location de bureaux (biens immobiliers); émission de bons de valeur; 
opérations de change; gestion financière; fonds communs de placement; placement de capitaux; 
vérification de chèques; collecte de chèques, nommément émission de chèques de banque, 
services d'encaissement de chèques et traitement de chèques; émission de chèques de voyage; 
services de chambre de compensation; fonds communs de placement et courtage de fonds 
communs de placement; placement de fonds; virement électronique de fonds; services de 
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liquidation d'entreprises (services financiers), nommément courtage pour la liquidation de valeurs 
mobilières; opérations de change, nommément virement électronique de fonds, virement d'argent, 
virement électronique d'argent et virement électronique de fonds par des moyens de 
télécommunication; prêts remboursables par versements; prêts garantis; prêts sur gage; 
évaluation numismatique; évaluation foncière; services de cartes de paiement; services de cartes 
de crédit et de cartes-cadeaux prépayées; opérations électroniques de crédit et de débit; services 
de cartes à puce et d'argent électronique, nommément services de cartes de crédit et de cartes 
porte-monnaie; sorties de fonds; remplacement d'argent comptant par des cartes de crédit et des 
cartes de débit; opérations électroniques au comptant, nommément règlement électronique de 
factures, services de passerelle de paiement et services de cartes de paiement; services de 
guichets automatiques; services de traitement de paiements, nommément traitement de 
paiements électroniques effectués par carte prépayée, services de traitement de paiements 
d'impôt, ainsi que traitement et transmission électroniques de données de règlement de factures; 
services d'authentification et de vérification de transactions, nommément authentification de 
demandes de cartes de crédit; services d'assurance voyage; services d'évaluation des risques 
financiers; services de gestion des risques; offre de nouvelles en ligne dans le domaine de la 
finance.

Classe 45
(3) Octroi de droits d'utilisation de slogans publicitaires.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 04 
octobre 2006 sous le No. 27114775 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,728,257  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TÜV Rheinland AG, Am Grauen Stein, 51105 
Köln, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

TÜV
Produits

 Classe 03
(1) Accessoires d'hygiène et de beauté pour les humains et les animaux, nommément 
cosmétiques de soins du corps et de beauté, antisudorifiques et déodorants à usage personnel et 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; lotions de beauté, savons à usage 
personnel, dentifrice, produits de soins capillaires, cosmétiques pour animaux et pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés.

 Classe 07
(2) Accessoires d'hygiène et de beauté pour les humains et les animaux, nommément tondeuses 
à poils pour animaux et pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; accessoires pour 
la préparation d'aliments, nommément batteurs d'aliments, moulins à café électriques, mélangeurs 
d'aliments électriques, trancheuses électriques pour aliments et pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; outils de levage, nommément ponts élévateurs pour voitures, lève-
bateaux manuels, transporteurs élévateurs mécaniques sur rails, lève-bateaux mécaniques, lève-
camions et pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

 Classe 08
(3) Armes blanches et contondantes, nommément couteaux de chasse, bâtons de police et pièces 
et accessoires pour les produits susmentionnés; couteaux de cuisine et ustensiles de table et 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; outils à main pour le traitement de 
matériaux et outils à main pour la construction, la réparation et l'entretien et pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés.

 Classe 09
(4) Accessoires pour la préparation d'aliments, nommément minuterie pour les oeufs, minuterie de 
cuisine et pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

 Classe 11
(5) Accessoires pour la préparation d'aliments, nommément machines à café électriques, grille-
pain, fours grille-pain et pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

 Classe 12
(6) Chariots élévateurs à fourche et pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728257&extension=00
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 Classe 18
(7) Accessoires pour la préparation d'aliments, nommément fouets et pièces et accessoires pour 
les produits susmentionnés.

 Classe 21
(8) Accessoires d'hygiène et de beauté pour les humains et les animaux, nommément soie 
dentaire, peignes pour animaux et pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
accessoires pour la préparation d'aliments, nommément louches pour la cuisine, coupe-légumes, 
épluche-fruits et épluche-légumes, pinces à barbecue, tamis et saupoudroirs pour la cuisine, 
amassettes, passoires, râpes pour la cuisine, entonnoirs de cuisine, moulins à poivre manuels et 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés

SERVICES

Classe 35
(1) Rapports et études de marché, préparation de rapports commerciaux, préparation de rapports 
financiers et offre de rapports de marketing; services d'étude et d'analyse des bénéfices et 
sondages d'opinion publique.

Classe 41
(2) Édition et production de rapports, nommément édition de publications électroniques, édition de 
livres, édition de magazines et location dans le domaine des services d'édition et de production de 
rapports susmentionnés et consultation et information dans le domaine des services d'édition et de 
production de rapports susmentionnés; éducation, nommément analyse de résultats de tests 
pédagogiques et de données connexes pour des tiers, rédaction de manuels pédagogiques, 
formation à la conduite automobile; éducation, nommément cours dans les domaines suivants : 
circulation, véhicules et trains, industrie de la construction de bâtiments et systèmes 
d'infrastructures pour bâtiments, systèmes et procédés, nommément procédés d'analyse et de 
mise en oeuvre de projets de gestion de construction et procédés d'organisation d'entreprise, 
procédés de fabrication d'emballages de produits de consommation, procédés de fabrication 
automobile, réseaux informatiques, organisations et particuliers, nommément entreprises, 
organismes de bienfaisance, organisations gouvernementales, bonne condition physique, 
psychologie humaine, ressources humaines, santé au travail, protection relative au travail et à la 
santé, médecine, médecine diagnostique, technologies de l'information (TI), produits de mobilité 
personnelle, en l'occurrence triporteurs et aides à la mobilité, contrôle de la qualité dans l'industrie 
de la construction, construction et bâtiments, achat et gestion des matériaux, entreposage, chaîne 
logistique pour la livraison de marchandises par avion, train, navire ou camion et gestion de la 
chaîne logistique, gestion des affaires, industrie des dispositifs médicaux, technologie des 
programmes informatiques, réglementation environnementale et production d'énergies de 
substitution; services éducatifs, nommément offre de formation et d'enseignement concernant 
l'utilisation, l'interprétation et l'application de normes relatives à la sécurité, au rendement, à la 
qualité, à la gestion et aux dimensions, obligatoires ou non, mises en place par des organismes de 
réglementation tiers dans les domaines suivants : circulation, véhicules et trains, industrie de la 
construction de bâtiments et systèmes d'infrastructures pour bâtiments, systèmes et procédés, 
nommément procédés d'analyse et de mise en oeuvre de projets de gestion de construction et 
procédés d'organisation d'entreprise, procédés de fabrication d'emballages de produits de 
consommation, procédés de fabrication automobile, réseaux informatiques, organisations et 
particuliers, nommément entreprises, organismes de bienfaisance, organisations 
gouvernementales, bonne condition physique, psychologie humaine, ressources humaines, santé 
au travail, protection relative au travail et à la santé, médecine, médecine diagnostique, 
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technologies de l'information (TI), produits de mobilité personnelle, en l'occurrence triporteurs et 
aides à la mobilité, contrôle de la qualité dans l'industrie de la construction, construction et 
bâtiments, achat et gestion des matériaux, entreposage, chaîne logistique pour la livraison de 
marchandises par avion, train, navire ou camion et gestion de la chaîne logistique, gestion des 
affaires, industrie des dispositifs médicaux, technologie de la programmation informatique, 
réglementation environnementale, production d'énergies de substitution et services de recherche 
en éducation; éducation, nommément administration d'un établissement d'enseignement collégial; 
traduction et interprétation; offre de services de conformité et établissement, évaluation et 
enregistrement de la conformité (obligatoire ou non) à des normes de gestion des affaires et de 
gestion de la qualité, à des normes sur les changements climatiques, à des normes sur les 
produits et les matériaux de construction et à des normes relatives à la conception de 
construction, à des normes de conception et d'installation dans l'industrie de la construction, à des 
normes sur l'électricité, à des normes sur l'énergie et l'électricité, à des normes sur les systèmes 
de stockage d'énergie, à des normes environnementales, à des normes sur les soins de santé, à 
des normes sur l'équipement médical et de laboratoire et son fonctionnement, à des normes sur 
l'équipement pétrolier et gazier et son fonctionnement, à des normes sur les technologies de 
l'information, à des normes sur les télécommunications, nommément à des normes ayant trait aux 
composants, à l'installation et à la conception de réseaux de communication téléphonique et 
Internet et de réseaux informatiques, à des normes sur les infrastructures et les travaux publics, à 
des normes sur l'équipement industriel, à des normes sur la santé et la sécurité au travail et à des 
normes sur la sécurité publique et communautaire pour les produits, les services, les dispositifs, 
les matériaux, l'équipement, les procédés et les systèmes industriels, commerciaux et 
domestiques; évaluation de la conformité de produits et services industriels, commerciaux et 
domestiques avec des critères dans le domaine des normes relatives à la sécurité, au rendement, 
à la qualité, à la gestion et aux dimensions d'organismes de réglementation de tiers dans 
l'industrie énergétique, l'industrie des biens de consommation, l'industrie automobile, l'industrie 
des matières premières, nommément de l'exploitation minière et du raffinage de métaux, des 
produits chimiques et des produits forestiers, l'industrie manufacturière, l'industrie des 
technologies environnementales, l'industrie de la construction, l'industrie de l'aviation, l'industrie 
informatique, l'industrie de la gestion logistique, l'industrie financière, l'industrie agricole, l'industrie 
des loisirs et des services touristiques, l'industrie de l'éducation et l'industrie des soins de santé.

Classe 42
(3) Services de technologies de l'information, nommément développement, programmation et 
implémentation de logiciels, développement de matériel informatique, infonuagique, services 
d'hébergement Web, hébergement Web, hébergement en ligne de ressources Web pour des tiers 
et consultation en TI ainsi qu'informations dans les domaines du développement, de la 
programmation et de l'implémentation de logiciels, du développement de matériel informatique, 
des services d'hébergement Web par infonuagique, de l'hébergement Web et de l'hébergement de 
ressources Web en ligne pour des tiers; logiciels-services (SaaS), nommément location de 
logiciels, location de matériel et d'installations informatiques, consultation et information en matière 
de TI, nommément consultation en sécurité informatique, services de sécurité de réseaux 
informatiques, protection et réparation, reproduction de données, conversion de données, codage 
de données, analyse et diagnostic informatiques, recherche et développement dans le domaine de 
la sécurité des technologies de l'information, nommément implémentation d'ordinateurs et de 
systèmes informatiques, gestion de projets informatiques, exploration de données et tatouage 
numérique; services informatiques, nommément programmation informatique, services de 
conception de sites informatiques, services d'intégration de systèmes informatiques, services de 
surveillance de systèmes informatiques, services de réseau informatique, nommément services de 



  1,728,257
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 17

configuration de réseaux informatiques, services de sécurité de réseaux informatiques, conception 
de réseaux informatiques pour des tiers, mise à jour des banques de mémoire de systèmes 
informatiques, migration de données, mise à jour de sites Web pour des tiers et surveillance de 
systèmes informatiques par accès à distance; services scientifiques et technologiques et 
conception connexe, nommément tenue d'examens techniques et tenue d'essais techniques; 
surveillance au moyen de services de génie et d'essai scientifique pour assurer la conformité avec 
des normes en matière de santé, de sécurité et de réglementation à des fins d'attestation et de 
mise en service, nommément vérification du fonctionnement d'équipement, de systèmes, de 
procédés et de bâtiments utilisés dans l'industrie énergétique, l'industrie des biens de 
consommation, l'industrie automobile, l'industrie des matières premières, l'industrie 
manufacturière, l'industrie des technologies environnementales, l'industrie de la construction, 
l'industrie de l'aviation, l'industrie des technologies de l'information, l'industrie de la gestion 
logistique, l'industrie financière, l'industrie agricole, l'industrie des loisirs et des services 
touristiques, l'industrie de l'éducation et l'industrie des soins de santé; tenue d'examens 
techniques et tenue d'essais techniques; services d'analyse et de recherche industrielles dans le 
domaine des ressources humaines, dans l'industrie énergétique, l'industrie alimentaire, l'industrie 
des appareils électroménagers, l'industrie vestimentaire, l'industrie automobile, l'industrie de la 
fabrication de tissus, l'industrie du travail des métaux, l'industrie de la plasturgie, la fabrication de 
machinerie industrielle, l'industrie de la production d'énergie hydroélectrique, l'industrie de la 
production d'énergie solaire, l'industrie de la construction, l'industrie de l'aviation, l'industrie des 
technologies de l'information, l'industrie de la chaîne logistique du transport de marchandises par 
avion, navire, train ou camion, l'industrie financière, l'industrie agricole, l'industrie des services 
touristiques et d'hébergement hôtelier, l'industrie des établissements d'enseignement et de la 
recherche médicale universitaires; offre d'assurance de la qualité dans l'industrie énergétique, 
l'industrie des biens de consommation, l'industrie automobile, l'industrie des matières premières, 
l'industrie manufacturière, l'industrie des technologies environnementales, l'industrie de la 
construction, l'industrie de l'aviation, l'industrie des technologies de l'information, l'industrie de la 
gestion logistique, l'industrie financière, l'industrie agricole, l'industrie des loisirs et des services 
touristiques, l'industrie de l'éducation et l'industrie des soins de santé; services de contrôle de la 
qualité pour des tiers, nommément inspection et contrôle d'entreprises, de produits et de services 
de tiers et de leur conformité avec les pratiques, les normes et les standards de l'industrie 
énergétique, de l'industrie des biens de consommation, de l'industrie automobile, de l'industrie des 
matières premières, de l'industrie manufacturière, de l'industrie des technologies 
environnementales, de l'industrie de la construction, de l'industrie de l'aviation, de l'industrie des 
technologies de l'information, de l'industrie de la gestion logistique, de l'industrie financière, de 
l'industrie agricole, de l'industrie des loisirs et des services touristiques, de l'industrie de 
l'éducation et de l'industrie des soins de santé; consultation dans les domaines du contrôle de la 
qualité, de l'assurance de la qualité, des essais de produits, du contrôle de la qualité et de la mise 
à l'essai de produits; vérification de la sécurité de produits; tests de la sécurité des produits; suivi 
de processus à des fins d'assurance de la qualité; contrôle de la qualité; essais qualitatifs; essais 
techniques d'entreprises, de produits et de services de tiers et vérification de leur conformité avec 
les pratiques, les normes et les standards de l'industrie énergétique, de l'industrie des biens de 
consommation, de l'industrie automobile, de l'industrie des matières premières, de l'industrie 
manufacturière, de l'industrie des technologies environnementales, de l'industrie de la 
construction, de l'industrie de l'aviation, de l'industrie des technologies de l'information, de 
l'industrie de la gestion logistique, de l'industrie financière, de l'industrie agricole, de l'industrie des 
loisirs et des services touristiques, de l'industrie de l'éducation et de l'industrie des soins de santé; 
conception et développement de procédures d'essais techniques d'entreprises, de produits et de 
services de tiers et de leur conformité avec les pratiques, les normes et les standards de l'industrie 



  1,728,257
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 18

énergétique, de l'industrie des biens de consommation, de l'industrie automobile, de l'industrie des 
matières premières, de l'industrie manufacturière, de l'industrie des technologies 
environnementales, de l'industrie de la construction, de l'industrie de l'aviation, de l'industrie des 
technologies de l'information, de l'industrie de la gestion logistique, de l'industrie financière, de 
l'industrie agricole, de l'industrie des loisirs et des services touristiques, de l'industrie de 
l'éducation et de l'industrie des soins de santé; surveillance technique et inspection d'entreprises, 
de produits et de services de tiers et de leur conformité avec les pratiques, les normes et les 
standards de l'industrie énergétique, de l'industrie des biens de consommation, de l'industrie 
automobile, de l'industrie des matières premières, de l'industrie manufacturière, de l'industrie des 
technologies environnementales, de l'industrie de la construction, de l'industrie de l'aviation, de 
l'industrie des technologies de l'information, de l'industrie de la gestion logistique, de l'industrie 
financière, de l'industrie agricole, de l'industrie des loisirs et des services touristiques, de l'industrie 
de l'éducation et de l'industrie des soins de santé; services de vérification de la sécurité de biens 
de consommation; services d'attestation, tous dans les domaines des ressources humaines, de 
l'industrie énergétique, de l'industrie alimentaire, de l'industrie des appareils électroménagers, de 
l'industrie vestimentaire, de l'industrie automobile, de l'industrie de la fabrication de tissus, de 
l'industrie du travail des métaux, de l'industrie de la plasturgie, de la fabrication de machinerie 
industrielle, du développement de produits d'énergie de remplacement, de l'industrie de la 
construction, de l'industrie de l'aviation, de l'industrie des technologies de l'information, de la 
chaîne logistique du transport de marchandises par avion, navire, train ou camion, de l'industrie 
financière, de l'industrie agricole, de l'industrie des services touristiques et d'hébergement hôtelier, 
de l'éducation, nommément de l'éducation des jeunes enfants, de l'enseignement au primaire, de 
l'enseignement au primaire, de l'enseignement collégial et universitaire et de l'industrie de la 
recherche médicale; services de recherche médicale et services de recherche pharmaceutique; 
services de génie, nommément génie mécanique, génie génétique, génie nucléaire et génie 
sanitaire; arpentage et exploration, nommément arpentage agricole, levé géologique, arpentage 
routier, arpentage, levé marin, levé aérien, levé technique, exploration et prospection pétrolières et 
gazières, exploration minière, exploration pétrolière; services d'architecture et d'urbanisme; 
services de conception, nommément services de conception d'aéronefs, conception architecturale, 
graphisme assisté par ordinateur, services de conception informatique, services de conception de 
logiciels, services de conception de matériel informatique, conception de systèmes informatiques, 
conception de bases de données, conception industrielle, services de consultation en conception 
de produits et conception de sites Web.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 24 avril 2015 sous le No. 013292081 en liaison avec les produits (1), 
(2), (3), (4), (6), (7), (8) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (1), (2), (4), (5), (6), (7), (8) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,730,837  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimpton Hotel & Restaurant Group, LLC, 222 
Kearny Street, Suite 200, San Francisco, CA 
94108, 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

KIMPTON
SERVICES
(1) Consultation en publicité; services de conseil en gestion d'entreprise; tâches administratives 
pour hôtels, nommément tenue de dossiers ayant trait aux séjours des clients, tenue de dossiers 
ayant trait aux ventes, tenue de dossiers ayant trait aux programmes incitatifs et aux programmes 
de récompenses, classement, récupération, organisation, mise à jour et gestion de documents 
d'entreprise, soutien administratif, administration de bureau, service à la clientèle dans le domaine 
de la réservation d'hôtels et soutien administratif de cadres; services de renseignements 
commerciaux dans les domaines des hôtels et du franchisage; services de conseil et de 
consultation aux entreprises ayant trait au franchisage; publicité des produits et des services de 
tiers, services de consultation en marketing d'entreprise, diffusion de publicité en ligne pour des 
tiers par des réseaux de communication électroniques, promotion de la vente de produits et de 
services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle, et offre d'un site Web 
d'information dans le domaine de tous les services susmentionnés; services d'administration des 
affaires pour le traitement des ventes sur Internet; services de recrutement et de gestion de 
personnel; relations publiques; exploitation et supervision de programmes de fidélisation et de 
programmes incitatifs à des fins commerciales et promotionnelles; services de consultation en 
matière de renseignements commerciaux ayant trait à la gestion hôtelière et au franchisage 
d'hôtels; gestion et tenue de programmes incitatifs offrant des services spéciaux, des commodités 
et des récompenses aux clients assidus d'hôtels; consultation en immobilier; services d'échange 
de biens immobiliers en multipropriété pour les vacances; services de motel et services 
d'hébergement hôtelier; services d'hôtel de villégiature; offre de services d'hébergement hôtelier 
temporaire; services de réservation d'hôtels, de motels, de centres de villégiature et d'auberges; 
information et planification ayant trait à l'hébergement pour les vacances; services de bar et 
services de bar-salon; services de café et services de casse-croûte; réservation de restaurants; 
services de traiteur offrant des aliments et des boissons; offre d'installations pour conférences, 
réunions, évènements d'affaires, congrès et expositions; services d'enregistrement et de départ 
pour hôtels; offre de salles de banquet et de réception pour occasions spéciales; services 
d'agence de voyages pour la réservation d'hébergement hôtelier; services de conseil et de 
consultation en hébergement ayant trait aux services d'hôtel, aux services de centre de 
villégiature, aux services de bar et de restaurant, aux services de traiteur et aux services 
d'évènements.

(2) Exploitation et supervision de programmes de fidélisation et de programmes incitatifs à des fins 
commerciales et promotionnelles; gestion et tenue de programmes incitatifs offrant des services 
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spéciaux, des commodités et des récompenses aux clients assidus d'hôtels; services d'hôtel; 
services d'hébergement hôtelier; offre d'hébergement hôtelier temporaire; services de réservation 
d'hôtels, de motels, de centres de villégiature et d'auberges; services de restaurant et de bar et 
services de bar-salon; services de café; réservation de restaurants; services d'enregistrement et 
de départ pour hôtels.

(3) Gestion d'hôtels et de restaurants pour des tiers; services d'hôtel et de restaurant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 décembre 2014, demande no: 
86481222 en liaison avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 
octobre 2018 sous le No. 5,586,463 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services (1), (3)
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  N  de la demandeo 1,731,542  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blueline Oilfield Rentals Ltd., 33 Rockyvale 
Green, Calgary, ALBERTA T3G 0E3

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

Blueline Oilfield Rentals
SERVICES

Classe 37
Location d'équipement de construction à des tiers; location d'équipement pour le forage pétrolier et 
gazier; location d'équipement pour l'exploration de champs de pétrole; location d'équipement pour 
la construction, l'entretien et la réparation d'oléoducs et de gazoducs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,734,388  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arnold Wills and Company Limited, Aston 
House, York Road, SL6 1SF Maidenhead, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE BRITISH BELT COMPANY ENGLAND 1946

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots sont or.

Produits
Bijoux ainsi que pièces et accessoires connexes; anneaux à cravate ainsi que pièces et 
accessoires connexes; pinces de cravate ainsi que pièces et accessoires connexes; boutons de 
manchette ainsi que pièces et accessoires connexes; métaux précieux et leurs alliages; insignes 
en métal précieux ainsi que pièces et accessoires connexes; boucles de ceinture en métal 
précieux ainsi que pièces et accessoires connexes; breloques faites ou plaquées de métaux 
précieux ainsi que pièces et accessoires connexes; ornements pour chapeaux en métal précieux 
ainsi que pièces et accessoires connexes; insignes en métaux précieux ainsi que pièces et 
accessoires connexes; chaînes de bijouterie en métal précieux pour bracelets ainsi que pièces et 
accessoires connexes; bijoux plaqués de métaux précieux ainsi que pièces et accessoires 
connexes; breloques porte-clés en métal précieux ainsi que pièces et accessoires connexes; 
anneaux porte-clés en métal précieux ainsi que pièces et accessoires connexes; épinglettes 
décoratives en métaux précieux ainsi que pièces et accessoires connexes; portefeuilles en métal 
précieux ainsi que pièces et accessoires connexes; montres et horloges ainsi que pièces et 
accessoires connexes; montres de poche ainsi que pièces et accessoires connexes; montres 
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mécaniques et automatiques ainsi que pièces et accessoires connexes; montres-bijoux ainsi que 
pièces et accessoires connexes; montres de fantaisie ainsi que pièces et accessoires connexes; 
montres de plongée ainsi que pièces et accessoires connexes; sacs en cuir et en similicuir ainsi 
que pièces et accessoires connexes; bagages ainsi que pièces et accessoires connexes; 
bagagerie ainsi que pièces et accessoires connexes; malles ainsi que pièces et accessoires 
connexes; valises ainsi que pièces et accessoires connexes; sacs de plage ainsi que pièces et 
accessoires connexes; havresacs ainsi que pièces et accessoires connexes; sacs de ceinture 
ainsi que pièces et accessoires connexes; sacs à main ainsi que pièces et accessoires connexes; 
fourre-tout ainsi que pièces et accessoires connexes; grands fourre-tout ainsi que pièces et 
accessoires connexes; sacs à bandoulière ainsi que pièces et accessoires connexes; sacs d'école 
ainsi que pièces et accessoires connexes; sacs de voyage ainsi que pièces et accessoires 
connexes; bagage de cabine ainsi que pièces et accessoires connexes; sacs à cosmétiques ainsi 
que pièces et accessoires connexes; sacs pour articles de toilette ainsi que pièces et accessoires 
connexes; mallettes pour documents ainsi que pièces et accessoires connexes; porte-étiquettes à 
bagages ainsi que pièces et accessoires connexes; porte-clés ainsi que pièces et accessoires 
connexes; portefeuilles munis de porte-cartes ainsi que pièces et accessoires connexes; 
parapluies, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; cravates; noeuds 
papillon; pochettes; mouchoirs de poche; bretelles ainsi que pièces et accessoires connexes; 
bretelles pour pantalons ainsi que pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
06 avril 2015 sous le No. 014195762 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,742,424  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LATAM Airlines Group S.A., Presidente Riesco 
No. 5711, piso 19, Las Condes, Santiago, 
CHILE

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

MARQUE DE COMMERCE

LATAM
SERVICES
(1) Organisation et gestion de programmes de fidélisation de la clientèle; promotion des produits et 
des services de tiers par des programmes de récompenses, dans le cadre desquels des points 
sont accordés pour les achats effectués auprès des commerçants participants, et peuvent ensuite 
être échangés contre des marchandises, des voyages, des chambres d'hôtel et des repas au 
restaurant; services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et/ou 
publicitaires, nommément administration d'un programme pour voyageurs assidus permettant aux 
membres d'échanger des milles contre des points ou des récompenses offerts par d'autres 
programmes de fidélisation, par des réductions concernant les voyages, des récompenses pour 
l'accumulation de milles, par l'utilisation du salon d'honneur offert aux voyageurs; promotion des 
produits et des services de tiers par la distribution de cartes de réduction; administration des 
affaires dans les aéroports; diffusion de publicités et de matériel promotionnel pour des tiers; 
services de publicité pour produits et services de tiers par la télévision, la radio et le courrier, par 
l'offre d'espace publicitaire dans des périodiques, la télédiffusion et la radiodiffusion; agences 
d'importation-exportation; information et consultation sur le commerce extérieur; services 
d'évaluation et de proposition de prix, nommément offre de services d'évaluation et de proposition 
de prix pour les vols et les marchandises; services de secrétariat téléphonique pour abonnés 
absents; services de publicité et services de promotion ayant trait aux produits et services de tiers 
offerts pour la vente dans une boutique en ligne; distribution de matériel publicitaire pour des tiers, 
nommément de feuillets publicitaires, de prospectus, de brochures, d'échantillons, particulièrement 
pour la vente par catalogue; sondages d'opinion; études de marché et de marketing; consultation 
en ressources humaines. .

(2) Services de réparation pour aéronefs et véhicules terrestres; installation d'intérieurs d'aéronefs 
et d'automobiles; services d'entretien pour aéronefs et véhicules terrestres; lubrification de 
véhicules (graissage), rechapage et vulcanisation de pneus; traitement contre la rouille pour 
véhicules terrestres et aéronefs; stations-service pour véhicules, lavage de véhicules, nettoyage et 
polissage d'aéronefs et de véhicules terrestres; construction, nommément assemblage, 
renforcement et installation de cadres en métal et autres qu'en métal pour la construction; location 
de bulldozers et d'équipement de construction; supervision et gestion de la construction de 
bâtiments; pose de papier peint.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742424&extension=00
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(3) Services de télécommunication, nommément transmission de messages texte par téléphone, 
de musique, de vidéos de films et d'émissions de nouvelles par téléphone, service de télécopie, 
transmission par liaisons satellites, terrestres et sous-marines; communications personnelles, 
nommément renvoi automatique et traitement d'appels; services de mise en file d'attente d'appels 
et de messagerie vocale; services de téléconférence; offre de connexions de télécommunication à 
un réseau informatique mondial, nommément offre de connexions à un réseau informatique 
mondial en vol et dans le bar-salon; services d'accès à Internet permettant aux passagers de 
récupérer leurs réservations de transport aérien, de les confirmer ou de les modifier, ainsi que 
d'obtenir des cartes d'embarquement électroniques; offre d'accès aux services Internet; offre 
d'accès à une base de données pour consulter de l'information sur les vols et le voyage; services 
de données de courriel; offre de temps d'accès aux passagers en vol à une base de données pour 
l'accès à Internet; radiodiffusion et télédiffusion en vol; diffusion d'émissions de radio et de 
télévision; agences de presse.

(4) Emballage et entreposage de marchandises pour voyageurs; organisation de voyages, 
nommément agence de voyages et services touristiques, nommément réservation de moyens de 
transport; transport de passagers et de marchandises par automobiles et par avions; transport et 
manutention de colis, de documents, de fret et de marchandises par automobiles et par avions; 
services de remorquage d'urgence d'automobiles; offre de services d'information et de 
consultation ayant trait au voyage; location de véhicules, nommément location de véhicules 
terrestres et d'aéronefs; offre de stationnement aéroportuaire; services de guide touristique; 
organisation et réservation de croisières, d'excursions et de sorties à la journée pour les visites 
touristiques; services d'information ayant trait au voyage par un réseau informatique mondial; 
services d'agence de voyages en ligne pour l'organisation de voyages ainsi que la réservation et 
l'achat en ligne de billets; exploitation de bulletins électroniques et d'un site Web contenant les 
horaires des compagnies aériennes; services de voyages et de circuits touristiques, nommément 
organisation et réservation de croisières, de circuits, d'hébergement hôtelier et de location de 
voitures, offre de services de visites touristiques guidées et services d'escorte; consultation et 
information, par tous les moyens, sur le tourisme et le voyage; services d'entrepôt, emballage 
d'articles pour le transport et l'entreposage, chargement et déchargement de colis, de documents, 
de fret et de marchandises; consultation et information, par tous les moyens, ayant trait à 
l'entreposage de marchandises; stockage électronique de données et de documents ayant trait au 
transport de passagers et de marchandises, de colis, de documents, de fret et de cargaisons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: CHILI 29 juillet 2015, demande no: 1164266 en liaison avec le 
même genre de services (1); CHILI 29 juillet 2015, demande no: 1164267 en liaison avec le même 
genre de services (2); CHILI 29 juillet 2015, demande no: 1164268 en liaison avec le même genre 
de services (3); CHILI 29 juillet 2015, demande no: 1164269 en liaison avec le même genre de 
services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,743,239  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Earth Alive Clean Technologies Inc., 9641 Rue 
Clément, Lasalle, QUEBEC H8R 4B4

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

SOIL ACTIVATOR
Produits
Engrais; semences et inoculants pour le sol à usage agricole et horticole.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 juin 2011 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,746,263  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trainline Holdings Limited, 50 Farringdon 
Road, London, EC1M 3H3, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

TRAINLINE
Produits
(1) Matériel informatique et logiciels pour la transmission, la reproduction et la lecture de fichiers 
texte, de fichiers de données et de fichiers d'images électroniques dans les domaines du voyage 
et du transport, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; matériel informatique et 
logiciels pour la transmission, la reproduction et la lecture de fichiers texte, de fichiers de données 
et de fichiers d'images électroniques utilisés pour la réservation de restaurants, d'hébergement 
temporaire, de spectacles, de concerts, de festivals, d'excursions, de sorties à la journée, de 
circuits, d'attractions et d'autres évènements et activités à des fins culturelles et de divertissement, 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; logiciels, matériel informatique, systèmes 
informatiques et de traitement de données, nommément distributrices automatiques et 
électroniques de billets pour la réservation, le traitement, la vérification, la validation, l'annulation, 
l'émission, le renouvellement et l'impression de billets, de cartes de voyage et de bons de voyage 
ainsi que pour le traitement, la vérification, la confirmation, la validation, la modification et 
l'annulation de réservations de voyage, de réservations de transport aérien et ferroviaire, de 
réservations de transport par autobus, de réservations de transport par voiture et de réservations 
de scooter, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; supports de données 
magnétiques et électroniques, à savoir cartes à puce pour le transport aérien, par train, par 
autobus, par voiture et par scooter, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; cartes 
à puce vierges, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; cartes à puce de voyage 
préenregistrées et prépayées, nommément cartes magnétiques codées, cartes à circuits intégrés 
et cartes à puce virtuelles contenant des données et des programmes permettant aux utilisateurs 
de consigner des services de transport aérien, par train, par autobus, par voiture et par scooter 
ainsi que de payer pour ces services et d'y avoir accès, pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; cartes intelligentes codées pour utilisation relativement à des services de 
transport par avion, train, autobus, voiture et scooter contenant des programmes utilisés comme 
billets de voyage électroniques; lecteurs de cartes à puce, pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; matériel informatique et logiciels pour utilisation relativement à des cartes à puce 
préprogrammées, des cartes à puce de voyage prépayées, des lecteurs de cartes à puce et des 
cartes intelligentes codées dans le domaine du voyage contenant des programmes pour la lecture, 
le stockage, la mise à jour, le transfert, la modification et l'analyse de données de transactions, de 
données de paiement, de données de renseignements personnels de clients, de données d'études 
de marché ainsi que de statistiques et de données ayant trait aux habitudes de voyage de la 
clientèle ainsi qu'à la satisfaction et aux antécédents de voyage de la clientèle sur les cartes à 
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puce des clients, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; lecteurs de cartes 
électroniques, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; lecteurs de cartes 
magnétiques codées, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; matériel 
informatique et logiciels pour faciliter les opérations de paiement électroniques, pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; publications électroniques téléchargeables, en 
l'occurrence bulletins, horaires, magazines, livres, bulletins d'information et articles ayant trait au 
voyage, au transport, aux restaurants, à l'hébergement temporaire, aux spectacles, aux concerts, 
aux festivals, aux excursions, aux sorties à la journée, aux circuits, aux attractions et à d'autres 
évènements et activités à des fins culturelles, sportives et de divertissement.

(2) Logiciels d'application pour appareils de télécommunication mobile, nommément téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, miniportatifs, ANP (assistants numériques 
personnels), ordinateurs de poche, lecteurs de livres électroniques, ordinateurs et ordinateurs 
personnels pour la réservation de voyages, de transport aérien, de transport par train et de 
transport par autobus, la location de voitures, de vélos et de scooters et la réservation de 
restaurants, d'hébergement temporaire, de spectacles, de concerts, de festivals, d'excursions, de 
sorties à la journée, de circuits, d'attractions ainsi que d'évènements et d'activités à des fins 
culturelles, sportives et de divertissement; logiciels de jeux informatiques, nommément jeux 
informatiques pour utilisation sur des appareils de télécommunication mobile, nommément des 
téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs, des miniportatifs, des 
ANP (assistants numériques personnels), des ordinateurs de poche, des lecteurs de livres 
électroniques, des ordinateurs et des ordinateurs personnels.

SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers; services de vente au détail en ligne, y compris 
au moyen d'appareils de télécommunication mobile, nommément de téléphones mobiles et 
d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs portatifs, de miniportatifs, d'ANP (assistants numériques 
personnels), d'ordinateurs de poche, de lecteurs de livres électroniques, d'ordinateurs, 
d'ordinateurs personnels et de montres intelligentes, dans les domaines du voyage et du transport, 
nommément offre de billets et de réservations au moyen de distributrices de billets et vente ou 
production de porte-billets, de portefeuilles et d'articles de rangement pour billets et cartes à puce 
pour le voyage en avion, en train, en autobus, en voiture ou en scooter; services de vente au détail 
dans les domaines du voyage et du transport, nommément vente ou émission de billets ainsi que 
réservations au moyen de distributrices de billets et vente ou production de porte-billets, de 
portefeuilles et d'articles de rangement pour billets et cartes à puce pour le voyage en avion, en 
train, en autobus, en voiture ou en scooter; services de vente par correspondance et de vente au 
détail électronique dans les domaines du voyage et du transport, nommément vente ou émission 
de billets ainsi que réservations au moyen de distributrices de billets et vente ou production de 
porte-billets, de portefeuilles et d'articles de rangement pour billets et cartes à puce pour le voyage 
en avion, en train, en autobus, en voiture ou en scooter; services de cartes de fidélité, 
nommément programmes de primes de voyage; organisation, administration et gestion de 
programmes de fidélisation et incitatifs; offre de services d'information, de conseil et de 
consultation dans les domaines du voyage et du transport, nommément d'information, de conseils 
et de consultation ayant trait aux restaurants, à l'hébergement temporaire, aux spectacles, aux 
concerts, aux festivals, aux excursions, aux sorties à la journée, aux circuits, aux attractions 
touristiques ou aux évènements et aux activités de divertissement, sportifs ou culturels, par une 
base de données ou Internet, y compris au moyen de téléphones mobiles, d'ordinateurs tablettes, 
d'ordinateurs portatifs, de miniportatifs, d'ANP (assistants numériques personnels), d'ordinateurs 
de poche, de lecteurs de livres électroniques, d'ordinateurs, d'ordinateurs personnels et d'autres 
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appareils de télécommunication mobile, nommément de montres intelligentes, à l'aide de rapports 
écrits ou en personne; services financiers, nommément obtention et offre de crédit; services 
d'assurance; services de réservation de billets de voyage et de circuits touristiques, nommément 
émission et renouvellement de billets, de bons et de cartes de voyage; services de paiement 
électronique ayant trait au transport par train, au transport par autobus, au transport aérien, au 
transport par bateau et à la location de voitures, de vélos et de scooters; émission de bons de 
valeur ayant trait à des programmes de fidélisation de la clientèle et incitatifs; services de cartes 
de paiement automatisé et électronique; émission de relevés de compte et de soldes de compte; 
offre de systèmes électroniques de recharge de cartes de téléphonie mobile et de cartes de crédit 
de voyage, nommément vente et émission ou production de cartes de voyage prépayées 
matérielles et virtuelles ainsi que de matériel informatique et de logiciels pour la recharge de 
cartes de voyage prépayées matérielles et virtuelles et le traitement de paiements électroniques 
faits au moyen de cartes de voyage prépayées matérielles et virtuelles; offre de services 
d'information, de conseil et de consultation dans les domaines du voyage et du transport de 
passagers par train, autobus, avion et bateau ainsi que de la location de voitures, de vélos et de 
scooters; services de télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à Internet et à 
des réseaux sans fil; offre d'accès multiutilisateur à des bases de données, à des sites Web, à des 
portails et à des passerelles; transmission de courriels; offre d'accès à des systèmes de 
messagerie électronique; offre d'accès à des bases de données par Internet; services de 
messagerie texte; communication de données et d'information par téléphone cellulaire, 
nommément SMS, dans les domaines du voyage et du transport; communication de données et 
d'information dans les domaines du voyage et du transport par des moyens de télécommunication, 
nommément par courriel et des réseaux informatiques; offre de temps d'accès à une base de 
données dans les domaines du voyage et du transport; offre de services d'information, de conseil 
et de consultation ayant trait à l'offre d'accès à Internet, à des réseaux sans fil, à des bases de 
données, à des sites Web, à des portails et à des passerelles; offre de services d'information, de 
conseil et de consultation ayant trait à l'offre d'accès à des systèmes de messagerie électronique; 
offre de services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à l'offre de temps d'accès à 
une base de données; offre de services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux 
services de messagerie texte; offre de services d'information, de conseil et de consultation ayant 
trait à la communication de données et d'information dans les domaines du voyage et du transport 
par des moyens de télécommunication, nommément par courriel et des réseaux informatiques; 
services de réservation de voyages et de moyens de transport, nommément services de 
réservation de train de voyageurs, services de réservation de voiture de tourisme, services de 
réservation d'autobus-voyageurs, services de réservation de navire à passagers et de traversier à 
passagers, services de réservation de moyens de transport aérien de passagers et services de 
location de voitures; réservation de sièges pour les voyages; services de réservation de billets de 
voyage, y compris vente et émission de billets; émission et renouvellement de billets, de bons et 
de cartes de voyage; offre d'information sur le voyage; services d'agence de voyages et d'office de 
tourisme; organisation de voyages; information sur le voyage, le transport par train, le transport 
par autobus, le transport aérien et par bateau ainsi que la location de voitures, de vélos et de 
scooters, offerte en ligne à partir d'une base de données, d'Internet et d'appareils de 
télécommunication mobile au moyen, nommément, de téléphones mobiles, d'ordinateurs tablettes, 
d'ordinateurs portatifs, de miniportatifs, d'ANP (assistants numériques personnels), d'ordinateurs 
de poche, de lecteurs de livres électroniques, d'ordinateurs et d'ordinateurs personnels; émission 
de billets, de bons et de cartes pour les services de stationnement de gares ferroviaires; services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait à l'émission de billets, de bons et de cartes 
pour les services de stationnement de gares ferroviaires; réservation de billets pour spectacles, 
pièces de théâtre, concerts, festivals, évènements sportifs, évènements culturels et attractions 
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touristiques; services de jeux, nommément de jeux en ligne; services de jeux électroniques offerts 
par Internet et des réseaux de télécommunication mobile; offre de jeux par un système 
informatique et un système sur réseau de télécommunication mobile; offre de jeux téléphoniques 
en ligne; offre de services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à la réservation 
de billets pour des spectacles, des pièces de théâtre, des concerts, des festivals, des évènements 
sportifs, des évènements culturels et des attractions touristiques, ainsi qu'offre de services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux jeux en ligne, aux services de jeux 
électroniques et à l'offre de jeux par des systèmes informatiques ou des réseaux de 
télécommunication mobile; programmation informatique; location d'ordinateurs; conception de 
logiciels; configuration et analyse de systèmes informatiques; installation et maintenance de 
logiciels; mise à jour de logiciels; récupération de données informatiques; consultation en génie 
logiciel; création, hébergement, gestion et maintenance de sites Web; offre de services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait à la programmation informatique, à la 
location d'ordinateurs, à la conception de logiciels ainsi qu'à la configuration et à l'analyse de 
systèmes informatiques, offre de services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à 
l'installation, à la maintenance, à la mise à jour et à la récupération de logiciels et offre de services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait à la création, à l'hébergement, à la gestion 
et à la maintenance de sites Web; services de réservation d'hébergement, nommément 
réservation de chambres pour voyageurs et d'hébergement dans des hôtels, des motels, de petits 
hôtels, des auberges de jeunesse, des résidences, des caravanes, des gîtes, des chalets, des 
terrains de camping, des camps de vacances, des appartements, des chalets et des villas; 
services d'agence pour la réservation de restaurants; réservation d'hébergement temporaire, 
nommément réservation de chambres pour voyageurs et d'hébergement dans des hôtels, des 
motels, de petits hôtels, des auberges de jeunesse, des résidences, des caravanes, des gîtes, des 
chalets, des terrains de camping, des camps de vacances, des appartements, des chalets et des 
villas; offre de services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à la réservation 
d'hébergement temporaire, nommément à la réservation de chambres pour voyageurs et 
d'hébergement dans des hôtels, des motels, de petits hôtels, des auberges de jeunesse, des 
résidences, des caravanes, des gîtes, des chalets, des terrains de camping, des camps de 
vacances, des appartements, des chalets et des villas ainsi qu'offre de services d'information, de 
conseil et de consultation ayant trait à la réservation de restaurants; offre de services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services de publicité susmentionnés, 
aux services de vente au détail susmentionnés, aux services de cartes de fidélité susmentionnés, 
aux services financiers susmentionnés et aux services de paiement susmentionnés.

(2) Développement de logiciels dans le domaine des applications pour appareils de 
télécommunication mobile, nommément téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
portatifs, miniportatifs, ANP (assistants numériques personnels), ordinateurs de poche, lecteurs de 
livres électroniques, ordinateurs et ordinateurs personnels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 20 mars 2015, demande no: 013860317 en liaison 
avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services (1); EUIPO (UE) 
04 septembre 2015, demande no: 014529325 en liaison avec le même genre de produits (2) et en 
liaison avec le même genre de services (2). Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 15 septembre 2015 sous le 
No. 13860317 en liaison avec les produits et en liaison avec les services; EUIPO (UE) le 11 
janvier 2016 sous le No. 14529325 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 1,747,360  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trainline Holdings Limited, 50 Farringdon 
Road, London, EC1M 3HE, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRAINLINE

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
constitué du mot turquoise TRAINLINE.

Produits
Matériel informatique et logiciels pour la transmission, la reproduction et la consultation de fichiers 
texte, de fichiers de données et de fichiers d'images électroniques dans les domaines du voyage 
et du transport, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; matériel 
informatique et logiciels pour la transmission, la reproduction et la consultation de fichiers texte, de 
fichiers de données et de fichiers d'images électroniques pour la réservation de restaurants, 
d'hébergement temporaire, de billets de spectacle, de billets de concert, de billets de festival, 
d'excursions, de sorties à la journée, de circuits, de billets d'attraction et d'autres évènements et 
activités à des fins culturelles et à des fins de divertissement, ainsi que pièces et accessoires pour 
les produits susmentionnés; logiciels d'application pour appareils de télécommunication mobile, 
nommément pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, miniportatifs, 
assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs de poche, lecteurs de livres électroniques, 
ordinateurs et ordinateurs personnels, pour la réservation de voyages, de transport aérien, de 
transport par train, de transport par autobus, de la location de voitures, de vélos et de scooters, de 
restaurants, d'hébergement temporaire, de billets de spectacle, de billets de concert, de billets de 
festival, d'excursions, de sorties à la journée, de circuits, de billets d'attraction ainsi que d'autres 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747360&extension=00
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évènements et activités à des fins culturelles, sportives et de divertissement; logiciels, matériel 
informatique et systèmes informatiques et de traitement de données, nommément machines 
distributrices de billets automatiques et électroniques, pour la réservation, le traitement, la 
vérification, la validation, l'annulation, l'émission, le renouvellement et l'impression de billets, de 
cartes de voyage et de bons de voyage ainsi que pour le traitement, la vérification, la confirmation, 
la validation, la modification et l'annulation de voyages, de réservations de transport aérien, de 
réservations de transport par train, de réservations de transport par autobus, de réservations de 
transport par voiture et de réservations de scooters, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; logiciels de jeux informatiques, nommément jeux informatiques pour 
appareils de télécommunication mobile, nommément pour téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs portatifs, miniportatifs, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs 
de poche, lecteurs de livres électroniques, ordinateurs et ordinateurs personnels; supports de 
données magnétiques et électroniques, à savoir cartes à puce pour utilisation dans le transport par 
avion, train, autobus, voiture et scooter, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; cartes à puce vierges, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; cartes à puce de voyage préenregistrées et prépayées, nommément cartes 
magnétiques codées, cartes à circuits intégrés et cartes à puce virtuelles contenant des données 
et un programme permettant aux utilisateurs d'enregistrer, de payer et d'utiliser des services de 
transport par avion, train, autobus, voiture et scooter, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; cartes à puce codées pour utilisation relativement aux services de 
transport par avion, train, autobus, voiture et scooter contenant un programme pour utilisation 
comme titres de transport électroniques; lecteurs de cartes à puce, ainsi que pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; matériel informatique et logiciels pour utilisation relativement aux 
cartes à puce préprogrammées, aux cartes à puce de voyage prépayées, aux lecteurs de cartes à 
puce et aux cartes à puce codées dans le domaine du voyage contenant un programme pour la 
lecture, le stockage, la mise à jour, le transfert, la modification et l'analyse de données de 
transaction, de données de paiement, de données de renseignements personnels de clients, de 
données d'études de marché ainsi que de statistiques et de données ayant trait aux habitudes de 
déplacement des clients, à la satisfaction des clients et à leur historique de transport, sur les 
cartes à puce appartenant aux clients, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; lecteurs de cartes électroniques, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; lecteurs de cartes magnétiques codées, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; matériel informatique et logiciels pour faciliter les opérations de paiement 
électroniques, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; publications 
électroniques téléchargeables, en l'occurrence bulletins, horaires, magazines, livres, bulletins 
d'information et articles ayant trait au voyage, au transport, aux restaurants, à l'hébergement 
temporaire, aux spectacles, aux concerts, aux festivals, aux excursions, aux sorties à la journée, 
aux circuits, aux attractions et à d'autres évènements et activités à des fins culturelles, sportives et 
de divertissement.

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; services de vente au détail en ligne, y compris par 
des appareils de télécommunication mobile, nommément des téléphones mobiles et des 
ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs, des miniportatifs, des assistants numériques 
personnels (ANP), des ordinateurs de poche, des lecteurs de livres électroniques, des ordinateurs, 
des ordinateurs personnels et des montres intelligentes, dans les domaines du voyage et du 
transport, nommément offre de billets et de réservations par des machines à billets, ainsi que 
vente ou émission de porte-billets, d'étuis et d'articles de rangement pour les billets et les cartes à 
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puce de services de transport par avion, train, autobus, voiture ou scooter; services de vente au 
détail dans les domaines du voyage et du transport, nommément vente ou émissions de billets et 
de réservations par des machines à billets, ainsi que vente ou émission de porte-billets, d'étuis et 
d'articles de rangement pour les billets et les cartes à puce de services de transport par avion, 
train, autobus, voiture ou scooter; services de vente au détail par correspondance et de vente au 
détail électronique dans les domaines du voyage et du transport, nommément vente ou émissions 
de billets et de réservations par des machines à billets, ainsi que vente ou émission de porte-
billets, d'étuis et d'articles de rangement pour les billets et les cartes à puce de services de 
transport par avion, train, autobus, voiture ou scooter; services de cartes de fidélité, nommément 
programmes de primes de voyage; organisation, administration et gestion de programmes de 
fidélisation et de programmes incitatifs; offre de services d'information, de conseil et de 
consultation dans les domaines du voyage et du transport, nommément d'information, de conseils 
et de consultation sur les restaurants, l'hébergement temporaire, les spectacles, les concerts, les 
festivals, les excursions, les sorties à la journée, les circuits, les attractions touristiques ou les 
activités et évènements récréatifs, sportifs ou culturels, par une base de données ou par Internet, 
y compris par des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs, des 
miniportatifs, des assistants numériques personnels (ANP), des ordinateurs de poche, des 
lecteurs de livres électroniques, des ordinateurs, des ordinateurs personnels et d'autres appareils 
de télécommunication mobile, nommément des montres intelligentes, par écrit ou en personne; 
services financiers, nommément obtention et offre de crédit; services d'assurance; services de 
réservation de billets de voyage et de circuits touristiques, nommément émission et 
renouvellement de billets, de bons d'échange et de cartes de voyage; services de paiement 
électronique ayant trait au transport par train, au transport par autobus, au transport aérien, au 
transport par bateau et à la location de voitures, de vélos et de scooters; émission de bons de 
valeur concernant des programmes de fidélisation de la clientèle et des programmes incitatifs; 
services de cartes de paiement électronique et automatisé; émission de relevés de compte et de 
soldes de compte; offre de systèmes électroniques de recharge de cartes de téléphonie mobile et 
de cartes de crédit de voyage, nommément vente et émission de cartes de voyage prépayées 
matérielles et virtuelles ainsi que de matériel informatique et de logiciels pour la recharge de 
cartes de voyage prépayées matérielles et virtuelles et le traitement de paiements électroniques 
faits par des cartes de voyage prépayées matérielles et virtuelles; offre de services d'information, 
de conseil et de consultation dans les domaines du voyage et du transport de passagers par train, 
par autobus, par avion, par bateau et par la location de voitures, de vélos et de scooters; services 
de télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à Internet et à des réseaux sans 
fil; offre d'accès multiutilisateur à des bases de données, à des sites Web, à des portails et à des 
passerelles; transmission de courriels; offre d'accès à des systèmes de messagerie électronique; 
offre d'accès à des bases de données par Internet; services de messagerie texte; communication 
de données et d'information par téléphone cellulaire, nommément par SMS, dans les domaines du 
voyage et du transport; communication de données et d'information dans les domaines du voyage 
et du transport par des moyens de télécommunication, nommément par courriel et par réseaux 
informatiques; offre de temps d'accès à une base de données dans les domaines du voyage et du 
transport; offre de services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à l'offre d'accès 
utilisateur à Internet, à des réseaux sans fil, à des bases de données, à des sites Web, à des 
portails et à des passerelles; offre de services d'information, de conseil et de consultation ayant 
trait à l'offre d'accès à des systèmes de messagerie électronique; offre de services d'information, 
de conseil et de consultation ayant trait à l'offre de temps d'accès à une base de données; offre de 
services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services de messagerie texte; 
offre de services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à la communication de 
données et d'information dans les domaines du voyage et du transport par des moyens de 
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télécommunication, nommément par courriel et par réseaux informatiques; services de réservation 
de voyage et de moyens de transport, nommément services de réservation de train de voyageurs, 
services de réservation de voiture de tourisme, services de réservation d'autobus-voyageurs, 
services de réservation de navire à passagers et de traversier à passagers, services de 
réservation de transport aérien de passagers et services de location de voitures; réservation de 
sièges pour les voyages; services de réservation de billets de voyage, y compris vente et émission 
de billets; émission et renouvellement de billets, de bons d'échange et de cartes de voyage; offre 
d'information sur le voyage; services d'agence de voyages et d'office de tourisme; organisation de 
voyages; information sur le voyage, le transport par train, le transport par autobus, le transport 
aérien, le transport par bateau et la location de voitures, de vélos et de scooters, offerte en ligne à 
partir d'une base de données, d'Internet et d'appareils de télécommunication mobile, nommément 
de téléphones mobiles, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs portatifs, de miniportatifs, d'assistants 
numériques personnels (ANP), d'ordinateurs de poche, de lecteurs de livres électroniques, 
d'ordinateurs et d'ordinateurs personnels; émission de billets, de bons d'échange et de cartes de 
stationnement pour gares ferroviaires; services d'information, de conseil et de consultation ayant 
trait à l'émission de billets, de bons d'échange et de cartes pour les services de stationnement de 
gares ferroviaires; réservation de billets de spectacles, de théâtre, de concerts, de festivals, 
d'évènements sportifs, d'évènements culturels et d'attractions touristiques; jeux, nommément jeux 
en ligne; services de jeux électroniques offerts par Internet et par des réseaux de 
télécommunications mobiles; offre de jeux par un système informatique et par un système sur 
réseau de télécommunication mobile; offre de jeux téléphoniques en ligne; offre de services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait à la réservation de billets de spectacles, de 
théâtre, de concerts, de festivals, d'évènements sportifs, d'évènements culturels et d'attractions 
touristiques, offre de services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux jeux en 
ligne, services de jeux électroniques et offre de jeux par systèmes informatiques ou par réseaux 
de télécommunications mobiles; programmation informatique; location d'ordinateurs; conception 
de logiciels; développement de logiciels dans le domaine des applications pour appareils de 
télécommunication mobile, nommément téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
portatifs, miniportatifs, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs de poche, lecteurs de 
livres électroniques, ordinateurs et ordinateurs personnels; configuration et analyse de systèmes 
informatiques; installation et maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; récupération de 
données informatiques; consultation en génie logiciel; création, hébergement, gestion et 
maintenance de sites Web; offre de services d'information, de conseil et de consultation ayant trait 
à la programmation informatique, à la location d'ordinateurs, à la conception de logiciels ainsi qu'à 
la configuration et à l'analyse de systèmes informatiques, offre de services d'information, de 
conseil et de consultation ayant trait à l'installation, à la maintenance, à la mise à jour et à la 
récupération de logiciels, ainsi qu'offre de services d'information, de conseil et de consultation 
ayant trait à la création, à l'hébergement, à la gestion et à la maintenance de sites Web; services 
de réservation d'hébergement, nommément réservation de chambres pour voyageurs, d'hôtels, de 
motels, de petits hôtels, d'auberges de jeunesse, de résidences, de caravanes, de gîtes, de 
chalets, de terrains de camping, de camps de vacances, d'appartements et de villas; services 
d'agence pour la réservation de restaurants; réservation d'hébergement temporaire, nommément 
réservation de chambres pour voyageurs, d'hôtels, de motels, de petits hôtels, d'auberges de 
jeunesse, de résidences, de caravanes, de gîtes, de chalets, de terrains de camping, de camps de 
vacances, d'appartements et de villas; offre de services d'information, de conseil et de consultation 
ayant trait à la réservation d'hébergement temporaire, nommément à la réservation de chambres 
pour voyageurs, d'hôtels, de motels, de petits hôtels, d'auberges de jeunesse, de résidences, de 
caravanes, de gîtes, de chalets, de terrains de camping, de camps de vacances, d'appartements 
et de villas, ainsi qu'offre de services d'information, de conseils et de consultation ayant trait à la 
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réservation de restaurants; offre de services d'information, de conseil et de consultation ayant trait 
aux services de publicité susmentionnés, aux services de vente au détail susmentionnés, aux 
services de cartes de fidélité susmentionnés, aux services financiers susmentionnés et aux 
services de paiement susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 15 mai 2015, demande no: 014066955 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 17 septembre 2015 sous le No. 14066955 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 1,759,567  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

British Columbia Institute of Technology, 3700 
Willingdon Avenue, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5G 3H2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BCIT

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

Produits

 Classe 09
(1) Disques compacts préenregistrés, disques vidéo, cassettes vidéo et disques laser sur divers 
sujets dans les domaines de l'administration des affaires, de la gestion des affaires, de 
l'organisation des affaires, du marketing d'entreprise et des activités commerciales, de la diffusion 
et des communications avec les médias, nommément de la radiodiffusion et de la télédiffusion, 
des sciences appliquées, des sciences de la santé, de l'informatique ainsi que des métiers et de la 
formation d'apprentis dans les domaines de l'électricité, de la plomberie, de la menuiserie, de la 
peinture, du travail des métaux, de la soudure, de la mécanique, de la construction et de la 
rénovation; tapis de souris d'ordinateur; clés USB à mémoire flash vierges; publications 
électroniques, nommément livres, magazines, manuels, cahiers d'exercices, livrets, bulletins 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759567&extension=00
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d'information, avis, brochures, dépliants, affiches, calendriers et bulletins scolaires; feuillets 
d'instruction et manuels électroniques dans les domaines du service à la clientèle, de la 
communication de données électroniques, nommément de la communication, de la diffusion et de 
la production numériques, ainsi qu'équipement électronique, nommément CD et DVD 
préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo, et programmes informatiques pour le 
traitement d'extraits audio et vidéo et de feuillets d'instruction et de manuels électroniques; feuillets 
d'instruction électroniques dans les domaines des affaires, des médias, nommément de la 
diffusion de nouvelles, de la diffusion et de la production par Internet, à la radio, à la télévision et 
au cinéma, du génie, des sciences, des technologies, des métiers et de la formation d'apprentis, 
nommément CD et DVD préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo, ainsi que 
programmes informatiques pour le traitement d'extraits audio et vidéo et de feuillets d'instruction et 
de manuels électroniques; cartes d'identité.

(2) Écouteurs boutons, nommément oreillettes.

 Classe 14
(3) Épinglettes et chaînes porte-clés.

 Classe 16
(4) Articles de papeterie, nommément chemises de classement.

(5) Cartes professionnelles.

(6) Publications imprimées, nommément livres, magazines, manuels, cahiers d'exercices, livrets, 
bulletins d'information, avis, brochures, dépliants, panneaux d'affichage, pancartes, affiches, 
calendriers et bulletins scolaires; articles de papeterie, nommément semainiers, carnets 
d'adresses, carnets, papier à notes, feuilles mobiles, reliures à feuilles mobiles, stylos, crayons, 
taille-crayons, enveloppes et cartes de souhaits; décalcomanies; feuillets d'instruction et manuels 
imprimés dans les domaines du service à la clientèle, de la communication de données 
électroniques, nommément de la communication, de la diffusion et de la production numériques, 
ainsi qu'équipement électronique, nommément livres, manuels et dépliants; matériel didactique 
dans les domaines de l'administration des affaires, de la gestion des affaires, de l'organisation des 
affaires, du marketing d'entreprise et des activités commerciales, de la diffusion et des 
communications avec les médias, nommément de la radiodiffusion et de la télédiffusion, des 
sciences appliquées, des sciences de la santé, de l'informatique ainsi que des métiers et de la 
formation d'apprentis dans les domaines de l'électricité, de la plomberie, de la menuiserie, de la 
peinture, du travail des métaux, de la soudure, de la mécanique, de la construction et de la 
rénovation, nommément livres, manuels et dépliants.

 Classe 18
(7) Fourre-tout, sacs à dos, sacs à livres, sacoches de messager, mallettes, sacs de sport.

 Classe 21
(8) Tasses, grandes tasses de voyage, verres à boire et bouteilles à eau vendues vides.

(9) Vases.

(10) Grandes tasses.

 Classe 25
(11) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, maillots sans manches, shorts, pantalons, 
salopettes, vestes, chandails, gilets, chapeaux, casquettes, visières, tuques, chandails 
molletonnés, pantalons molletonnés, sous-vêtements, pyjamas, foulards, gants et vêtements de 
bain.
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SERVICES

Classe 35
(1) Services de placement.

Classe 36
(2) Offre de bourses d'études; offre de crédit aux étudiants.

Classe 38
(3) Diffusion en continu de contenu audio et de contenu vidéo par Internet, notamment de films, de 
conférences et d'ateliers dans les domaines de l'administration des affaires, de la gestion des 
affaires, de l'organisation des affaires, du marketing d'entreprise et des activités commerciales, de 
la diffusion et des communications avec les médias, nommément de la radiodiffusion et de la 
télédiffusion, des sciences appliquées, des sciences de la santé, de l'informatique ainsi que des 
métiers et de la formation d'apprentis dans les domaines de l'électricité, de la plomberie, de la 
menuiserie, de la peinture, du travail des métaux, de la soudure, de la mécanique, de la 
construction et de la rénovation.

Classe 41
(4) Exploitation d'un site Web d'information sur l'inscription à un institut de technologie provincial; 
exploitation d'un site Web d'information sur les programmes éducatifs dans les domaines des 
affaires, des médias, nommément de la diffusion de nouvelles, de la diffusion et de la production 
par Internet, à la radio, à la télévision et au cinéma, du génie, des sciences, des technologies, des 
métiers et de la formation d'apprentis; services d'enseignement et de formation offerts par un 
institut de technologie provincial, nommément offre de cours, de conférences, de séries de 
conférences, d'ateliers, de tutorat et de mentorat en établissement ainsi que dans les domaines 
des affaires, des médias, nommément de la diffusion de nouvelles, de la diffusion et de la 
production par Internet, à la radio, à la télévision et au cinéma, du génie, des sciences, des 
technologies, des métiers et de la formation d'apprentis, ainsi que distribution de matériel de cours 
connexe; services d'enseignement et de formation offerts par un institut de technologie provincial, 
nommément offre de cours sur les carrières en science et en technologie; services 
d'enseignement et de formation offerts par un institut de technologie provincial, nommément offre 
de cours sur les carrières dans les métiers; services d'enseignement et de formation offerts par un 
institut de technologie provincial, nommément offre de cours par correspondance dans les 
domaines des affaires, des médias, nommément de la diffusion de nouvelles, de la diffusion et de 
la production par Internet, à la radio, à la télévision et au cinéma, du génie, des sciences, des 
technologies, des métiers et de la formation d'apprentis; services d'enseignement et de formation 
offerts par un institut de technologie provincial, nommément offre à des tiers d'occasions de 
participer à des programmes de recherche; services d'enseignement et de formation offerts par un 
institut de technologie provincial, nommément offre de cours sur les aptitudes et les techniques de 
service à la clientèle; services d'enseignement et de formation offerts par un institut de technologie 
provincial, nommément offre de cours sur le service à la clientèle par téléphone et par 
communication de données électroniques; services d'enseignement et de formation offerts par un 
institut de technologie provincial, nommément offre de cours sur la promotion du travail d'équipe et 
des aptitudes en communications interpersonnelles auprès du personnel travaillant dans le 
domaine du service à la clientèle; services d'enseignement et de formation offerts par un institut 
de technologie provincial, nommément offre de cours sur les aptitudes et techniques de vente par 
téléphone; services d'enseignement et de formation offerts par un institut de technologie 
provincial, nommément offre de cours sur l'élaboration et la mise en oeuvre de normes et de 
mesures pour la prestation et l'évaluation du rendement du service à la clientèle par téléphone et 
par la communication de données électroniques, nommément par la communication, la diffusion et 
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la production numériques; services d'enseignement et de formation offerts par un institut de 
technologie provincial, nommément offre de cours sur la gestion du stress subi par le personnel 
travaillant dans le domaine du service à la clientèle; services d'enseignement et de formation 
offerts par un institut de technologie provincial, nommément offre de cours sur la sélection, 
l'installation, l'exploitation et la gestion de l'équipement de télécommunications, du matériel 
informatique et des logiciels pour l'offre de services à la clientèle; services d'enseignement et de 
formation offerts par un institut de technologie provincial, nommément offre de cours sur la mise 
sur pied et l'exploitation d'installations pour l'offre de services à la clientèle par téléphone et par la 
communication de données électroniques, nommément par la communication, la diffusion et la 
production numériques; services d'enseignement et de formation offerts par un institut de 
technologie provincial, nommément offre de cours sur l'embauche, la motivation, la supervision et 
la gestion d'agents de service à la clientèle; services d'enseignement et de formation offerts par un 
institut de technologie provincial, nommément offre de cours sur la gestion de réseaux et de 
systèmes d'information dans le domaine du service à la clientèle; services d'enseignement et de 
formation offerts par un institut de technologie provincial, nommément offre de cours sur le 
développement stratégique d'installations et de personnel de service à la clientèle; services 
d'enseignement et de formation offerts par un institut de technologie provincial, nommément offre 
de cours sur la gestion et la supervision d'agents de service à la clientèle; services 
d'enseignement et de formation offerts par un institut de technologie provincial, nommément offre 
de cours sur le service à la clientèle par téléphone et par la communication de données 
électroniques, nommément par la communication, la diffusion et la production numériques pour le 
compte de tiers; services de bibliothèque; tenue de programmes d'élaboration de stratégies 
d'entreprise et de planification d'entreprise; organisation et tenue de programmes éducatifs en 
établissement; services d'orientation professionnelle; planification d'évènements; exploitation 
d'installations récréatives intérieures et extérieures, nommément d'installations de gymnase, de 
patinoires, d'installations d'établissement sportif, de piscines, d'installations de tennis et 
d'installations d'athlétisme.

Classe 42
(5) Services de recherche et développement appliqués, nommément développement de nouveaux 
produits industriels pour des tiers, réalisation d'études de faisabilité et réalisation d'essais 
cliniques; consultation et recherche dans les domaines des sciences appliquées, des sciences de 
la santé et de l'informatique; exploitation de laboratoires pour l'essai de matériaux; location à des 
tiers de laboratoires et de matériel de laboratoire pour l'essai de matériaux.

Classe 45
(6) Offre de cartes d'identité pour utilisation relativement à l'identification des étudiants et à l'accès 
au campus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les services; 04 juin 
2014 en liaison avec les produits (2); 21 décembre 2014 en liaison avec les produits (5); 24 mars 
2015 en liaison avec les produits (4); 07 juillet 2015 en liaison avec les produits (9); 15 juillet 2015 
en liaison avec les produits (10). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), 
(6), (7), (8), (11)
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  N  de la demandeo 1,760,611  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Singsong Food Corp., 53-1, Yeouinaru-ro, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SING SONG

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres des 
mots SING SONG sont blanches. L'arrière-plan du dessin de la marque est constitué de cinq 
formes ovales, triangulaires ou quadrilatérales. Les formes situées à midi et à huit heures sont 
bleu clair. Celles qui sont situées entre trois et six heures ainsi qu'à dix heures sont vert clair. Le 
quadrilatère au centre est vert.

Produits

 Classe 29
(1) Haricots congelés; pollen préparé comme produit alimentaire; légumes congelés; olives en 
conserve; jus de légumes pour la cuisine; tofu; haricots en conserve; fruits congelés; poulet; oeufs; 
viande préparée; lait fermenté; huile d'olive à usage alimentaire; huile de sésame à usage 
alimentaire; huile mélangée à usage alimentaire; chrysalides de ver à soie pour la consommation 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760611&extension=00
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humaine; têtes-de-serpent (poissons); algues brunes transformées, nommément algues brunes 
séchées pour la consommation; oeufs de poisson séchés; oeufs de poisson fermentés dans le sel; 
fruits en conserve; légumes en conserve; soupe; gelées alimentaires.

 Classe 30
(2) Grains germés; farine de blé; pâte d'amande; bicarbonate de soude; malt pour la 
consommation humaine; biscuits, bonbons; édulcorants naturels; sucre alimentaire; galettes de riz; 
sauce soya; pâte de piment fort fermentée; pâte de soya; pâte de soya fermentée; pâte de soya 
chinoise; assaisonnements de composants chimiques; mayonnaise; moutarde; sel épicé; thés aux 
fruits; café; boissons à base de thé; glaces alimentaires; agents épaississants pour la cuisine; 
extraits de levure pour la consommation humaine; assaisonnements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2015 en liaison avec les produits. 
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 25 novembre 2015 sous le No. 40-1143551 en liaison avec les 
produits (2); RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 30 novembre 2015 sous le No. 40-1143550 en liaison 
avec les produits (1)



  1,765,948
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 42

  N  de la demandeo 1,765,948  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sabre Intellectual Property Holdings, LLC, 
1891 New Scotland Road, Slingerlands, NY 
12159, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DIKLOR
Produits
Oxydants chimiques pour le traitement de l'eau, pour le traitement de puits de pétrole et pour la 
décontamination d'installations industrielles; solutions ou mélanges de produits chimiques 
oxydants pour le traitement de l'eau, pour le traitement de puits de pétrole et pour la 
décontamination d'installations industrielles; biocides; solutions aqueuses de chlorite et de dioxyde 
de chlore à usage industriel.

SERVICES
(1) Services de traitement de l'eau et des eaux usées au moyen d'oxydants, de produits chimiques 
oxydants ou de biocides; services de traitement de puits de pétrole au moyen d'oxydants, de 
produits chimiques oxydants ou de biocides; services de consultation relativement au traitement 
de l'eau et des eaux usées ainsi qu'au traitement de puits de pétrole.

(2) Services de fumigation au moyen de produits chimiques oxydants; services de 
décontamination au moyen d'oxydants, de produits chimiques oxydants ou de biocides pour 
l'élimination des risques biologiques ou chimiques; services de décontamination, notamment 
traitements au moyen d'oxydants, de produits chimiques oxydants ou de biocides dans les 
domaines du logement, des installations industrielles, des établissements de soins de santé, des 
installations pharmaceutiques, des immeubles de bureaux, des restaurants, des installations 
militaires, des véhicules, des navires pour le transport maritime, des vaisseaux pour le transport 
aérien ou spatial ainsi que des installations publiques ou privées pour remédier à la contamination 
biologique ou chimique ou pour la prévenir; services de traitement et de fumigation chimiques au 
moyen d'oxydants, de produits chimiques oxydants ou de biocides pour traiter des structures, des 
sols, des objets, des surfaces, des déchets dangereux, des déchets médicaux ou des liquides afin 
de prévenir la contamination biologique ou chimique, de l'atténuer ou d'y remédier; services de 
décontamination et d'assainissement pour l'élimination de contaminants, de matières 
dangereuses, de risques biologiques, de risques chimiques, de bactéries, de virus, de 
champignons, de protozoaires, d'algues ou de moisissures par l'application d'oxydants, de produits 
chimiques oxydants ou de biocides; services de consultation relativement aux services de 
fumigation; services de consultation relativement aux services de décontamination ayant trait à 
l'élimination des risques biologiques ou chimiques; services de consultation relativement aux 
services de décontamination dans les domaines du logement, des installations industrielles, des 
établissements de soins de santé, des installations pharmaceutiques, des immeubles de bureaux, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765948&extension=00
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des restaurants, des installations militaires, des véhicules, des navires pour le transport maritime, 
des vaisseaux pour le transport aérien ou spatial ainsi que des installations publiques ou privées 
pour remédier à la contamination biologique ou chimique ou pour la prévenir; services de 
consultation relativement aux services de traitement et de fumigation chimiques ayant trait au 
traitement de structures, de sols, d'objets, de surfaces, de déchets dangereux, de déchets 
médicaux ou de liquides afin de prévenir la contamination biologique ou chimique, de l'atténuer ou 
d'y remédier; services de consultation relativement aux services de décontamination et 
d'assainissement ayant trait à l'élimination de contaminants, de matières dangereuses, de risques 
biologiques, de risques chimiques, de bactéries, de virus, de champignons, de protozoaires, 
d'algues ou de moisissures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 septembre 2014 en liaison avec les 
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée 
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 novembre 2017 sous le No. 5346889 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services (2)
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  N  de la demandeo 1,766,424  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Worldwide Express Operations, LLC, 2323 
Victory Avenue, Suite 1600, Dallas, TX 75219, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WORLDWIDE EXPRESS GLOBAL LOGISTICS

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES

Classe 35
(1) Franchisage, nommément aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation d'entreprises de 
messagerie.

Classe 39
(2) Services de messagerie; consultation sur le transport de fret dans le domaine du transport de 
fret par camion, par train, par voie aérienne ou par voie maritime; services de chaîne logistique et 
de logistique inverse, nommément stockage, transport et livraison de documents, de colis, de 
matières premières et d'autre fret pour des tiers par voie aérienne, par train, par voie maritime ou 
par camion; services de chaîne logistique et de logistique inverse, nommément entreposage, 
transport et livraison de marchandises pour des tiers par voie aérienne, par train, par voie maritime 
ou par camion; transport à l'aide de camions; transport par camion; services de messagerie; 
services d'expédition de fret par voie aérienne; services d'expédition et de livraison, nommément 
ramassage, transport et livraison de colis et de lettres par différents modes de transport.

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766424&extension=00
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(3) Offre d'un site Web proposant des logiciels qui permettent aux expéditeurs de fret utilisant le 
transport par camion, par train, par voie maritime ou par voie aérienne de sélectionner des 
itinéraires et des transporteurs, de communiquer avec les transporteurs ainsi que de gérer le 
ramassage et la livraison d'expéditions.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 novembre 2015, demande no: 86
/830,867 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 31 juillet 2018 
sous le No. 5,530,639 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,771,351  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grenville Management Inc., 18 Eastern 
Avenue, Toronto, ONTARIO M5A 1H5

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
SMART COPY PRINT CENTRE A DIVISION OF NCOGRENVILLE

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents -- Note: Y compris le papier 
hygiénique et les essuie-mains en papier.
- Rectangles
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

Produits
Imprimés, nommément documents commerciaux, papeterie pour le bureau, cartes 
professionnelles, enveloppes, papier à en-tête et enveloppes pour le bureau; publications 
imprimées, nommément affiches, brochures, feuillets publicitaires, cartes postales, cartes 
professionnelles, manuels, guides et rapports d'entreprise, tous dans les domaines des affaires et 
de la prospection; articles de bureau, nommément stylos, papier, toner pour imprimantes, blocs-
notes, livres et livrets.

SERVICES
(1) Offre de services d'impression en ligne, nommément conception, exploitation, commande, 
approvisionnement et prestation de services de reprographie au moyen de portails numériques et 
en ligne; offre de services de centre d'impression en ligne, nommément conception, élaboration et 
soutien de systèmes d'approvisionnement numériques en ligne.
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(2) Offre de services d'impression et de reprographie numériques sur demande pour les 
entreprises et le grand public; services d'impression, nommément services de reprographie, 
services d'impression numérique, d'impression grand format, de numérisation, d'impression 3D, de 
reliure et de photocopie; services de magasin de détail dans les domaines des services 
d'impression, des services de reprographie et des services de centre de reprographie; gestion de 
l'impression.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2015 en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,772,531  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JMMS, LLC, 78 John Miller Way Ste 300, 
Kearny, NJ 07032-6531, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ME SERGE CAPOZZO
7975 Av Marco-Polo, Montréal, QUEBEC, 
H1E1N8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 25
Tee-shirts imprimés, chandails molletonnés et chemises.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 septembre 2015, demande no: 
86758692 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 juin 2017 
sous le No. 5,228,807 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,772,553  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Wireless Solutions, Inc., 23475 Rock 
Haven Way, Suite 165, Dulles, VA 20166, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ONESCORE
Produits

 Classe 09
(1) Rapports et renseignements téléchargeables dans les domaines de l'analyse comparative et 
de la performance de réseaux sans fil; logiciels téléchargeables pour la consultation et la 
communication d'information dans les domaines de l'analyse comparative et de la performance de 
réseaux sans fil.

 Classe 16
(2) Rapports et renseignements imprimés dans les domaines de l'analyse comparative et de la 
performance de réseaux sans fil.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre de services pour entreprises dans l'industrie des communications sans fil, nommément 
compilation et analyse de données dans les domaines de l'analyse comparative et de la 
performance de réseaux sans fil; offre d'un site Web fournissant des données et des 
renseignements connexes dans les domaines de l'analyse comparative et de la performance de 
réseaux sans fil.

Classe 42
(2) Offre d'un site Web interactif qui permet aux utilisateurs de consulter, de surveiller et de 
générer des renseignements et des rapports dans les domaines de l'analyse comparative et de la 
performance de réseaux sans fil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 
octobre 2015, demande no: 86803340 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 24 juillet 2018 sous le No. 5,525,234 en liaison avec les produits et en liaison avec les services 
(1)
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  N  de la demandeo 1,773,141  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DELVAUX DESIGN COORDINATION & 
FINANCE en abrégé D.D.C.F. ou Delvaux D.C.
F. SA, Boulevard Louis Schmidt, 7, B-1040 
Bruxelles, BELGIQUE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
1829 DELVAUX

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes stylisées ou de fantaisie
- Une couronne
- Couronnes avec feuillage dominant
- Couronnes accompagnées d'une lettre, d'un monogramme ou d'un chiffre
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes stylisés
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 14
(1) Métaux précieux et leurs alliages; porte-clefs de fantaisie; montres; bijoux et boutons de 
manchettes; breloques.

 Classe 18
(2) Cuir et imitation du cuir; sacs nommément petites pochettes, sacs à mains, sacs de voyage, 
sacoches; maroquinerie nommément trousses de voyage, cartables, porte-documents; malles, 
mallettes et valises; porte-monnaie, bourses et portefeuilles; courroies nommément bandoulières 
et sangles en cuir; parapluies, parasols et cannes

 Classe 25
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(3) Vêtements de soirée, Vêtements d'affaires, Vêtements de bain, Vêtements sport, Vêtements 
de nuit, Vêtements de mariage, Vêtements de plage, Vêtements décontractés, Vêtements tout-
aller; chaussures habillés, chaussures de détentes, chaussures de soirée, chaussures de sport; 
chapeaux, bérets, casquettes; foulards, cravates, ceintures

SERVICES

Classe 35
(1) Services de relations publiques; ventes aux enchères; services de vente par internet de biens 
de consommation dans le secteur de la maroquinerie et du textile.

Classe 37
(2) Entretien, réparation et restauration de sacs à main et autres produits en cuir et en imitation de 
cuir; entretien, nettoyage et réparation du cuir; informations et conseils en matière d'entretien, de 
nettoyage et de réparation du cuir

Classe 40
(3) Travail et traitement du cuir; teinture du cuir; traitement de tissus, nommément apprêt 
d'infroissabilité pour tissus, blanchiment de tissus, ignifugation de tissus, imperméabilisation de 
tissus, traitement antimites pour les textiles et les fourrures, traitement anti-moisissure de textile et 
de fourrure, traitement irrétrécissable pour les textiles et les fourrures; teinture de tissus; broderies; 
revêtement nommément placage des métaux; services de tannerie; informations en matière de 
traitement du cuir et de tissus.

REVENDICATIONS
Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 10 décembre 2012 sous le No. 0926276 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,773,145  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DELVAUX DESIGN COORDINATION & 
FINANCE en abrégé D.D.C.F. ou Delvaux D.C.
F. SA, Boulevard Louis Schmidt, 7, B-1040 
Bruxelles, BELGIQUE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
1829 DELVAUX TEMPÊTE

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes stylisées ou de fantaisie
- Une couronne
- Couronnes avec feuillage dominant
- Couronnes accompagnées d'une lettre, d'un monogramme ou d'un chiffre
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes stylisés
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Sacs, valises, malles
- Sacs à main

Produits

 Classe 18
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Cuir et imitation du cuir; sacs nommément petites pochettes, sacs à mains, sacs de voyage, 
sacoches; maroquinerie nommément trousses de voyage, cartables, porte-documents; malles, 
mallettes et valises; porte-monnaie, bourses et portefeuilles; courroies nommément bandoulières 
et sangles en cuir; parapluies, parasols et cannes

REVENDICATIONS
Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (OBIP) le 04 juillet 2014 sous le No. 0955505 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,773,216  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, CA 94043, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TF

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Parallélépipèdes
- Autres corps géométriques

Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables, nommément logiciels pour l'implémentation d'un langage de 
programmation informatique; outils de développement de logiciels, nommément code de logiciel 
servant au calcul numérique à l'aide de diagrammes de flux de données, pour utilisation dans les 
domaines de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage profond, du calcul de haute performance, 
de l'informatique distribuée, de la virtualisation et de l'apprentissage automatique; bibliothèques de 
logiciels pour la création de modèles de graphes servant au calcul général de mégadonnées, à la 
manipulation de collections de données définies par les utilisateurs, à la conversion de données 
définies par les utilisateurs d'un format informatique à un autre, à la communication (entrée-sortie) 
entre ordinateurs et utilisateurs, à l'affichage d'images, à la modélisation et aux essais, pour 
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utilisation dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage profond, du calcul de 
haute performance, de l'informatique distribuée, de la virtualisation et de l'apprentissage 
automatique; systèmes d'exécution de logiciels téléchargeables, nommément systèmes constitués 
de bibliothèques de logiciels pour la création de modèles de graphes servant au calcul général de 
mégadonnées, à la manipulation de collections de données définies par les utilisateurs, à la 
conversion de données définies par les utilisateurs d'un format informatique à un autre, à la 
communication (entrée-sortie) entre ordinateurs et utilisateurs, à l'affichage d'images, à la 
modélisation et aux essais, pour utilisation dans les domaines de l'intelligence artificielle, de 
l'apprentissage profond, du calcul de haute performance, de l'informatique distribuée, de la 
virtualisation et de l'apprentissage automatique; logiciels téléchargeables pour utilisation comme 
interfaces de programmation d'applications (interfaces API) dans les domaines de l'intelligence 
artificielle, de l'apprentissage profond, du calcul de haute performance, de l'informatique 
distribuée, de la virtualisation et de l'apprentissage automatique.

SERVICES

Classe 42
Offre de logiciels non téléchargeables, nommément de logiciels pour l'implémentation d'un 
langage de programmation informatique, d'outils de développement de logiciels, nommément de 
code de logiciel servant au calcul numérique à l'aide de diagrammes de flux de données, et de 
bibliothèques de logiciels pour le calcul général de mégadonnées, la manipulation de collections 
de données définies par les utilisateurs, la conversion de données définies par les utilisateurs d'un 
format informatique à un autre, la communication (entrée-sortie) entre ordinateurs et utilisateurs, 
l'affichage d'images, la modélisation, et les essais, pour utilisation dans les domaines de 
l'intelligence artificielle, de l'apprentissage profond, du calcul de haute performance, de 
l'informatique distribuée, de la virtualisation et de l'apprentissage automatique; offre de logiciels 
non téléchargeables, nommément de systèmes d'exécution constitués de bibliothèques de 
logiciels pour la création de modèles de graphes servant au calcul général de mégadonnées, à la 
manipulation de collections de données définies par les utilisateurs, à la conversion de données 
définies par les utilisateurs d'un format informatique à un autre, à la communication (entrée-sortie) 
entre ordinateurs et utilisateurs, à l'affichage d'images, à la modélisation et aux essais, pour 
utilisation dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage profond, du calcul de 
haute performance, de l'informatique distribuée, de la virtualisation et de l'apprentissage 
automatique; offre de logiciels non téléchargeables pour utilisation comme interfaces de 
programmation d'applications (interfaces API) dans les domaines de l'intelligence artificielle, de 
l'apprentissage profond, du calcul de haute performance, de l'informatique distribuée, de la 
virtualisation et de l'apprentissage automatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 novembre 2015 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 11 mars 2016, demande no: 86937553 en liaison avec le même genre de produits 
et en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 juin 2018 sous le No. 5,499,372 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services
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  N  de la demandeo 1,774,338  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grenville Management Inc., 18 Eastern 
Avenue, Toronto, ONTARIO M5A 1H5

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
SMART COURSEPACKS A DIVISION OF NCOGRENVILLE

Description de l’image (Vienne)
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Surfaces ou fonds couverts de points

Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques téléchargeables, nommément manuels de cours sur mesure et 
matériel de cours sur mesure, nommément livres éducatifs, manuels scolaires, magazines, 
affiches, livrets, feuillets, brochures et cahiers d'exercices pour les cours de niveau secondaire, 
collégial et universitaire.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément manuels de cours sur mesure et matériel de cours sur mesure, 
nommément livres éducatifs, manuels scolaires, magazines, affiches, livrets, feuillets, brochures et 
cahiers d'exercices pour les cours de niveau secondaire, collégial et universitaire; matériel 
éducatif, nommément notes de cours, chapitres de livres et de manuels scolaires, articles de 
revue et articles de journal.

SERVICES

Classe 41
Services d'édition, nommément publication de matériel de cours comme des document 
d'information sur les cours, des notes de cours, des chapitres de livres et de manuels scolaires, 
des articles de revue et des articles de journal; services rédactionnels, nommément correction et 
révision de matériel éducatif, conseils en rédaction ainsi qu'aide à la préparation et à la 
compilation de matériel éducatif; services de composition; services de négociation de droits 
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d'auteur; services d'impression, nommément impression et reliure de matériel éducatif, de 
manuels et de matériel de cours; commande en ligne de matériel éducatif imprimé.

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



  1,776,143
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 58

  N  de la demandeo 1,776,143  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

JUST WALK OUT
Produits

 Classe 09
Matériel informatique de télécommunication; cartes mémoire flash; cartes SIM; cartes mémoire 
vive; radiotéléphones, téléphones mobiles et téléphones fixes; appareils et instruments 
téléphoniques et de communication, nommément téléphones intelligents, appareils d'information à 
commande vocale, nommément haut-parleurs intelligents infonuagiques à commande vocale avec 
fonction d'assistant personnel virtuel; appareils et instruments téléphoniques et de communication, 
nommément agendas électroniques et blocs-notes électroniques; appareils et instruments de 
communication de données, nommément appareils électroniques portatifs et de poche, 
nommément ordinateurs mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
vestimentaires, montres intelligentes, assistants numériques personnels, assistants numériques 
d'entreprise, calculatrices, consoles de jeu de poche, ordinateurs personnels ultramobiles, 
appareils photo numériques, caméras vidéonumériques, téléphones mobiles, téléphones 
intelligents et radiomessageurs pour la transmission, le stockage, l'organisation, la modification, 
l'enregistrement et la consultation de texte, d'images, de contenu audio, de vidéos et de données, 
y compris au moyen de réseaux informatiques mondiaux, de réseaux sans fil et de réseaux de 
communication électroniques, haut-parleurs, moniteurs, téléviseurs, imprimantes, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs, téléphones intelligents, numériseurs, ordinateurs tablettes, microphones, 
appareils photo et caméras numériques pour la transmission, le stockage, l'affichage et le 
téléversement de données par un réseau de communication mondial; appareils et instruments 
pour le traitement, la transmission, le stockage, l'enregistrement, la réception et l'extraction de 
données sous forme de données codées, de texte, de contenu audio, d'images ou de vidéos, ou 
de toute combinaison de ces formats, nommément appareils numériques de poche, nommément 
ordinateurs mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, ordinateurs vestimentaires, 
montres intelligentes, assistants numériques personnels, assistants numériques d'entreprise, 
calculatrices, consoles de jeu de poche, ordinateurs personnels ultramobiles, appareils photo 
numériques, caméras vidéonumériques, téléphones mobiles, téléphones intelligents et 
radiomessageurs, lecteurs numériques, nommément lecteurs de codes à barres, lecteurs de 
cartes, lecteurs de cartes magnétiques codées, lecteurs de caractères optiques, lecteurs de cartes 
à puce et lecteurs de cartes USB, capteurs et détecteurs, nommément capteurs d'accélération, 
capteurs à biopuces, capteurs de position à DEL, détecteurs de mouvement, capteurs optiques, 
capteurs de pression, détecteurs de proximité, ordinateurs et ordinateurs tablettes; logiciels et 
logiciels téléchargeables à partir d'une base de données, d'Internet ou d'un autre réseau 
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électronique, nommément logiciels d'assistant personnel et de conciergerie personnelle, logiciels 
moteurs de recherche, logiciels de gestion des renseignements personnels, logiciels pour 
l'authentification d'utilisateurs, logiciels d'exploitation, logiciels de synchronisation de données pour 
automatiser l'entreposage de données, logiciel de paiement, logiciels de reconnaissance de 
caractères et logiciels de point de vente (PDV); contenu audio, vidéos et données numériques 
téléchargeables à partir d'une base de données ou d'Internet, nommément contenu numérique, à 
savoir publications, blogues (billets longs), blogues (billets courts), vidéos, balados, documents 
infographiques, livres électroniques, contenu créé par les utilisateurs, évaluations de produits, 
bavardoirs en temps réel et galeries de photographies dans les domaines des biens de 
consommation et des consommables, nommément du mobilier et des articles décoratifs, des outils 
d'agriculture, de jardinage et d'aménagement paysager, des outils de cuisine électriques, des 
appareils de cuisson, des appareils d'éclairage résidentiels, des produits à lessive, de 
l'équipement, des appareils et des produits chimiques d'entretien ménager, des cosmétiques, des 
produits de toilette, des ordinateurs, des ordinateurs vestimentaires, des bagages, des sacs, des 
vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs, des jouets, des jeux, des articles de jeu, 
des appareils de jeux vidéo, des articles de gymnastique et de sport, des produits d'épicerie et des 
boissons; assistants numériques personnels; appareils pour le téléchargement de contenu audio, 
de vidéos et de données par Internet, nommément ordinateurs mobiles, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs vestimentaires, montres intelligentes, assistants numériques 
personnels, assistants numériques d'entreprise, calculatrices, consoles de jeu de poche, 
ordinateurs personnels ultramobiles, appareils photo numériques, caméras vidéonumériques, 
téléphones mobiles, téléphones intelligents et radiomessageurs; accessoires et périphériques 
électriques et électroniques conçus et adaptés pour être utilisés avec des appareils et des 
instruments de télécommunication et de communication, des ordinateurs et des appareils 
audiovisuels, nommément du matériel informatique; terminaux pour le traitement électronique des 
paiements par carte de crédit; machines électroniques pour la lecture de cartes de crédit et 
l'enregistrement d'opérations financières; publications électroniques, nommément livres, 
catalogues, bulletins d'information, brochures et dépliants portant sur les produits et services dans 
les domaines des biens de consommation et des consommables; lecteurs de codes à barres. .

SERVICES

Classe 42
Conception de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; services de planification 
et de conception de l'aménagement pour magasins de détail; conception et développement de 
matériel informatique pour magasins de détail; installation de logiciels pour magasins de détail; 
stockage électronique de fichiers et de documents, nommément services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données; services de fournisseur d'infonuagique pour 
le stockage général de données; maintenance de bases de données; conversion de données d'un 
support physique à un support électronique; développement de systèmes informatiques pour 
magasins de détail.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,776,193  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blueline Oilfield Rentals Ltd., 33 Rockyview 
Green, Calgary, ALBERTA T3G 0E3

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLUELINE OILFIELD RENTALS I

Description de l’image (Vienne)
- Crosses de golf et sacs pour crosses de golf, cannes de hockey, maillets de polo
- Équipement de hockey ou de ringuette
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

Produits

 Classe 16
Manuels.

SERVICES

Classe 35
(1) Franchisage, nommément aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation d'installations 
pour la location et la vente d'équipement de construction et d'équipement pour la construction, 
l'entretien et la réparation d'oléoducs et de gazoducs, pour le forage pétrolier et gazier et pour 
l'exploration de champs de pétrole.

Classe 37

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776193&extension=00
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(2) Location d'équipement de construction à des tiers; location d'équipement pour le forage 
pétrolier et gazier; location d'équipement pour l'exploration de champs de pétrole; location 
d'équipement pour la construction, l'entretien et la réparation d'oléoducs et de gazoducs.

(3) Diffusion d'information concernant la location d'équipement pour la construction, la 
construction, l'entretien et la réparation d'oléoducs et de gazoducs, le forage pétrolier et gazier et 
l'exploration de champs de pétrole; exploitation d'un site Web dans le domaine de la location 
d'équipement de construction; exploitation d'un site Web dans le domaine de la location 
d'équipement pour la construction, l'entretien et la réparation d'oléoducs et de gazoducs; 
exploitation d'un site Web dans le domaine de la location d'équipement pour le forage pétrolier et 
gazier; exploitation d'un site Web dans le domaine de la location d'équipement pour l'exploration 
de champs de pétrole.

(4) Location d'équipement lourd.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2008 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2); 
2011 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1), 
(4)
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  N  de la demandeo 1,776,203  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blueline Oilfield Rentals Ltd., 33 Rockyview 
Green, Calgary, ALBERTA T3G 0E3

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLUELINE OILFIELD RENTALS I

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

Produits

 Classe 16
Manuels.

SERVICES

Classe 35
(1) Franchisage, nommément aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation d'installations 
pour la location et la vente d'équipement de construction et d'équipement pour la construction, 
l'entretien et la réparation d'oléoducs et de gazoducs, pour le forage pétrolier et gazier et pour 
l'exploration de champs de pétrole.

Classe 37
(2) Location d'équipement de construction à des tiers; location d'équipement pour le forage 
pétrolier et gazier; location d'équipement pour l'exploration de champs de pétrole; location 
d'équipement pour la construction, l'entretien et la réparation d'oléoducs et de gazoducs; offre 
d'information concernant la location d'équipement pour la construction de bâtiments, pour la 
construction, l'entretien et la réparation d'oléoducs et de gazoducs, pour le forage pétrolier et 
gazier et pour l'exploration de champs de pétrole; exploitation d'un site Web dans le domaine de la 
location d'équipement de construction de bâtiments; exploitation d'un site Web dans le domaine de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776203&extension=00
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la location d'équipement pour la construction, l'entretien et la réparation d'oléoducs et de 
gazoducs; exploitation d'un site Web dans le domaine de la location d'équipement pour le forage 
pétrolier et gazier; exploitation d'un site Web dans le domaine de la location d'équipement pour 
l'exploration de champs de pétrole.

(3) Location d'équipement lourd.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1), (3)
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  N  de la demandeo 1,776,920  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WAH HUNG GROUP INC., 1000 E. GARVEY 
AVE., MONTEREY PARK, CA 91755, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VELOCITY WHEEL
Produits

 Classe 12
Jantes de roue pour véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 mars 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776920&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,993  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The ADT Security Corporation, 1501 Yamato 
Road, Boca Raton, Florida 33431, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Providing rapid response and peace of mind 24 
hours a day
SERVICES
Services de télécommunication, nommément offre d'accès à distance par réseau sans fil, lignes 
téléphoniques, réseau câblé, réseau de téléphonie cellulaire et réseau informatique étendu à des 
photos, à des images vidéo, à des avis relatifs à des alarmes de bâtiment et à des plans de 
bâtiments pour la gestion des installations de bâtiments concernant des systèmes de 
conditionnement de l'air, des systèmes de sécurité et des systèmes de contrôle d'accès de 
bâtiments; transmission, réception et traitement d'avis relatifs à des alarmes de sécurité 
personnelle et d'avis relatifs à des alarmes de sécurité de bâtiment par réseau sans fil, lignes 
téléphoniques, réseau câblé, réseau de téléphonie cellulaire et réseau informatique étendu; 
transmission de sons, de vidéos et d'information par réseau sans fil, lignes téléphoniques, réseau 
câblé, réseau de téléphonie cellulaire et réseau informatique étendu dans les domaines des 
alarmes, des systèmes de sécurité, des avertisseurs d'incendie, des unités centrales d'alarme, des 
avertisseurs d'effraction, des alarmes antivol, des alarmes médicales et de sécurité personnelles, 
des avertisseurs de fumée et de fuite de gaz, des systèmes de surveillance résidentielle, de la 
circulation, de la navigation routière et de la météo; services de courriel; services de messagerie 
instantanée, nommément services de messagerie vocale, de messagerie texte et de messagerie 
numérique sans fil; offre d'un site Web servant de babillard électronique et contenant des 
messages et de l'information d'urgence, nommément de l'information concernant des situations 
d'urgence liées à la santé personnelle et à la sécurité, des situations d'urgence liées à des 
dommages matériels et des situations de crise civiles, transmis par réseau sans fil, lignes 
téléphoniques, réseau câblé, réseau de téléphonie cellulaire et réseau informatique étendu; 
services de consultation technique dans les domaines du matériel informatique, des périphériques 
d'ordinateur et des logiciels pour systèmes de sécurité, avertisseurs d'incendie, unités centrales 
d'alarme, avertisseurs d'effraction, alarmes antivol, alarmes médicales et de sécurité personnelles, 
avertisseurs de fumée et de fuite de gaz, systèmes de surveillance résidentielle, commandes 
d'éclairage et dispositifs domotiques, ainsi que pour la circulation et la navigation routière; 
consultation technique dans le domaine de l'intégration de systèmes domotiques avec des 
réseaux informatiques et des systèmes de surveillance; surveillance à distance de systèmes 
informatiques pour systèmes de sécurité, avertisseurs d'incendie, unités centrales d'alarme, 
avertisseurs d'effraction, alarmes antivol, alarmes médicales et de sécurité personnelles, 
avertisseurs de fumée et de fuite de gaz, systèmes de surveillance résidentielle, commandes 
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d'éclairage et dispositifs domotiques, ainsi que pour la circulation et la navigation routière; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'exploitation, la gestion et la 
surveillance de systèmes de sécurité, d'avertisseurs d'incendie, d'unités centrales d'alarme, 
d'avertisseurs d'effraction, d'alarmes antivol, d'alarmes médicales et de sécurité personnelles, 
d'avertisseurs de fumée et de fuite de gaz, de systèmes de surveillance résidentielle, de 
commandes d'éclairage et de dispositifs domotiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la surveillance d'alarmes médicales et de sécurité personnelles et la 
surveillance de systèmes de conditionnement d'air de bâtiments ainsi que pour la transmission 
d'information connexe par réseau sans fil, lignes téléphoniques, réseaux câblés, réseau de 
téléphonie cellulaire et réseau informatique étendu; services d'information météorologique; 
services d'intervention et de vérification en cas d'alarme; surveillance d'alarmes, de systèmes de 
sécurité et de systèmes domotiques; surveillance à distance d'alarmes, de systèmes de sécurité et 
de systèmes domotiques; services de surveillance de gicleurs d'avertisseur d'incendie; contrôle de 
systèmes d'accès et de sécurité de bâtiments; gestion d'appels téléphoniques d'abonnés et envoi 
d'avis aux installations d'urgence; services de surveillance électronique à des fins de sécurité et de 
surveillance dans les domaines des animaux de compagnie, des maisons, des personnes et des 
entreprises; offre de services de consultation, de services d'assistance téléphonique et de centres 
d'appels dans les domaines des systèmes de sécurité, des avertisseurs d'incendie, des unités 
centrales d'alarme, des avertisseurs d'effraction, des alarmes antivol, des alarmes médicales et de 
sécurité personnelles, des avertisseurs de fumée et de fuite de gaz, des systèmes de surveillance 
résidentielle, des commandes d'éclairage et des dispositifs domotiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,776,994  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The ADT Security Corporation, 1501 Yamato 
Road, Boca Raton, Florida 33431, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Intervention rapide et paix d'esprit 24 heures sur 
24
SERVICES
Services de télécommunication, nommément offre d'accès à distance par réseau sans fil, lignes 
téléphoniques, réseau câblé, réseau de téléphonie cellulaire et réseau informatique étendu à des 
photos, à des images vidéo, à des avis relatifs à des alarmes de bâtiment et à des plans de 
bâtiments pour la gestion des installations de bâtiments concernant des systèmes de 
conditionnement de l'air, des systèmes de sécurité et des systèmes de contrôle d'accès de 
bâtiments; transmission, réception et traitement d'avis relatifs à des alarmes de sécurité 
personnelle et d'avis relatifs à des alarmes de sécurité de bâtiment par réseau sans fil, lignes 
téléphoniques, réseau câblé, réseau de téléphonie cellulaire et réseau informatique étendu; 
transmission de sons, de vidéos et d'information par réseau sans fil, lignes téléphoniques, réseau 
câblé, réseau de téléphonie cellulaire et réseau informatique étendu dans les domaines des 
alarmes, des systèmes de sécurité, des avertisseurs d'incendie, des unités centrales d'alarme, des 
avertisseurs d'effraction, des alarmes antivol, des alarmes médicales et de sécurité personnelles, 
des avertisseurs de fumée et de fuite de gaz, des systèmes de surveillance résidentielle, de la 
circulation, de la navigation routière et de la météo; services de courriel; services de messagerie 
instantanée, nommément services de messagerie vocale, de messagerie texte et de messagerie 
numérique sans fil; offre d'un site Web servant de babillard électronique et contenant des 
messages et de l'information d'urgence, nommément de l'information concernant des situations 
d'urgence liées à la santé personnelle et à la sécurité, des situations d'urgence liées à des 
dommages matériels et des situations de crise civiles, transmis par réseau sans fil, lignes 
téléphoniques, réseau câblé, réseau de téléphonie cellulaire et réseau informatique étendu; 
services de consultation technique dans les domaines du matériel informatique, des périphériques 
d'ordinateur et des logiciels pour systèmes de sécurité, avertisseurs d'incendie, unités centrales 
d'alarme, avertisseurs d'effraction, alarmes antivol, alarmes médicales et de sécurité personnelles, 
avertisseurs de fumée et de fuite de gaz, systèmes de surveillance résidentielle, commandes 
d'éclairage et dispositifs domotiques, ainsi que pour la circulation et la navigation routière; 
consultation technique dans le domaine de l'intégration de systèmes domotiques avec des 
réseaux informatiques et des systèmes de surveillance; surveillance à distance de systèmes 
informatiques pour systèmes de sécurité, avertisseurs d'incendie, unités centrales d'alarme, 
avertisseurs d'effraction, alarmes antivol, alarmes médicales et de sécurité personnelles, 
avertisseurs de fumée et de fuite de gaz, systèmes de surveillance résidentielle, commandes 
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d'éclairage et dispositifs domotiques, ainsi que pour la circulation et la navigation routière; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'exploitation, la gestion et la 
surveillance de systèmes de sécurité, d'avertisseurs d'incendie, d'unités centrales d'alarme, 
d'avertisseurs d'effraction, d'alarmes antivol, d'alarmes médicales et de sécurité personnelles, 
d'avertisseurs de fumée et de fuite de gaz, de systèmes de surveillance résidentielle, de 
commandes d'éclairage et de dispositifs domotiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la surveillance d'alarmes médicales et de sécurité personnelles et la 
surveillance de systèmes de conditionnement d'air de bâtiments ainsi que pour la transmission 
d'information connexe par réseau sans fil, lignes téléphoniques, réseaux câblés, réseau de 
téléphonie cellulaire et réseau informatique étendu; services d'information météorologique; 
services d'intervention et de vérification en cas d'alarme; surveillance d'alarmes, de systèmes de 
sécurité et de systèmes domotiques; surveillance à distance d'alarmes, de systèmes de sécurité et 
de systèmes domotiques; services de surveillance de gicleurs d'avertisseur d'incendie; contrôle de 
systèmes d'accès et de sécurité de bâtiments; gestion d'appels téléphoniques d'abonnés et envoi 
d'avis aux installations d'urgence; services de surveillance électronique à des fins de sécurité et de 
surveillance dans les domaines des animaux de compagnie, des maisons, des personnes et des 
entreprises; offre de services de consultation, de services d'assistance téléphonique et de centres 
d'appels dans les domaines des systèmes de sécurité, des avertisseurs d'incendie, des unités 
centrales d'alarme, des avertisseurs d'effraction, des alarmes antivol, des alarmes médicales et de 
sécurité personnelles, des avertisseurs de fumée et de fuite de gaz, des systèmes de surveillance 
résidentielle, des commandes d'éclairage et des dispositifs domotiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,779,261  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Counteract Balancing Beads Inc., 70 Watson 
Parkway South, Unit 8, Guelph, ONTARIO N1L 
0C3

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

MARQUE DE COMMERCE

COUNTERACT
Produits

 Classe 08
Outils à main pour nettoyer les goujons de roues de véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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=1779261&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,263  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Counteract Balancing Beads Inc., 70 Watson 
Parkway South, Unit 8, Guelph, ONTARIO N1L 
0C3

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

MARQUE DE COMMERCE

COUNTERACT BALANCING BEADS
Produits

 Classe 08
Outils à main pour nettoyer les goujons de roues de véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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=1779263&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,761  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIGHTLINE INNOVATION INC., 344 
Westmoreland Avenue North Suite 209, 
Toronto, ONTARIO M6H 3A7

Représentant pour signification
BHOLE IP LAW
130 Queens Quay East, Suite 1214, Toronto, 
ONTARIO, M5A0P6

MARQUE DE COMMERCE

SIGHTSCOPE
Produits

 Classe 09
Capteurs optiques; appareils d'imagerie et d'inspection optiques pour l'inspection de surfaces et de 
sous-surfaces; appareils d'imagerie et d'inspection optiques pour l'imagerie, l'analyse et la 
caractérisation des sous-surfaces de produits fabriqués et de matières premières et pour la 
détection des défauts et des formes irrégulières dans ces sous-surfaces; appareils d'imagerie et 
d'inspection optiques pour l'imagerie, l'analyse et la caractérisation des surfaces de produits 
fabriqués et de matières premières et pour la détection des défauts et des formes irrégulières dans 
ces surfaces; appareils d'imagerie et d'inspection optiques à usage industriel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781761&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,917  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jazz Basketball Investors, Inc., Delta Center, 
301 West South Temple, Salt Lake City, UT 
84101, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UTAH JAZZ J

Description de l’image (Vienne)
- Ballons, balles, boules, volants
- Symboles de musique
- Notes seules
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits
(1) Produits de soins personnels, nommément shampooing, revitalisant, savons à usage 
personnel, savon liquide pour le visage, savon liquide pour le corps, gel douche, crème à raser, 
bain moussant, lotion après-rasage, déodorants, antisudorifiques, produits de soins de la peau, 
écrans solaires en crème, écrans solaires en lotion, écrans solaires en gel, lotion solaire, gel 
capillaire, mousse capillaire, fixatif, eau de toilette, eau de Cologne, lotions pour la peau, parfums, 
dentifrices et rince-bouches, baume à lèvres, détergents pour la maison, huiles essentielles à 
usage personnel, crèmes pour le corps et la peau, lotions pour le corps et la peau.

(2) Enregistrements audio et enregistrements vidéo contenant du divertissement et de l'information 
dans le domaine du basketball; disques optiques préenregistrés, disques numériques universels 
préenregistrés, cassettes audio et vidéo préenregistrées, bandes audio et vidéo préenregistrées, 
disques compacts préenregistrés, disques laser informatiques préenregistrés, contenant tous du 
divertissement et de l'information dans le domaine du basketball; accessoires d'ordinateur, 
nommément clés USB à mémoire flash vierges, supports d'ordinateur, tapis de souris, souris, étuis 
pour disques, sacs à ordinateur, étuis d'ordinateur, pochettes d'ordinateur, repose-poignets pour 
clavier, ayant tous trait au basketball; programmes informatiques pour visualiser de l'information, 
des statistiques et des questions anecdotiques sur le basketball; logiciels, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781917&extension=00
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économiseurs d'écran présentant des thèmes de basketball; logiciels pour consulter et visualiser 
des papiers peints; logiciels de navigation sur le Web pour la visualisation et l'affichage de sites 
Web, de pages Web, d'images numériques, de vidéos et de photos sur Internet; habillages, 
nommément film plastique ajusté pour couvrir les ordinateurs et les protéger contre les 
égratignures; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques téléchargeables sur un réseau 
informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo, 
cartouches de jeux vidéo; radios, haut-parleurs, casques d'écoute et écouteurs boutons, 
téléphones sans fil, téléphones; accessoires de téléphone cellulaire, nommément casques 
d'écoute, habillages, façades et coques de téléphone cellulaire; accessoires électroniques, 
nommément habillages, housses et supports pour lecteurs MP3, tablettes électroniques et 
assistants numériques personnels portatifs; plaques d'interrupteur décoratives, moniteurs vidéo, 
moniteurs d'ordinateur, jumelles; lunettes de soleil; montures de lunettes; cordons et chaînes pour 
lunettes; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; aimants décoratifs et aimants pour réfrigérateurs; 
appareils photo jetables; cartes de crédit et cartes d'appel prépayées à codage magnétique; 
enregistrements vidéonumériques téléchargeables, flux vidéonumériques téléchargeables et 
enregistrements audionumériques téléchargeables dans le domaine du basketball diffusés par 
Internet; logiciels téléchargeables pour la gestion de bases de données et la consultation 
d'information, de renseignements statistiques, de questions anecdotiques, d'information sur les 
sondages d'opinion et de sondages d'opinion interactifs, tous dans le domaine du basketball 
diffusés par Internet; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo interactifs téléchargeables et 
jeux-questionnaires téléchargeables par Internet; logiciels téléchargeables pour utilisation comme 
économiseurs d'écran et papier peint, pour consulter et afficher des navigateurs, pour consulter 
des sites Web, des pages Web, des images numériques, des vidéos et des photos sur Internet, 
pour concevoir des habillages en film plastique pour protéger des moniteurs d'ordinateur, pour 
créer des avatars pour jouer à des jeux et pour manipuler à distance des curseurs informatiques 
par Internet; publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines, bulletins 
d'information, livres à colorier, calendriers des parties, tous dans le domaine du basketball diffusés 
sur Internet; catalogues téléchargeables offerts sur Internet contenant une gamme de produits 
ayant pour thème le basketball; cartes de souhaits téléchargeables sur Internet.

(3) Porte-plaques d'immatriculation.

(4) Pendentifs, boutons de manchette, boucles d'oreilles, bracelets, bijoux; bijoux de fantaisie; 
bijoux ornés de perles; colliers ornés de perles; perles pour la fabrication de bijoux; horloges; 
montres-bracelets et montres de poche; bracelets de montre et sangles de montre, boîtiers de 
montre, breloques de montre; colliers en métaux précieux; tirelires; épinglettes; coffrets à bijoux, 
boîtes décoratives; pinces à billets; épingles à cravate; médaillons; épinglettes de fantaisie, 
épinglettes décoratives, jetons et pièces sans valeur pécuniaire en métaux précieux; métaux 
précieux; figurines en métaux précieux; trophées et horloges murales.

(5) Publications et imprimés, nommément cartes à échanger de basketball, cartes à collectionner, 
autocollants, décalcomanies, timbres de basketball commémoratifs (excluant spécifiquement les 
timbres-poste), disques en carton à collectionner, pense-bêtes, planchettes à pince, sous-verres 
en papier, cartes postales, napperons en papier, papiers-mouchoirs, cartes de correspondance, 
blocs-notes, blocs de papier, stylos à bille, crayons à dessiner, marqueurs à pointe feutre, 
élastiques, crayons, porte-stylos et porte-papier, supports de documents pour bureau, scrapbooks, 
tampons en caoutchouc, règles non divisées, banderoles et drapeaux en papier, reliures à trois 
anneaux, chemises de classement et chemises de classement en carton, cahiers à spirale, porte-
documents, photos montées ou non, affiches, calendriers, autocollants pour pare-chocs, couvre-
livres, signets, papier d'emballage, livres d'activités pour enfants, livres à colorier pour enfants; 
cahiers de statistiques, guides et livres de référence, tous dans le domaine du basketball; 
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magazines dans le domaine du basketball, catalogues dans le domaine du basketball, 
programmes de jeu commémoratifs et programmes souvenirs ayant trait au basketball, fanions en 
papier, papeterie et articles de papeterie, porte-documents, cartes postales, cartes d'invitation, 
certificats de mérite imprimés, certificats commémoratifs imprimés, certificats-cadeaux imprimés, 
cartes de souhaits, cartes de Noël, cartes pour fêtes, feuilles de statistiques pour le basketball; 
bulletins d'information, brochures, dépliants et calendriers des parties dans le domaine du 
basketball; chèques, couvertures de chéquiers, porte-chéquiers, livres de bandes dessinées; 
cartes de crédit non magnétiques et cartes d'appel non magnétiques; pinces à billets.

(6) Sacs de sport, sacs à chaussures de voyage, sacs court-séjour, parapluies, sacs à dos, sacs à 
dos porte-bébés, sacs à dos, sacs polochons, fourre-tout, sacs de plage, fourre-tout de plage, 
sacs à cordon coulissant, valises, étiquettes à bagages, parasols de patio, parasols de plage, 
valises, mallettes, porte-billets, portefeuilles, mallettes, cannes, étuis pour cartes professionnelles, 
sacs à livres, sacs de sport tout usage, parapluies de golf, sacs de sport, sacoches, porte-
monnaie, sacs banane, sacs de taille, étuis à cosmétiques vendus vides, housses à vêtements de 
voyage, sacs à main, étuis porte-clés, chaînes porte-clés en cuir, valises, trousses de toilette 
vendues vides, malles de voyage et havresacs, coffres bas, vêtements pour animaux de 
compagnie, laisses pour animaux de compagnie et colliers pour animaux de compagnie.

(7) Coffres bas; oreillers et coussins de siège; sièges et coussins de stade; pinces à billets non 
métalliques; anneaux porte-clés autres qu'en métal et en cuir; chaînes porte-clés, plaques pour 
porte-clés et breloques porte-clés autres qu'en métal et en cuir; cadres; miroirs à main; stores 
enroulables à ventouse pour fenêtres; supports à magazines; plaques murales en bois, plaques 
murales en plastique; décorations murales souples, nommément plaques murales décoratives, 
revêtements muraux en tissu, revêtements muraux en étoffe, décorations murales en tissu; 
capsules de bouteille réutilisables autres qu'en métal; pinces à nappes autres qu'en métal; 
figurines à tête branlante en plastique dur et figurines à tête branlante (à casquette) en plastique; 
mobiles décoratifs; répliques miniatures de stades, nommément modèles réduits de stades en 
plastique; chaises et tabourets; tables; sièges et tabourets de sport pliables; mobilier de salle de 
bain; mobilier de salle à manger; mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau; mobilier 
d'extérieur; mobilier de jardin; mobilier de chambre à coucher pour enfants; mobilier de chambre; 
cintres et patères; trophées en forme de coupe non métalliques; fauteuils poires; portemanteaux 
autres qu'en métal; présentoirs autres qu'en métal pour différents types de balles et de ballons; 
séparateurs de tiroirs; figurines en plastique; boules à neige; étiquettes d'identification en plastique 
pour animaux de compagnie, matelas pneumatiques; sacs de couchage; boîtes en bois et 
épinglettes décoratives; coffres; décorations d'emballages-cadeaux en plastique, nommément 
sacs-cadeaux vendus vides, paniers-cadeaux vendus vides, boîtes-cadeaux, emballage-cadeau, 
autocollants et rubans décoratifs en plastique; drapeaux en plastique; plaques d'immatriculation de 
fantaisie en plastique; porte-noms en plastique; plaques signalétiques autres qu'en métal.

(8) Grandes tasses, tasses, verres à liqueur, assiettes, vaisselle, bols, articles de table, verrerie de 
table, cadres, glacières à boissons portatives, mélangeurs à cocktail et corbeilles à papier; verrerie 
pour boissons, chopes, bouteilles vendues vides en plastique et en verre; tasses, verres, grandes 
tasses, bols et assiettes en papier et en plastique; agitateurs; carafes; plaques décoratives et 
commémoratives; articles de table et ustensiles de service pour aliments; figurines en porcelaine, 
en cristal, en faïence, en verre et en terre cuite; boîtes-repas et porte-manger; chopes autres 
qu'en métal précieux; plateaux-repas.

(9) Serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes en tissu, essuie-mains, serviettes en tissu, 
couvertures, draps, taies d'oreiller, fanions en tissu, rideaux, couvre-oreillers à volant, drapeaux en 
tissu, édredons et draps de billard.
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(10) Vêtements, nommément bonneterie, chaussettes, articles chaussants de sport, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, chaussures, 
bottes, chaussures de basketball, espadrilles de basketball, pantoufles, tee-shirts, chemises, 
polos, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, 
pyjamas, chemises sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, noeuds papillon et cravates, 
chemises de nuit, chapeaux, casquettes, visières, survêtements, pantalons de survêtement, hauts 
de survêtement et chandails de sport amples, vestes, coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs 
autres qu'en papier, bandeaux, serre-poignets, tabliers, vêtements de dessous, boxeurs, 
pantalons sport, cache-oreilles, gants, mitaines, foulards, chemises tissées et en tricot, robes en 
jersey, robes, robes et uniformes de cheerleading, vêtements de bain, maillots de bain, costumes 
de bain, bikinis, maillots deux-pièces, maillots de bain, caleçons de bain, shorts de planche, 
combinaisons isothermes, cache-maillots de plage, cache-maillots, paréos, sandales, sandales de 
plage, chapeaux de plage, visières, bonnets de bain, bonnets de baignade, chapeaux de fantaisie, 
casquettes et visières avec perruques attachées.

(11) Bandeaux, attaches à cheveux et pinces à cheveux; pièces de tissu pour vêtements.

(12) Tapis pour véhicules.

(13) Articles de sport, nommément ballons de basketball, balles de golf, balles et ballons de jeu, 
balles et ballons de sport, balles et ballons en caoutchouc ainsi que balles et ballons en mousse, 
balles et ballons de jeu en peluche, balles et ballons de jeu en plastique, filets de basketball, 
panneaux pour le basketball, panneaux miniatures pour le basketball, pompes pour gonfler les 
ballons de basketball et embouts connexes; bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, accessoires 
de golf, nommément fourchettes à gazon, tés, repères de balle de golf, housses à sac de golf, 
couvre-bâtons de golf, gants de golf, pochettes pour balles de golf, verts d'exercice pour le golf; 
porte-queues de billard, boules de billard, supports pour boules de billard, armoires à cibles à 
fléchettes, jeux électroniques de table de basketball, jeux de table de basketball, jeux de société 
de basketball, jeux d'adresse, jeux de fête d'adultes et d'enfants, jeux-questionnaires et appareils 
de jeux vidéo d'arcade électroniques, nécessaire de basketball constitué d'un panier et d'un sifflet, 
poupées, poupées décoratives, poupées à collectionner, figurines d'action jouets, figurines à tête 
branlante, jouets rembourrés, jouets en peluche, casse-tête, blocs de jeu de construction, 
décorations d'arbre de Noël et bas de Noël; véhicules jouets, à savoir voitures, camions, trains et 
fourgons sur le thème du basketball, jouets en mousse de fantaisie ayant la forme de mains et de 
trophées, trophées jouets, cartes à jouer, jeux de cartes, hochets, klaxons jouets, sirènes jouets et 
sifflets jouets, jouets pour animaux de compagnie; jouets de plage, nommément ballons de plage, 
balles et ballons gonflables, seaux jouets, pelles jouets, jouets pour le sable, jouets pour le bac à 
sable, jouets arroseurs à presser; accessoires de piscine, nommément flotteurs de natation, 
flotteurs de piscine, radeaux jouets, flotteurs en mousse, anneaux de natation, anneaux de 
piscine, anneaux en mousse, planches de surf horizontal, planches de surf, palmes, ailerons de 
planche de surf, flotteurs pour les bras et flotteurs pour la natation, tous à usage récréatif; 
ensembles de volleyball constitués d'un ballon, d'un filet, de lignes de côté et d'un sifflet, 
ensembles de water-polo constitués d'un ballon, d'un filet et d'un sifflet; manches à air décoratives 
en tissu; reproductions miniatures de stades, nommément modèles réduits d'un stade en 
plastique; boules à neige; appareils de jeux vidéo pour utilisation avec un téléviseur et 
commandes à main de jeux vidéo pour utilisation avec une console de jeux vidéo.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail, de commande, de vente au détail, de vente au détail 
par voie électronique, de catalogue et de catalogue de vente par correspondance informatisés en 
ligne de biens de consommation ayant pour thème le basketball et liés au basketball; promotion 
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des produits et des services de tiers en permettant à des commanditaires d'associer leurs produits 
et services à une équipe et à une ligue de basketball; promotion de la vente des produits et des 
services de tiers par l'organisation de concours promotionnels sur Internet; réalisation sur Internet 
de sondages d'opinion dans le domaine du basketball à des fins autres que commerciales et 
autres que le marketing; offre d'accès à des sondages interactifs sur Internet dans le domaine du 
basketball.

(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

(3) Diffusion audio d'émissions de radio par satellite; radiodiffusion sur Internet; câblodistribution; 
radiodiffusion; télédiffusion par abonnement; télédiffusion; diffusion vidéo de parties de basketball 
et d'enregistrements numériques de contenu lié au basketball par Internet; télédiffusion par 
satellite; services de webdiffusion, à savoir offre de bavardoirs et de bavardoirs interactifs en ligne 
avec des invités pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant le 
domaine du basketball; diffusion d'émissions de radio, d'émissions de télévision et de 
webémissions de sport par Internet, offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission 
de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant le domaine du basketball, offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour la participation à des sondages interactifs 
dans le domaine du basketball; services de communication sans fil, nommément transmission 
d'images numériques téléchargeables vers des téléphones mobiles; transmission électronique 
sans fil de messages vocaux, de télécopies, de messages texte, d'émissions de télévision, de 
vidéos musicales, de webémissions de nouvelles et de sport, de vidéos en continu, de films, de 
musique, de photos, d'images numériques et d'information dans le domaine du basketball par 
Internet et au moyen de réseaux sans fil et cellulaires; services de communication à large bande 
sans fil, nommément transmission à large bande de parties de basketball diffusées en direct et 
d'enregistrements numériques d'émissions de radio et de télévision ayant trait au basketball; 
services de webdiffusion, à savoir diffusion de parties de basketball, d'évènements de basketball, 
d'émissions de basketball, d'entrevues avec des joueurs et de conférences de presse dans le 
domaine du basketball par Internet, diffusion audio et vidéo payante dans le domaine du 
basketball par Internet, diffusion audio par Internet; diffusion vidéo par Internet, diffusion 
d'émissions de radio en continu par Internet, diffusion des points saillants d'émissions de 
télévision, de télévision par câble et de radio dans le domaine du basketball par Internet.

(4) Services de divertissement et d'enseignement, à savoir émissions de télévision et de radio 
continues dans le domaine du basketball et retransmission en direct de parties de basketball et de 
parties de basketball hors concours; production et distribution d'émissions de radio et de télévision 
présentant des parties de basketball, des évènements de basketball et des émissions dans le 
domaine du basketball; tenue et organisation de cours pratiques et de camps de basketball, de 
cours pratiques et de camps pour entraîneurs, de cours pratiques et de camps pour équipes de 
danse ainsi que de parties de basketball; services de divertissement, à savoir prestations d'une 
mascotte costumée pendant des parties et des parties hors concours de basketball; services de 
divertissement, à savoir prestations d'une équipe de danse pendant des parties et des parties hors 
concours de basketball; services de club d'admirateurs dans le domaine du basketball; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web au contenu multimédia, à savoir des faits saillants 
télévisés, des faits saillants télévisés interactifs, des enregistrements vidéo, des enregistrements 
vidéo en continu, des sélections de faits saillants vidéo interactifs, des émissions de radio, des 
faits saillants à la radio et des enregistrements audio dans le domaine du basketball; diffusion de 
nouvelles et d'information, à savoir de statistiques et de questions anecdotiques dans le domaine 
du basketball; offre de jeux en ligne non téléchargeables, nommément de jeux informatiques, de 
jeux vidéo, de jeux vidéo interactifs, de jeux d'adresse, de jeux d'arcade, de jeux de fête d'adultes 
et d'enfants, de jeux de plateau, de casse-tête et de jeux-questionnaires; services d'édition 
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électronique, nommément édition de magazines, de guides, de bulletins d'information, de livres à 
colorier et de calendriers des parties pour des tiers sur Internet, tous dans le domaine du 
basketball; offre d'une base de données en ligne dans le domaine du basketball.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jazz Basketball Investors, Inc., Delta Center, 
301 West South Temple, Salt Lake City, UT 
84101, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UTAH JAZZ BASKETBALL

Description de l’image (Vienne)
- Ballons, balles, boules, volants
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Produits de soins personnels, nommément shampooing, revitalisant, savons à usage 
personnel, savon liquide pour le visage, savon liquide pour le corps, gel douche, crème à raser, 
bain moussant, lotion après-rasage, déodorants, antisudorifiques, produits de soins de la peau, 
écrans solaires en crème, écrans solaires en lotion, écrans solaires en gel, lotion solaire, gel 
capillaire, mousse capillaire, fixatif, eau de toilette, eau de Cologne, lotions pour la peau, parfums, 
dentifrices et rince-bouches, baume à lèvres, détergents pour la maison, huiles essentielles à 
usage personnel, crèmes pour le corps et la peau, lotions pour le corps et la peau.

(2) Enregistrements audio et enregistrements vidéo contenant du divertissement et de l'information 
dans le domaine du basketball; disques optiques préenregistrés, disques numériques universels 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781918&extension=00
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préenregistrés, cassettes audio et vidéo préenregistrées, bandes audio et vidéo préenregistrées, 
disques compacts préenregistrés, disques laser informatiques préenregistrés, contenant tous du 
divertissement et de l'information dans le domaine du basketball; accessoires d'ordinateur, 
nommément clés USB à mémoire flash vierges, supports d'ordinateur, tapis de souris, souris, étuis 
pour disques, sacs à ordinateur, étuis d'ordinateur, pochettes d'ordinateur, repose-poignets pour 
clavier, ayant tous trait au basketball; programmes informatiques pour visualiser de l'information, 
des statistiques et des questions anecdotiques sur le basketball; logiciels, nommément 
économiseurs d'écran présentant des thèmes de basketball; logiciels pour consulter et visualiser 
des papiers peints; logiciels de navigation sur le Web pour la visualisation et l'affichage de sites 
Web, de pages Web, d'images numériques, de vidéos et de photos sur Internet; habillages, 
nommément film plastique ajusté pour couvrir les ordinateurs et les protéger contre les 
égratignures; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques téléchargeables sur un réseau 
informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo, 
cartouches de jeux vidéo; radios, haut-parleurs, casques d'écoute et écouteurs boutons, 
téléphones sans fil, téléphones; accessoires de téléphone cellulaire, nommément casques 
d'écoute, habillages, façades et coques de téléphone cellulaire; accessoires électroniques, 
nommément habillages, housses et supports pour lecteurs MP3, tablettes électroniques et 
assistants numériques personnels portatifs; plaques d'interrupteur décoratives, moniteurs vidéo, 
moniteurs d'ordinateur, jumelles; lunettes de soleil; montures de lunettes; cordons et chaînes pour 
lunettes; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; aimants décoratifs et aimants pour réfrigérateurs; 
appareils photo jetables; cartes de crédit et cartes d'appel prépayées à codage magnétique; 
enregistrements vidéonumériques téléchargeables, flux vidéonumériques téléchargeables et 
enregistrements audionumériques téléchargeables dans le domaine du basketball diffusés par 
Internet; logiciels téléchargeables pour la gestion de bases de données et la consultation 
d'information, de renseignements statistiques, de questions anecdotiques, d'information sur les 
sondages d'opinion et de sondages d'opinion interactifs, tous dans le domaine du basketball 
diffusés par Internet; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo interactifs téléchargeables et 
jeux-questionnaires téléchargeables par Internet; logiciels téléchargeables pour utilisation comme 
économiseurs d'écran et papier peint, pour consulter et afficher des navigateurs, pour consulter 
des sites Web, des pages Web, des images numériques, des vidéos et des photos sur Internet, 
pour concevoir des habillages en film plastique pour protéger des moniteurs d'ordinateur, pour 
créer des avatars pour jouer à des jeux et pour manipuler à distance des curseurs informatiques 
par Internet; publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines, bulletins 
d'information, livres à colorier, calendriers des parties, tous dans le domaine du basketball diffusés 
sur Internet; catalogues téléchargeables offerts sur Internet contenant une gamme de produits 
ayant pour thème le basketball; cartes de souhaits téléchargeables sur Internet.

(3) Porte-plaques d'immatriculation.

(4) Pendentifs, boutons de manchette, boucles d'oreilles, bracelets, bijoux; bijoux de fantaisie; 
bijoux ornés de perles; colliers ornés de perles; perles pour la fabrication de bijoux; horloges; 
montres-bracelets et montres de poche; bracelets de montre et sangles de montre, boîtiers de 
montre, breloques de montre; colliers en métaux précieux; tirelires; épinglettes; coffrets à bijoux, 
boîtes décoratives; pinces à billets; épingles à cravate; médaillons; épinglettes de fantaisie, 
épinglettes décoratives, jetons et pièces sans valeur pécuniaire en métaux précieux; métaux 
précieux; figurines en métaux précieux; trophées et horloges murales.

(5) Publications et imprimés, nommément cartes à échanger de basketball, cartes à collectionner, 
autocollants, décalcomanies, timbres de basketball commémoratifs (excluant spécifiquement les 
timbres-poste), disques en carton à collectionner, pense-bêtes, planchettes à pince, sous-verres 
en papier, cartes postales, napperons en papier, papiers-mouchoirs, cartes de correspondance, 
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blocs-notes, blocs de papier, stylos à bille, crayons à dessiner, marqueurs à pointe feutre, 
élastiques, crayons, porte-stylos et porte-papier, supports de documents pour bureau, scrapbooks, 
tampons en caoutchouc, règles non divisées, banderoles et drapeaux en papier, reliures à trois 
anneaux, chemises de classement et chemises de classement en carton, cahiers à spirale, porte-
documents, photos montées ou non, affiches, calendriers, autocollants pour pare-chocs, couvre-
livres, signets, papier d'emballage, livres d'activités pour enfants, livres à colorier pour enfants; 
cahiers de statistiques, guides et livres de référence, tous dans le domaine du basketball; 
magazines dans le domaine du basketball, catalogues dans le domaine du basketball, 
programmes de jeu commémoratifs et programmes souvenirs ayant trait au basketball, fanions en 
papier, papeterie et articles de papeterie, porte-documents, cartes postales, cartes d'invitation, 
certificats de mérite imprimés, certificats commémoratifs imprimés, certificats-cadeaux imprimés, 
cartes de souhaits, cartes de Noël, cartes pour fêtes, feuilles de statistiques pour le basketball; 
bulletins d'information, brochures, dépliants et calendriers des parties dans le domaine du 
basketball; chèques, couvertures de chéquiers, porte-chéquiers, livres de bandes dessinées; 
cartes de crédit non magnétiques et cartes d'appel non magnétiques; pinces à billets.

(6) Sacs de sport, sacs à chaussures de voyage, sacs court-séjour, parapluies, sacs à dos, sacs à 
dos porte-bébés, sacs à dos, sacs polochons, fourre-tout, sacs de plage, fourre-tout de plage, 
sacs à cordon coulissant, valises, étiquettes à bagages, parasols de patio, parasols de plage, 
valises, mallettes, porte-billets, portefeuilles, mallettes, cannes, étuis pour cartes professionnelles, 
sacs à livres, sacs de sport tout usage, parapluies de golf, sacs de sport, sacoches, porte-
monnaie, sacs banane, sacs de taille, étuis à cosmétiques vendus vides, housses à vêtements de 
voyage, sacs à main, étuis porte-clés, chaînes porte-clés en cuir, valises, trousses de toilette 
vendues vides, malles de voyage et havresacs, coffres bas, vêtements pour animaux de 
compagnie, laisses pour animaux de compagnie et colliers pour animaux de compagnie.

(7) Coffres bas; oreillers et coussins de siège; sièges et coussins de stade; pinces à billets non 
métalliques; anneaux porte-clés autres qu'en métal et en cuir; chaînes porte-clés, plaques pour 
porte-clés et breloques porte-clés autres qu'en métal et en cuir; cadres; miroirs à main; stores 
enroulables à ventouse pour fenêtres; supports à magazines; plaques murales en bois, plaques 
murales en plastique; décorations murales souples, nommément plaques murales décoratives, 
revêtements muraux en tissu, revêtements muraux en étoffe, décorations murales en tissu; 
capsules de bouteille réutilisables autres qu'en métal; pinces à nappes autres qu'en métal; 
figurines à tête branlante en plastique dur et figurines à tête branlante (à casquette) en plastique; 
mobiles décoratifs; répliques miniatures de stades, nommément modèles réduits de stades en 
plastique; chaises et tabourets; tables; sièges et tabourets de sport pliables; mobilier de salle de 
bain; mobilier de salle à manger; mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau; mobilier 
d'extérieur; mobilier de jardin; mobilier de chambre à coucher pour enfants; mobilier de chambre; 
cintres et patères; trophées en forme de coupe non métalliques; fauteuils poires; portemanteaux 
autres qu'en métal; présentoirs autres qu'en métal pour différents types de balles et de ballons; 
séparateurs de tiroirs; figurines en plastique; boules à neige; étiquettes d'identification en plastique 
pour animaux de compagnie, matelas pneumatiques; sacs de couchage; boîtes en bois et 
épinglettes décoratives; coffres; décorations d'emballages-cadeaux en plastique, nommément 
sacs-cadeaux vendus vides, paniers-cadeaux vendus vides, boîtes-cadeaux, emballage-cadeau, 
autocollants et rubans décoratifs en plastique; drapeaux en plastique; plaques d'immatriculation de 
fantaisie en plastique; porte-noms en plastique; plaques signalétiques autres qu'en métal.

(8) Grandes tasses, tasses, verres à liqueur, assiettes, vaisselle, bols, articles de table, verrerie de 
table, cadres, glacières à boissons portatives, mélangeurs à cocktail et corbeilles à papier; verrerie 
pour boissons, chopes, bouteilles vendues vides en plastique et en verre; tasses, verres, grandes 
tasses, bols et assiettes en papier et en plastique; agitateurs; carafes; plaques décoratives et 
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commémoratives; articles de table et ustensiles de service pour aliments; figurines en porcelaine, 
en cristal, en faïence, en verre et en terre cuite; boîtes-repas et porte-manger; chopes autres 
qu'en métal précieux; plateaux-repas.

(9) Serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes en tissu, essuie-mains, serviettes en tissu, 
couvertures, draps, taies d'oreiller, fanions en tissu, rideaux, couvre-oreillers à volant, drapeaux en 
tissu, édredons et draps de billard.

(10) Vêtements, nommément bonneterie, chaussettes, articles chaussants de sport, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, chaussures, 
bottes, chaussures de basketball, espadrilles de basketball, pantoufles, tee-shirts, chemises, 
polos, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, 
pyjamas, chemises sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, noeuds papillon et cravates, 
chemises de nuit, chapeaux, casquettes, visières, survêtements, pantalons de survêtement, hauts 
de survêtement et chandails de sport amples, vestes, coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs 
autres qu'en papier, bandeaux, serre-poignets, tabliers, vêtements de dessous, boxeurs, 
pantalons sport, cache-oreilles, gants, mitaines, foulards, chemises tissées et en tricot, robes en 
jersey, robes, robes et uniformes de cheerleading, vêtements de bain, maillots de bain, costumes 
de bain, bikinis, maillots deux-pièces, maillots de bain, caleçons de bain, shorts de planche, 
combinaisons isothermes, cache-maillots de plage, cache-maillots, paréos, sandales, sandales de 
plage, chapeaux de plage, visières, bonnets de bain, bonnets de baignade, chapeaux de fantaisie, 
casquettes et visières avec perruques attachées.

(11) Bandeaux, attaches à cheveux et pinces à cheveux; pièces de tissu pour vêtements.

(12) Tapis pour véhicules.

(13) Articles de sport, nommément ballons de basketball, balles de golf, balles et ballons de jeu, 
balles et ballons de sport, balles et ballons en caoutchouc ainsi que balles et ballons en mousse, 
balles et ballons de jeu en peluche, balles et ballons de jeu en plastique, filets de basketball, 
panneaux pour le basketball, panneaux miniatures pour le basketball, pompes pour gonfler les 
ballons de basketball et embouts connexes; bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, accessoires 
de golf, nommément fourchettes à gazon, tés, repères de balle de golf, housses à sac de golf, 
couvre-bâtons de golf, gants de golf, pochettes pour balles de golf, verts d'exercice pour le golf; 
porte-queues de billard, boules de billard, supports pour boules de billard, armoires à cibles à 
fléchettes, jeux électroniques de table de basketball, jeux de table de basketball, jeux de société 
de basketball, jeux d'adresse, jeux de fête d'adultes et d'enfants, jeux-questionnaires et appareils 
de jeux vidéo d'arcade électroniques, nécessaire de basketball constitué d'un panier et d'un sifflet, 
poupées, poupées décoratives, poupées à collectionner, figurines d'action jouets, figurines à tête 
branlante, jouets rembourrés, jouets en peluche, casse-tête, blocs de jeu de construction, 
décorations d'arbre de Noël et bas de Noël; véhicules jouets, à savoir voitures, camions, trains et 
fourgons sur le thème du basketball, jouets en mousse de fantaisie ayant la forme de mains et de 
trophées, trophées jouets, cartes à jouer, jeux de cartes, hochets, klaxons jouets, sirènes jouets et 
sifflets jouets, jouets pour animaux de compagnie; jouets de plage, nommément ballons de plage, 
balles et ballons gonflables, seaux jouets, pelles jouets, jouets pour le sable, jouets pour le bac à 
sable, jouets arroseurs à presser; accessoires de piscine, nommément flotteurs de natation, 
flotteurs de piscine, radeaux jouets, flotteurs en mousse, anneaux de natation, anneaux de 
piscine, anneaux en mousse, planches de surf horizontal, planches de surf, palmes, ailerons de 
planche de surf, flotteurs pour les bras et flotteurs pour la natation, tous à usage récréatif; 
ensembles de volleyball constitués d'un ballon, d'un filet, de lignes de côté et d'un sifflet, 
ensembles de water-polo constitués d'un ballon, d'un filet et d'un sifflet; manches à air décoratives 
en tissu; reproductions miniatures de stades, nommément modèles réduits d'un stade en 



  1,781,918
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 82

plastique; boules à neige; appareils de jeux vidéo pour utilisation avec un téléviseur et 
commandes à main de jeux vidéo pour utilisation avec une console de jeux vidéo.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail, de commande, de vente au détail, de vente au détail 
par voie électronique, de catalogue et de catalogue de vente par correspondance informatisés en 
ligne de biens de consommation ayant pour thème le basketball et liés au basketball; promotion 
des produits et des services de tiers en permettant à des commanditaires d'associer leurs produits 
et services à une équipe et à une ligue de basketball; promotion de la vente des produits et des 
services de tiers par l'organisation de concours promotionnels sur Internet; réalisation sur Internet 
de sondages d'opinion dans le domaine du basketball à des fins autres que commerciales et 
autres que le marketing; offre d'accès à des sondages interactifs sur Internet dans le domaine du 
basketball.

(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

(3) Diffusion audio d'émissions de radio par satellite; radiodiffusion sur Internet; câblodistribution; 
radiodiffusion; télédiffusion par abonnement; télédiffusion; diffusion vidéo de parties de basketball 
et d'enregistrements numériques de contenu lié au basketball par Internet; télédiffusion par 
satellite; services de webdiffusion, à savoir offre de bavardoirs et de bavardoirs interactifs en ligne 
avec des invités pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant le 
domaine du basketball; diffusion d'émissions de radio, d'émissions de télévision et de 
webémissions de sport par Internet, offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission 
de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant le domaine du basketball, offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour la participation à des sondages interactifs 
dans le domaine du basketball; services de communication sans fil, nommément transmission 
d'images numériques téléchargeables vers des téléphones mobiles; transmission électronique 
sans fil de messages vocaux, de télécopies, de messages texte, d'émissions de télévision, de 
vidéos musicales, de webémissions de nouvelles et de sport, de vidéos en continu, de films, de 
musique, de photos, d'images numériques et d'information dans le domaine du basketball par 
Internet et au moyen de réseaux sans fil et cellulaires; services de communication à large bande 
sans fil, nommément transmission à large bande de parties de basketball diffusées en direct et 
d'enregistrements numériques d'émissions de radio et de télévision ayant trait au basketball; 
services de webdiffusion, à savoir diffusion de parties de basketball, d'évènements de basketball, 
d'émissions de basketball, d'entrevues avec des joueurs et de conférences de presse dans le 
domaine du basketball par Internet, diffusion audio et vidéo payante dans le domaine du 
basketball par Internet, diffusion audio par Internet; diffusion vidéo par Internet, diffusion 
d'émissions de radio en continu par Internet, diffusion des points saillants d'émissions de 
télévision, de télévision par câble et de radio dans le domaine du basketball par Internet.

(4) Services de divertissement et d'enseignement, à savoir émissions de télévision et de radio 
continues dans le domaine du basketball et retransmission en direct de parties de basketball et de 
parties de basketball hors concours; production et distribution d'émissions de radio et de télévision 
présentant des parties de basketball, des évènements de basketball et des émissions dans le 
domaine du basketball; tenue et organisation de cours pratiques et de camps de basketball, de 
cours pratiques et de camps pour entraîneurs, de cours pratiques et de camps pour équipes de 
danse ainsi que de parties de basketball; services de divertissement, à savoir prestations d'une 
mascotte costumée pendant des parties et des parties hors concours de basketball; services de 
divertissement, à savoir prestations d'une équipe de danse pendant des parties et des parties hors 
concours de basketball; services de club d'admirateurs dans le domaine du basketball; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web au contenu multimédia, à savoir des faits saillants 
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télévisés, des faits saillants télévisés interactifs, des enregistrements vidéo, des enregistrements 
vidéo en continu, des sélections de faits saillants vidéo interactifs, des émissions de radio, des 
faits saillants à la radio et des enregistrements audio dans le domaine du basketball; diffusion de 
nouvelles et d'information, à savoir de statistiques et de questions anecdotiques dans le domaine 
du basketball; offre de jeux en ligne non téléchargeables, nommément de jeux informatiques, de 
jeux vidéo, de jeux vidéo interactifs, de jeux d'adresse, de jeux d'arcade, de jeux de fête d'adultes 
et d'enfants, de jeux de plateau, de casse-tête et de jeux-questionnaires; services d'édition 
électronique, nommément édition de magazines, de guides, de bulletins d'information, de livres à 
colorier et de calendriers des parties pour des tiers sur Internet, tous dans le domaine du 
basketball; offre d'une base de données en ligne dans le domaine du basketball.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,786,539  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Poppy King Projects LLC, 284 Mott St. #PHO, 
New York, NY 10012, 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

BLACK LACE RABBIT
Produits

 Classe 03
(1) Maquillage; rouge à lèvres, baume à lèvres non médicamenteux, teinte à lèvres et brillant à 
lèvres; parfums; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits cosmétiques pour le 
bain et la douche.

 Classe 04
(2) Bougies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 janvier 2016, demande no: 
86880615 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mars 
2016, demande no: 86956162 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=1786539&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,640  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

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

MARQUE DE COMMERCE

SHAW WIDEOPEN INTERNET
SERVICES

Classe 38
(1) Transmission et diffusion par des réseaux informatiques et des serveurs vidéo de diverses 
informations, à savoir de films, de séries télévisées et de vidéos musicales; transmission et 
diffusion par des réseaux informatiques et des serveurs vidéo d'émissions de radio et de 
télévision; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour la transmission et la 
diffusion de diverses informations; services de fournisseur de services Internet; offre d'accès à un 
réseau à fibres optiques haute vitesse.

Classe 41
(2) Services de divertissement, à savoir diverses informations, en l'occurrence films, séries 
télévisées et vidéos musicales transmis par des réseaux informatiques et des serveurs vidéo; 
services de divertissement, à savoir émissions de radio et de télévision transmises par des 
réseaux informatiques et des serveurs vidéo; services Internet, nommément exploitation d'un site 
Web portant sur la câblodistribution et les services de fournisseur de services Internet; offre de 
connectivité Internet haute vitesse interentreprises.

Classe 42
(3) Installation d'un réseau à fibres optiques et de logiciels connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787640&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,656  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, CA 94043, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FIREBASE
Produits

 Classe 09
Outils de développement de logiciels, nommément logiciels pour aider les développeurs à créer du 
code pour de multiples programmes d'application; outils de développement de logiciels pour la 
création d'interfaces clients et d'applications Internet mobiles; outils de développement de logiciels 
permettant aux applications mobiles d'accéder aux services d'arrière-plan, nommément aux 
services suivants : synchronisation de données, stockage de données, contrôle de données, 
transmission de données, notifications poussées, gestion des utilisateurs, production de rapports 
de performance de l'application, messages par téléphone mobile, plateformes de médias sociaux, 
services de paiement mobile.

SERVICES

Classe 35
(1) Traitement de données informatiques, nommément stockage, sauvegarde, mise à jour et 
synchronisation de données, nommément de messages texte, de fichiers audio et de fichiers vidéo 
pour utilisation en ligne et hors ligne selon les commandes de tiers.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la synchronisation 
de données électroniques, le stockage, le contrôle et la transmission de données électroniques 
courantes, nommément la migration de données, ainsi que la transmission de messages, de 
messages texte et de données audio et vidéo numériques générés par des applications, 
nommément d'enregistrements audiovisuels, de fichiers numériques musicaux et de photos 
numériques par Internet, gestion des utilisateurs, nommément gestion de l'information sur les 
utilisateurs et du code de programmation, production de rapports de performance de l'application, 
nommément logiciels qui produisent des rapports sur le fonctionnement et l'exploitation de 
programmes informatiques, messagerie mobile au moyen de réseaux cellulaires et de réseaux 
informatiques mondiaux, plateformes de médias sociaux, nommément services de réseautage 
social en ligne, services de paiement mobile, nommément services de règlement de factures et 
services de traitement de transactions électroniques par carte de crédit; traitement de données 
informatiques, nommément stockage, sauvegarde, mise à jour et synchronisation de données, 
nommément de messages texte, de fichiers audio et de fichiers vidéo pour utilisation en ligne et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787656&extension=00
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hors ligne selon les commandes de tiers; services de stockage de données électroniques en ligne 
pour diverses données d'utilisateur, nommément de messages texte ainsi que de données audio 
et vidéo numériques, nommément d'enregistrements audiovisuels, de fichiers numériques 
musicaux et de photos numériques; services de conception de logiciels et de consultation 
connexe; services de logiciels d'interface de programmation d'applications (interface API) pour la 
création d'applications Internet mobiles et d'interfaces clients pour la synchronisation de données 
électroniques et le stockage général de données électroniques en ligne ainsi que pour le contrôle 
et la transmission de données, nommément la migration de données et la transmission de 
messages texte ainsi que de données audio et vidéo numériques, nommément d'enregistrements 
audiovisuels, de fichiers numériques musicaux et de photos numériques sur Internet; fournisseur 
de services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications logicielles de tiers; 
plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour la création d'applications Internet 
mobiles et d'interfaces clients pour la synchronisation de données électroniques et le stockage 
général de données électroniques en ligne ainsi que pour le contrôle et la transmission de 
données, nommément la migration de données et la transmission de messages texte ainsi que de 
données audio et vidéo numériques, nommément d'enregistrements audiovisuels, de fichiers 
numériques musicaux et de photos numériques sur Internet; services de logiciel-service (SaaS), à 
savoir logiciels pour la création d'applications Internet mobiles et d'interfaces clients pour la 
synchronisation de données électroniques et le stockage général de données électroniques en 
ligne ainsi que pour le contrôle et la transmission de données, nommément la migration de 
données et la transmission de messages texte ainsi que de données audio et vidéo numériques, 
nommément d'enregistrements audiovisuels, de fichiers numériques musicaux et de photos 
numériques sur Internet; offre d'utilisation temporaire d'outils de développement de logiciels en 
ligne non téléchargeables, nommément logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour 
de multiples programmes d'application.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 mai 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: TRINITÉ-ET-TOBAGO 22 décembre 
2015, demande no: 50858 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). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juin 2018 
sous le No. 5489198 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,787,719  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
gaetan leduc, 187 Helen, otterburn-park, 
QUÉBEC J3H 1R4

MARQUE DE COMMERCE

H9 PROTECH
Produits

 Classe 03
poli pour peinture de vehicule

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 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=1787719&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,134  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IFFCO ITALIA S.R.L., Via Volterra, 9, 20146 
Milano, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

HULALA
Produits

 Classe 29
Lait, produits laitiers et succédanés de produits laitiers, nommément lait de soya, lait d'amande 
pour utilisation comme succédané de lait, succédanés de crème fouettée, ainsi que crème de 
cuisson et colorants à café sans produits laitiers; crème fouettée, crème sure, crème à fouetter, 
sauce béchamel; beurre d'amande.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 03 janvier 2018 
sous le No. 302016000063491 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=1788134&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,572  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DV, Société par actions simplifiée, 13-15 rue 
Vandrezanne, 75013 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIGITAL VILLAGE A V

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'agences de publicité; gestion des affaires commerciales; administration 
commerciale; diffusion de matériel publicitaire nommément tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers 
nommément abonnement à des journaux électroniques, abonnement à une chaîne de télévision; 
présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail nommément 
promotion des produits et services de tiers; organisation d'expositions à buts commerciaux et de 
publicité des marchandises et services de tiers dans le domaine de la production digitale et du 
graphisme; diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers; relations publiques; aide à la direction 
d'entreprises commerciales et industrielles; compilation d'informations dans des bases de données 
informatiques; comptabilité et tenue de livres; facturation; conception de matériels publicitaires 
nommément conception de campagnes promotionnelles pour entreprises de tiers; étude de 
marché; services de conseils en gestion de personnel; conseils en organisation et direction des 
affaires; direction professionnelle des affaires artistiques; location d'espaces publicitaires; 
production de films publicitaires pour des tiers; gestion de fichiers informatiques; études et 
conseils en ciblage mercatique; marketing direct des produits et des services de tiers, services 
d'analyse de marketing, services marketing par bases de données pour la compilation de données 
relatives aux clients; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793572&extension=00


  1,793,572
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 91

informatiques; optimisation du trafic pour des sites web; services de publicité pour les produits et 
services de tiers; services d'expertise en productivité d'entreprise; publicité en ligne pour des tiers 
sur un réseau informatique; travaux de bureau; bureaux de placement.

Classe 36
(2) Location de bureaux, location de locaux pour bureau temporaire.

Classe 38
(3) Services de conseils et de consultation dans le domaine des technologies de l'information 
nommément dans le domaine de la fourniture d'accès à des réseaux informatiques mondiaux 
d'information à des utilisateurs multiples pour le transfert et la diffusion d'un large éventail 
d'informations, fourniture d'accès à un réseau informatique mondial, fourniture de services de 
réseaux privés virtuels, fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un réseau informatique, 
services de conférences réseau, services de courriel, services de téléconférence et de 
vidéoconférence, exploitation d'un réseau étendu de télécommunication (WAN), services groupés 
de télécommunication 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, services de communications 
personnelles (SCP).

Classe 41
(4) Formation professionnelle en informatique; organisation et conduite de colloques, conférences 
et congrès dans le domaine de la production digitale et du graphisme.

Classe 42
(5) Analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes électroniques nommément 
conception de systèmes informatiques; services de conseils en matière de création et de 
conception de sites Web; services de conseils technologiques dans le domaine de la production 
digitale et du graphisme; consultation en matière de logiciels; création et entretien de sites web 
pour des tiers; élaboration et conception de logiciels; services externalisés en matière de 
technologies de l'information dans le domaine de la production digitale et du graphisme; 
hébergement de sites informatiques nommément sites web; informations en matière de 
technologie informatique et de programmation par le biais de sites web; logiciel-service [SaaS] 
pour la tenue de réunions de conseils d'administration de sociétés en temps réel; maintenance de 
logiciels d'ordinateurs; mise à jour de logiciels; stockage électronique de données nommément 
fournisseur d'informatique en nuage pour le stockage de données; services de conception d'art 
graphique; location de serveurs web.

Classe 45
(6) Services de concession de licences de logiciels, concession de licences de slogans 
publicitaires; concession de licences de logiciels; concession de licences de propriété 
intellectuelle; concession de licences de logiciels informatiques; concession de licences de droits 
de propriété industrielle; enregistrement de noms de domaine, services juridiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 09 juillet 2016, demande no: 015626872 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 09 juillet 2016 sous le No. 015626872 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,794,376  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NAB Holdings, LLC, 250 Stephenson Highway, 
Troy, MI 48083, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1 Place Ville Marie, Suite 1300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0E6

MARQUE DE COMMERCE

INOVIO PAYMENTS
SERVICES

Classe 35
(1) Services de facturation en ligne et services de facturation automatisée par abonnement.

Classe 36
(2) Chambre de compensation automatisée en ligne ainsi que services de traitement de paiements 
par carte de crédit et de paiements électroniques; services financiers généraux, nommément 
services de cartes de crédit et de cartes de débit; services de traitement d'opérations par carte de 
paiement; traitement d'opérations électroniques de crédit et de débit; services de points de vente 
et de points d'opération, nommément services électroniques d'opérations par carte de crédit et 
carte de débit, d'autorisation et de règlement de dettes; vérification de cartes de crédit et de cartes 
de débit; services d'authentification et de vérification d'opérations de paiement, en l'occurrence 
services de vérification de cartes de crédit et de cartes de débit; services de paiement électronique 
de personne à personne par un réseau informatique mondial, nommément services de règlement 
de factures; offre d'information financière, nommément de données et de rapports sur des cartes 
de crédit et de débit; offre d'information financière et d'analyses financières par voie électronique 
concernant des cartes de crédit, des cartes de débit et d'autres cartes de paiement, les dépenses 
et les fraudes par carte de crédit, la gestion des risques financiers, les cartes de crédit de 
commerçants annulées et les rapports de rétrofacturation sur des cartes de crédit.

Classe 45
(3) Services de consultation dans le domaine de la protection contre la fraude concernant des 
services de paiement et de facturation en ligne. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avril 2016 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 février 2016, demande no: 86898563 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=1794376&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,887  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9190-8608 QUÉBEC INC., 807- 555, rue 
Chabanel Ouest, Montréal, QUÉBEC H2N 2H7

Représentant pour signification
KARINE LEFEBVRE
(DSL s.e.n.c.r.l.), 215 rue St-Jacques, Bureau 
300, Montréal, QUÉBEC, H2Y1M6

MARQUE DE COMMERCE

HUMÖR
Traduction des caractères étrangers
La traduction en français de HUMÖR est HUMOUR, tel que soumis par le requérant.

Produits

 Classe 25
blouses; boxer-shorts; camisoles; casquettes; ceintures; chandails; chaussettes et bas; chemises; 
foulards; jeans; jupes; maillots; manteaux; pantalons; pantalons en denim; pyjamas; robes; shorts; 
slip boxeur; slips; sous-vêtements; t-shirts; vestes; vestes en denim

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794887&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,267  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Powerplay LLC, 5331 SW Macadam Avenue, 
Suite 258, PMB 210, Portland, OR 97239, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POWER PROFILE
SERVICES

Classe 35
(1) Offre de services d'évaluation à des fins commerciales, nommément évaluation des 
compétences professionnelles, des qualités et des tendances comportementales de personnes 
ainsi que préparation de rapports connexes.

(2) Offre de services d'évaluation à des fins commerciales, nommément évaluation des 
compétences professionnelles, des qualités et des tendances comportementales de personnes 
ainsi que préparation de rapports connexes, pour le développement du leadership.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 juillet 2016 en liaison avec les services 
(1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juillet 2016, demande no: 87
/118,016 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juin 2018 
sous le No. 5,494,940 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=1795267&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,556  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Southern Graphics Inc., 5301 Lewis Road, 
Sandston, VA 23150, 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

MARKS
SERVICES

Classe 35
(1) Services de conception de marketing créatif pour des tiers ayant trait à la conception et à la 
création de noms de marque, de graphismes de marque, d'esthétiques de marque, d'emballages 
de produit, de graphismes de produit et d'images de produit pour des tiers; services de conception 
et de valorisation de marques pour des tiers ayant trait à la conception et à la création de noms de 
marque, de graphismes de marque et d'esthétiques de marque pour des tiers; services 
d'évaluation de marques pour des tiers ayant trait à l'évaluation de noms de marque, de 
graphismes de marque et d'esthétiques de marque pour des tiers; services de stratégie de 
marque, nommément consultation en matière de marques ainsi que création, gestion et marketing 
de marques, de noms de marque, de graphismes de marque et d'esthétiques de marque pour des 
entreprises et/ou des particuliers; services de publicité et d'annonces publicitaires ayant trait à la 
conception et à la création de noms de marque, de graphismes de marque, d'esthétiques de 
marque, d'emballages de produit, de produits et de services de tiers; services de marketing et de 
consultation en marketing ayant trait à la conception et à la création de noms de marque, de 
graphismes de marque, d'esthétiques de marque, d'emballages de produit, de graphismes de 
produit et d'images de produit pour des tiers; conception de matériel publicitaire pour des tiers 
ayant trait à la conception et à la création de noms de marque, de graphismes de marque, 
d'esthétiques de marque, d'emballages de produit, de graphismes de produit et d'images de 
produit pour des tiers; services de consultation en marketing d'entreprise ayant trait à la 
conception, à la création, à la consultation et à l'évaluation de noms de marque, de graphismes de 
marque, d'esthétiques de marque, d'emballages de produit, de graphismes de produit et d'images 
de produit pour des tiers.

Classe 42
(2) Services de conception d'emballages; conception d'emballages pour des tiers; conception pour 
des tiers dans le domaine de la production d'objets d'art; dessin publicitaire; création, conception 
et maintenance de sites Web pour des tiers concernant la création de caractéristiques de la 
marque et de l'esthétique de sites Web ayant trait à l'image de marque pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 mars 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 août 2016, demande no: 87

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795556&extension=00
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/135557 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. 5,309,217 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,795,845  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANDHILLS PUBLISHING COMPANY, 120 
West Harvest Drive, Lincoln, NE 68521, 
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

Sandhills Cloud
SERVICES

Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur aux réseaux 
informatiques mondiaux.

Classe 42
(2) Services infonuagiques, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels d'exploitation en ligne pour accéder à un réseau 
infonuagique et l'utiliser; services de portail Web, nommément conception et hébergement de 
portails Web pour des tiers.

(3) Offre d'accès à des réseaux informatiques, à des plateformes Internet, à des bases de 
données, à de l'information électronique et à des plateformes de communication et de transaction 
sur Internet; hébergement de plateformes de commerce électronique en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juillet 2016, demande no: 87/106,
950 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mars 2018 sous 
le No. 5,420,994 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (1), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795845&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,002  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vera's Burger Shack Inc., 3 - 42 West 8th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 
1M7

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

MARQUE DE COMMERCE

VERA'S TACO SHACK
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément vêtements tout-aller, chapeaux et casquettes.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de restaurants avec salle à manger et comptoir de plats à emporter ainsi que 
d'installations de services alimentaires, de restaurants rapides et de services de traiteur.

Classe 43
(2) Restaurants avec salle à manger et comptoir de plats à emporter, restaurants rapides et 
services de traiteur.

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=1796002&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,053  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LK International AG, Rothusstrasse 24, 6331 
Hünenberg, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

FREELITE
Produits
Vêtements et couvre-chefs, nommément chemises, pantalons, chandails, vestes, gilets, couches 
intermédiaires, chapeaux et petits bonnets; vêtements sport; sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 04 août 2016, demande no: 59261/2016 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 12 août 2016 sous le No. 691406 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=1796053&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,428  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUANBIN CHEN, NO. 701, BUILDING A2, 
FUYUAN GARDEN, FUTIAN DISTRICT, 
SHENZHEN CITY, GUANGDONG PROVINCE, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AUBADDY

Produits

 Classe 09
Sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; housses pour ordinateurs portatifs; dragonnes de 
téléphone cellulaire; habillages pour téléphones intelligents; étuis pour téléphones intelligents; 
étuis pour téléphones; protecteurs d'écran d'affichage, à savoir pellicules pour téléphones mobiles; 
casques d'écoute; écouteurs; perches à égoportrait; câbles et fils électriques; fiches et prises 
électriques; chargeurs pour accumulateurs électriques; piles et batteries rechargeables à usage 
général; étuis à lunettes; lunettes de soleil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 avril 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=1798428&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,324  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ITOKI CORPORATION, a legal entity, 4-12, 
Imafuku-higashi 1-chome, Joto-ku, Osaka-shi, 
Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits
(1) Boîtes aux lettres en métal; boîtes aux lettres.

(2) Enceintes acoustiques.

(3) Sièges baquets.

(4) Sièges de toilette; vitrines chauffantes.

(5) Sièges d'avion; sièges de vélo; sièges d'auto pour enfants.

(6) Meubles d'horloge.

(7) Ballons publicitaires; mobilier de salle de bain; rideaux de perles pour la décoration; mobilier de 
chambre; lits; supports à livres; bibliothèques; bibliothèques; sièges d'appoint; mobilier de 
camping; chaises; coffres à jouets; commodes; psychés; vitrines; armoires; armoires à articles 
pour le thé [chadansu]; garde-robes; tables basses de style japonais [zataku]; bureaux; tables de 
salle à manger; pupitres; bureaux bas de style japonais [wazukue]; comptoirs-vitrines; comptoirs 
de vente; bureaux; tables; fauteuils inclinables; sièges de repos; canapés; appuie-tête pour 
canapés; accoudoirs de style japonais [kyosoku]; sièges pliants; sièges de douche; sièges sans 
pieds de style japonais [zaisu]; chaises de salle à manger; canapés; chaises hautes pour 
nourrissons; commodes [coiffeuses]; coiffeuses à trois miroirs; miroirs à main [parties de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799324&extension=00
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commode]; miroirs (glaces) non portatifs; meubles-lavabos pour salles de bain; supports à kimono; 
porte-parapluies; armoires à chaussures; boîtes de rangement pour services de livraison à 
domicile; étagères de présentation; coffres nagamochi; porte-revues; casiers; armoires (mobilier); 
armoires de cuisine; armoires à pharmacie; armoires en métal; armoires de rangement en métal; 
armoires à outils; armoires avec miroir; armoires frigorifiques; classeurs; armoires (mobilier) 
mobiles; armoires de rangement mobiles en métal; rayons pour classeurs; rayons mobiles; 
étagères de mobilier; cloisons de mobilier; porte-bouteilles; séchoirs à linge; portemanteaux; 
présentoirs; présentoirs mobiles; supports de classement; râteliers à fourrage; porte-chapeaux; 
porte-lettres; porte-revues; supports de fixation pour matériel informatique; supports 
photographiques; porte-chaussures; étagères à épices; étagères de rangement; supports de 
rangement mobiles; râteliers à outils; supports à serviettes; porte-bouteilles de vin; supports à 
photos; tableaux d'affichage; vitrines; vitrines parasismiques; supports parasismiques; chariots de 
service; tables roulantes; chariots à deux roues; mobilier pour ordinateurs; mobilier de salle à 
manger; mobilier de jardin; mobilier gonflable; mobilier de cuisine; mobilier de jardin; mobilier de 
salle de séjour; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; mobilier de patio; mobilier scolaire; abat-
jour; abat-jour; stores; stores en roseau, en rotin ou en bambou; paravents; paravents de style 
oriental; bancs de parc; bancs de piano; établis; panneaux verticaux en bois ou en plastique; 
aliments factices.

(8) Mobilier jouet.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 18 décembre 
1987 sous le No. 2006368 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,800,488  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIDELIM, société à responsabilité limitée, Le 
Salvator Bâtiment A, 24 avenue Jules Isaac, 
13100 AIX-EN-PROVENCE, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

FORMAVENIR PERFORMANCES
Produits

 Classe 09
(1) Appareils et instruments d'enseignement nommément ordinateurs, appareils de projection de 
diapositives, projecteurs LCD, calculatrices de poche, règles à calcul, scanneurs, supports 
d'enregistrements sonores, nommément CD et DVD vierges, supports de données optiques, 
nommément disques optiques vierges, tableaux blancs électroniques interactifs, tableaux 
d'affichage électroniques, télécopieurs, traducteurs électroniques de poche, appareils de 
traitement de données, nommément ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, nommément 
claviers, souris, imprimantes, scanneurs informatiques, modems; appareils d'enseignement 
audiovisuel, nommément machines d'enregistrement sonore et vidéo, nommément enregistreurs 
de cassettes, de CD et de DVD, appareils de télévision, lecteurs DVD, lecteurs de cassettes, 
lecteurs de disques compacts, appareils pour l'enregistrement du son, nommément enregistreurs 
de bandes audionumériques, fichiers d'image téléchargeables, nommément fichiers de photos 
téléchargeables, fichiers de livres, revues et journaux téléchargeables, fichiers de son 
téléchargeables, nommément fichiers de musique téléchargeables, fichiers balado 
téléchargeables d'émissions de radio et de nouvelles, films exposés, haut-parleurs, écrans de 
projection, écrans vidéo; cassettes vidéo et disques compacts contenant des clips audio et vidéo; 
cédéroms préenregistrés, nommément CD-ROMs contenant des fichiers image et son relatifs à la 
formation dans le domaine de la formation professionnelle de l'ensemble du personnel soignant et 
administratif oeuvrant dans les hôpitaux, cliniques médicales et maisons de retraites; disques 
vidéo numériques contenant des fichiers image et son relatifs à la formation dans le domaine de la 
formation professionnelle de l'ensemble du personnel soignant et administratif oeuvrant dans les 
hôpitaux, cliniques médicales et maisons de retraites; disques numériques polyvalents contenant 
des fichiers image et son relatifs à la formation dans le domaine de la formation professionnelle de 
l'ensemble du personnel soignant et administratif oeuvrant dans les hôpitaux, cliniques médicales 
et maisons de retraites; disques acoustiques, disques optiques vierges; logiciels, nommément 
programmes enregistrés de formation dans le domaine de la formation professionnelle de 
l'ensemble du personnel soignant et administratif oeuvrant dans les hôpitaux, cliniques médicales 
et maisons de retraites; logiciels, nommément programmes enregistrés de formation dans le 
domaine de la formation professionnelle de l'ensemble du personnel soignant et administratif 
oeuvrant dans les hôpitaux, cliniques médicales et maisons de retraites; logiciels, nommément 
programmes téléchargeables de formation dans le domaine de la formation professionnelle de 
l'ensemble du personnel soignant et administratif oeuvrant dans les hôpitaux, cliniques médicales 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800488&extension=00
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et maisons de retraites; publications électroniques téléchargeables contenant des fichiers image et 
son relatifs à formation dans le domaine de la formation professionnelle de l'ensemble du 
personnel soignant et administratif oeuvrant dans les hôpitaux, cliniques médicales et maisons de 
retraites; supports d'enregistrement magnétique, nommément enregistreurs à bande magnétique; 
manuels de formation sous forme de programmes informatiques, nommément logiciels éducatifs 
dans le domaine de la formation professionnelle de l'ensemble du personnel soignant et 
administratif oeuvrant dans les hôpitaux, cliniques médicales et maisons de retraites.

 Classe 16
(2) Produits de l'imprimerie, nommément affiches, autocollants, agendas, brochures, calendriers, 
catalogues, dépliants, dessins, papiers à lettre, papeterie, affiches; autocollants (articles de 
papeterie); agendas; brochures; calendriers; catalogues; dépliants; fiches, nommément feuilles 
vierges en papier et carton; imprimés, nommément imprimés graphiques; dessins, matériel 
d'enseignement, à l'exception des appareils, nommément cahiers d'exercice, brochures, 
catalogues, livres; formulaires de comptabilité et manuels de formation dans le domaine de la 
formation professionnelle de l'ensemble du personnel soignant et administratif oeuvrant dans les 
hôpitaux, cliniques médicales et maisons de retraites; papier à lettres; livres; manuels de 
formation; photographies; prospectus; journaux; publications imprimées et en ligne relatives à la 
formation dans le domaine de la formation professionnelle de l'ensemble du personnel soignant et 
administratif oeuvrant dans les hôpitaux, cliniques médicales et maisons de retraites; revues 
périodiques, nommément publication périodiques imprimées et en ligne; tests psychotechniques; 
épreuves d'évaluation en matière d'orientation et de recrutement.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de conseil pour la direction des affaires notamment dans le domaine des ressources 
humaines, du recrutement, de l'orientation professionnelle; sélection du personnel par procédés 
psychotechniques, tests écrits et oraux d'évaluation de compétences; mise à jour de bases de 
données; publicité en ligne pour des tiers par le biais de réseaux informatiques de communication; 
gestion des affaires commerciales; administration commerciale d'hôpitaux et de centres de 
réadaptation physique et sociale; services de bureau; diffusion de matériel publicitaire, 
nommément tracts, prospectus, imprimés, échantillons, brochures; services d'abonnement à des 
journaux pour des tiers; services d'abonnement à des services de téléphonie, de câblodistribution 
et d'accès à Internet à des fins de diffusion de fichiers son et image relatifs à la formation dans le 
domaine de la formation professionnelle de l'ensemble du personnel soignant et administratif 
oeuvrant dans les hôpitaux, cliniques médicales et maisons de retraites pour les tiers; présentation 
de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail, nommément distribution 
d'échantillons à buts publicitaires pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; 
comptabilité; reproduction de documents; bureaux de placement; gestion de fichiers informatiques; 
organisation et tenue d'expositions relatives à la formation dans le domaine de la formation 
professionnelle de l'ensemble du personnel soignant et administratif oeuvrant dans les hôpitaux, 
cliniques médicales et maisons de retraites; publicité en ligne sur un réseau informatique, 
nommément diffusion de publicité pour des tiers via l'internet; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication nommément via l'internet; publication de textes publicitaires; 
locations d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers; relations 
publiques; audits d'entreprises.

Classe 41
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(2) Formation de professionnels du secteur du personnel soignant et administratif oeuvrant dans 
les hôpitaux, cliniques médicales et maisons de retraites; formation professionnelle dans le 
domaine du personnel soignant et administratif oeuvrant dans les hôpitaux, cliniques médicales et 
maisons de retraites; services éducatifs relativement à la formation de l'ensemble du personnel 
soignant et administratif oeuvrant dans les hôpitaux, cliniques médicales et maisons de retraites; 
organisation et exploitation de salons de formation continue de la formation professionnelle de 
l'ensemble du personnel soignant et administratif oeuvrant dans les hôpitaux, cliniques médicales 
et maisons de retraites; enseignement, formation par correspondance, à distance ou en ligne, 
nommément enseignement et formation professionnelle de l'ensemble du personnel soignant et 
administratif oeuvrant dans les hôpitaux, cliniques médicales et maisons de retraites; informations 
et conseil en matière de formation professionnelle de l'ensemble du personnel soignant et 
administratif oeuvrant dans les hôpitaux, cliniques médicales et maisons de retraites; 
enseignement dans le domaine de la formation professionnelle de l'ensemble du personnel 
soignant et administratif oeuvrant dans les hôpitaux, cliniques médicales et maisons de retraites; 
publication de livres; publication de revues périodiques; organisation et conduite de séminaires 
dans le domaine de la formation professionnelle de l'ensemble du personnel soignant et 
administratif oeuvrant dans les hôpitaux, cliniques médicales et maisons de retraites; organisation 
de sessions de validation et remise de certification de formation professionnelle de la formation 
professionnelle de l'ensemble du personnel soignant et administratif oeuvrant dans les hôpitaux, 
cliniques médicales et maisons de retraites; orientation professionnelle, nommément services 
d'orientation professionnelle; tests d'évaluation, nommément services d'évaluation de la 
performance relatifs à la formation de l'ensemble du personnel soignant et administratif oeuvrant 
dans les hôpitaux, cliniques médicales et maisons de retraites; recyclage professionnel de 
l'ensemble du personnel soignant et administratif oeuvrant dans les hôpitaux, cliniques médicales 
et maisons de retraites; prêts de livres; organisation et tenue de concours dans le domaine de la 
formation professionnelle de l'ensemble du personnel soignant et administratif oeuvrant dans les 
hôpitaux, cliniques médicales et maisons de retraites; organisation et conduite de conférences 
relatives à la formation professionnelle de l'ensemble du personnel soignant et administratif 
oeuvrant dans les hôpitaux, cliniques médicales et maisons de retraites; organisation d'expositions 
à buts culturels ou éducatifs dans le domaine de la formation professionnelle de l'ensemble du 
personnel soignant et administratif oeuvrant dans les hôpitaux, cliniques médicales et maisons de 
retraites; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; micro-édition; divertissement 
consistant en l'organisation de jeux-concours, de jeux proposés en ligne; activités sportives et 
culturelle consistant en l'organisation de compétitions sportives, nommément de compétitions de 
football, soccer, hockey, basketball et tennis, expositions artistiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 30 juin 2016, demande no: 16/4284119 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 30 
juin 2016 sous le No. 16/4284119 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,800,522  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bill Haley, 27 Peruz Crt, Bedford, NOVA 
SCOTIA B4A 4G2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LAB APPROVED

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Têtes d'animaux de la série I
- Animaux de la série I stylisés
- Équipement pour chiens et chats
- Colliers et laisses pour chiens et chats
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800522&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le collier rouge 
est une caractéristique distinctive qui doit être incluse. La bande représentée en rouge doit être 
rouge et est incluse dans cette demande.

Produits

 Classe 18
(1) Sacs de sport tout usage.

 Classe 21
(2) Grandes tasses en céramique; grandes tasses à café; tasses et grandes tasses; grandes 
tasses de voyage.

 Classe 25
(3) Articles vestimentaires de sport; sous-vêtements.

SERVICES

Classe 42
Conception de décoration intérieure.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,800,687  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Segments ou secteurs de cercles ou ellipses, demi-cercles ou demi-ellipses avec surface ou 
partie de la surface foncée
- Bleu
- Vert
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le bleu 
turquoise foncé, le bleu turquoise clair et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque. La marque est constituée de formes géométriques bleues, noires et bleu turquoise qui se 
chevauchent pour créer la lettre stylisée B. La partie supérieure de la lettre B est bleue, et noire 
dans le bas. La partie inférieure de la lettre B comporte une bande supérieure bleu turquoise foncé 
et une bande inférieure bleu turquoise clair.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800687&extension=00
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Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables pour l'analyse de données, nommément pour la consultation, 
l'indexation, l'organisation, la gestion, le traitement, le stockage, l'extraction, l'analyse, la 
communication et la surveillance de données sur la performance d'applications logicielles 
propriétaires et libres.

SERVICES

Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'analyse de données, nommément pour la 
consultation, l'indexation, l'organisation, la gestion, le traitement, le stockage, l'extraction, 
l'analyse, la communication et la surveillance de données sur la performance d'applications 
logicielles propriétaires et libres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 février 2016 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 
mars 2016, demande no: 86/946,915 en liaison avec le même genre de services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 21 mars 2016, demande no: 86/946,913 en liaison avec le même genre de produits
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  N  de la demandeo 1,800,688  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Bleu
- Noir
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le noir et le vert sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée de formes 
géométriques bleue, noire et verte qui se chevauchent pour créer la lettre C stylisée. La partie 
supérieure de la lettre C est un arc dont le côté gauche est bleu foncé et le côté droit est bleu. La 
partie centrale de la lettre C est noire. La partie inférieure de la lettre C est vert foncé du côté 
gauche et vert du côté droit.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800688&extension=00
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SERVICES

Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la consultation, l'indexation, l'organisation, la 
gestion, le traitement, le stockage, la récupération, l'analyse et la communication de 
renseignements généraux et commerciaux de clients ainsi que de données générales et 
commerciales de clients; services infonuagiques et de logiciels-services (SaaS), nommément 
hébergement d'applications logicielles de tiers pour la consultation, l'indexation, l'organisation, la 
gestion, le traitement, le stockage, la récupération, l'analyse et la communication de 
renseignements généraux et commerciaux de clients ainsi que de données générales et 
commerciales de clients; services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels 
infonuagiques et services de consultation en infonuagique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 février 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mars 2016, demande no: 86/946,
917 en liaison avec le même genre de services
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  N  de la demandeo 1,800,689  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Jaune, or
- Bleu
- Vert
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800689&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, le bleu, le bleu 
pacifique et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée de formes géométriques jaunes, bleue, bleu pacifique et noire formant la lettre E 
stylisée. La partie supérieure de la lettre E est constituée d'un arc dont la partie gauche est jaune 
foncé et la partie droite est jaune clair. La moitié gauche de la partie centrale du E est noire, et sa 
moitié droite est bleue. La moitié gauche de la partie inférieure du E est bleu pacifique foncé et sa 
moitié droite est bleu pacifique clair.

Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables de recherche, d'indexation, d'organisation, de gestion, de traitement, de 
stockage, de récupération, d'analyse et de communication des renseignements généraux et 
commerciaux des clients ainsi que des données générales et commerciales des clients.

SERVICES

Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la consultation, l'indexation, l'organisation, la 
gestion, le traitement, le stockage, la récupération, l'analyse et la communication de 
renseignements généraux et commerciaux de clients ainsi que de données générales et 
commerciales de clients; services infonuagiques et de logiciels-services (SaaS), nommément 
hébergement d'applications logicielles de tiers pour la consultation, l'indexation, l'organisation, la 
gestion, le traitement, le stockage, la récupération, l'analyse et la communication de 
renseignements généraux et commerciaux de clients ainsi que de données générales et 
commerciales de clients; services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels 
infonuagiques et services de consultation en infonuagique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 février 2016 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 
mars 2016, demande no: 86/946,924 en liaison avec le même genre de services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 21 mars 2016, demande no: 86/946,918 en liaison avec le même genre de produits
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  N  de la demandeo 1,800,690  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Vert
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rose, le bleu turquoise et le 
noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée de formes 
géométriques rose, bleu turquoise et noire qui se chevauchent pour créer une lettre « K » stylisée. 
La partie du haut de la lettre « K » est rose, la partie du milieu de la lettre « K » est noire avec une 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800690&extension=00
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fine barre horizontale bleu turquoise foncé et la partie du bas de la lettre « K » est bleu turquoise 
pâle.

Produits

 Classe 09
Logiciels pour la visualisation, l'organisation, et l'analyse de données générales et commerciales 
de clients et de renseignements généraux et commerciaux de clients.

SERVICES

Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la visualisation, l'organisation et l'analyse de 
données générales et commerciales de clients ainsi que de renseignements généraux et 
commerciaux de clients.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 février 2016 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 
mars 2016, demande no: 86/946,930 en liaison avec le même genre de services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 21 mars 2016, demande no: 86/946,926 en liaison avec le même genre de produits
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  N  de la demandeo 1,800,691  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
L

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Carrés
- Un quadrilatère
- Jaune, or
- Bleu
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, le bleu turquoise, le 
gris et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
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de formes géométriques de couleurs jaune, bleu turquoise, grise et noire qui se chevauchent pour 
créer une lettre stylisée « L ». La partie supérieure de la lettre « L » est jaune, la partie centrale de 
la lettre « L » est noire, et la partie inférieure de la lettre « L » est grise du côté gauche et bleu 
turquoise du côté droit. .

Produits

 Classe 09
Logiciels pour la collecte, la gestion, la recherche et la visualisation de dossiers de transactions de 
données générales et commerciales de tiers ainsi que d'activités générales et commerciales de 
tiers ayant lieu sur des systèmes informatiques.

SERVICES

Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la collecte, la gestion, la recherche et la 
visualisation de dossiers de transactions de données générales et commerciales de tiers ainsi que 
d'activités générales et commerciales de tiers ayant lieu sur des systèmes informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 février 2016 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 
mars 2016, demande no: 86/946,938 en liaison avec le même genre de services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 21 mars 2016, demande no: 86/946,934 en liaison avec le même genre de produits
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  N  de la demandeo 1,800,745  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLMS B.V., Kampveld 1, 2611 DA Delft, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DRAW NAMES.

Description de l’image (Vienne)
- Rubans, noeuds
- Petits récipients non cylindriques ou non elliptiques
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « draw 
names » sont noirs et suivis d'un point rouge. À l'intérieur du cercle, le ruban est blanc, le colis 
dans la partie inférieure gauche est rouge foncé et le reste du cercle est rouge clair.

Produits
Jeux informatiques téléchargeables par un réseau informatique mondial et des appareils sans fil; 
logiciels de jeux interactifs téléchargeables, nommément logiciels pour le partage de jeux 
informatiques; logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et 
ordinateurs de poche, nommément logiciels pour la gestion de bases de données; jeux 
informatiques; jeux vidéo informatiques; logiciels pour la création de jeux informatiques.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800745&extension=00
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Formation, nommément ateliers dans le domaine des jeux informatiques; relaxation, nommément 
divertissement, en l'occurrence jeux informatiques; activités sportives et culturelles, nommément 
organisation de jeux informatiques; services de jeux électroniques en ligne, nommément 
organisation et tenue de jeux informatiques en ligne, à savoir de jeux de réalité virtuelle; offre de 
jeux informatiques en ligne; publication et édition de documents sous forme imprimée ou 
électronique, nommément éditique et édition de textes; édition de publications électroniques; 
édition de livres et de magazines; offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; services 
de jeux de casino en ligne; services de loterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 22 juin 2016, demande no: 1334790 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: PAYS-BAS en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux 
de la PI (Pays-Bas) le 06 septembre 2016 sous le No. 0997922 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,801,815  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rotam Agrochem International Company 
Limited, Unit 6, 26/F, Trend Centre, 29 Cheung 
Lee Street, Chai Wan, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

MASKIO
Produits
Produits chimiques pour l'horticulture, l'agriculture et la foresterie; engrais et produits fertilisants; 
amendements de sol; engrais pour le sol; fumier, nommément fumier pour l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie; terre pour la culture de plantes; préparations pour la culture de 
plantes contenant des oligo-éléments, nommément sels minéraux, chélates synthétiques, farine 
de varech, extrait d'algues, phosphate naturel, sables verts et poudre de granit; produits pour 
l'amendement de sols, y compris produits chimiques pour l'amendement de sols; substances pour 
préserver les semences, nommément flore de stockage, cendre de bois et gel de silice; produits 
pour réguler la croissance des plantes; préparations de diagnostic pour l'agriculture, nommément 
produits chimiques agricoles; préparations biologiques à usage autre que médical ou vétérinaire, 
nommément enzymes de plantes, hormones de croissance pour plantes, antibiotiques, alcaloïdes 
du sol et biopesticides pour l'amélioration génétique des cultures; préparations biologiques à 
usage autre que médical ou vétérinaire, nommément extrait de plantes, extrait de racines, 
substances sémiochimiques et enzymes microbiennes, tous pour l'amélioration génétique des 
cultures; produits biochimiques pour l'horticulture, l'agriculture et la foresterie, nommément 
enzymes, phéromones et hormones, et métabolites secondaires, nommément atropine, 
flavonoïdes, glycosides cyanogènes, acide phytique, gossypol, phytoestrogènes et caroténoïdes; 
substances pour stimuler la croissance des plantes, y compris hormones pour plantes 
[phytohormones]; produits pharmaceutiques, nommément chlorhydrate d'oxytétracycline et base 
d'oxytétracycline, tous deux pour utilisation comme antibiotiques, vitamines, prémélanges à usage 
vétérinaire contenant du chlorhydrate d'oxytétracycline, une base d'oxytétracycline et des 
vitamines à mélanger à de la nourriture pour animaux, et antibiotiques, nommément sulfamides, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose, antiparasitaires, préparations 
anticancéreuses, nommément préparations antinéoplasiques, préparations pharmaceutiques pour 
le système cardiovasculaire et diurétiques, stéroïdes, vitamines, préparations antipyrétiques et 
analgésiques, sédatifs et tranquillisants, produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
respiratoires, médicaments pour le traitement des maladies gastro-intestinales, produits 
pharmaceutiques biochimiques pour le traitement des caillots sanguins, nommément héparine 
sodique brute, et substances humaines brutes, nommément urokinase et hormone 
gonadotrophine chorionique humaine (HCG) rafinées; préparations pharmaceutiques vétérinaires, 
nommément réactifs chimiques pour la préparation et la fabrication de médicaments vétérinaires; 
antibiotiques, médicaments pour le soulagement de la douleur, pilules antioxydantes, vaccins pour 
les humains et les animaux et nourriture pour animaux contenant des oligo-éléments de minéraux 
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pour la prévention et l'élimination des ectoparasites, des endoparasites et d'autres maladies 
infectieuses chez les animaux d'élevage et les animaux de compagnie; préparations hygiéniques à 
usage médical et vétérinaire, nommément bandages et lotions topiques pour le traitement ou la 
prévention de la peau sèche, de la peau rugueuse, de la peau écailleuse, des démangeaisons, de 
l'irritation, des infections fongiques, des infections bactériennes et des infections virales; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires, à savoir suppléments alimentaires pour animaux, 
nommément vitamines, minéraux, fibres, protéines et glucides, pour le traitement des parasites 
chez le bétail et les animaux de compagnie ainsi que pour assurer une alimentation saine chez les 
animaux; préparations vitaminiques pour animaux; matériel pour pansements, nommément 
pansements et gaze; cire dentaire; désinfectants, nommément désinfectants ménagers et 
désinfectants tout usage liquides et en vaporisateur; produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides; herbicides; parasiticides; insecticides; pesticides; produits agricoles, horticoles et 
forestiers, nommément graines à planter, arbres vivants, plantes vivantes, semences agricoles, 
semis et jeunes plants pour la propagation; suppléments alimentaires pour animaux, nommément 
vitamines, minéraux, fibres, protéines et glucides, pour le traitement des parasites chez le bétail et 
les animaux de compagnie ainsi que pour assurer une alimentation saine chez les animaux; 
nourriture pour animaux; additifs alimentaires à usage autre que médical pour animaux; fruits et 
légumes frais; graines et semences, nommément semences agricoles, graines pour oiseaux, 
graines comestibles, graines de lin, graines de fleurs, semences de gazon et graines de tournesol, 
ainsi que plantes et fleurs naturelles.

SERVICES
Services de vente en gros et au détail dans le domaine des produits pharmaceutiques, 
vétérinaires et chirurgicaux; services de vente en gros et au détail dans les domaines des 
fongicides, des herbicides, des insecticides, des pesticides, des parasiticides, des produits pour 
éliminer les ravageurs; services de vente en gros et au détail dans les domaines des produits 
alimentaires pour animaux, des préparations vitaminiques pour animaux et des suppléments 
alimentaires pour animaux; conception de publicité pour des tiers ayant trait à l'horticulture, à 
l'agriculture, à la foresterie et à l'ensemencement, nommément conception de pages Web pour 
annoncer les produits et services de tiers ayant trait à l'horticulture, à l'agriculture, à la foresterie et 
à l'ensemencement; gestion des affaires; administration des affaires; recherche scientifique et 
industrielle ayant trait à l'horticulture, à l'agriculture, à la foresterie, à l'ensemencement et aux 
préparations vétérinaires; services de recherche scientifique et technologique dans les domaines 
de l'horticulture, de l'agriculture, de la foresterie, de l'ensemencement et de la fabrication de 
préparations vétérinaires; services de recherche en laboratoire ayant trait à l'horticulture, à 
l'agriculture, à la foresterie, à l'ensemencement et aux préparations vétérinaires; services 
vétérinaires; services de consultation ayant trait à l'horticulture, à l'agriculture, à la foresterie, à 
l'ensemencement et aux préparations vétérinaires; cliniques vétérinaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,803,352  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr. 1, 
74172 Neckarsulm, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEW WAY OF WORKING

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots NEW 
WAY OF WORKING sont blancs sur un rectangle bleu; les carrés sont, dans le sens horaire en 
partant du haut : bleu, bleu, jaune, bleu, jaune; les quatre coins encadrant le plus grand carré sont 
bleus.

Produits

 Classe 02
(1) Encre typographique; métaux en feuilles pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; 
métaux en poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art.

 Classe 03
(2) Articles de toilette, nommément huile de toilette, dentifrice, bain de bouche ainsi 
qu'antisudorifiques et déodorants à usage personnel; parfumerie et parfums; produits nettoyants et 
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parfumés, nommément savon pour le corps, savon à mains, parfums et parfumerie; savon, 
nommément pain de savon, savon de bain, savon de beauté, savon déodorant et savon 
désinfectant; parfums; cosmétiques.

 Classe 08
(3) Ciseaux.

 Classe 09
(4) Matériel audiovisuel et équipement de technologies de l'information, nommément radios, 
enregistreurs et lecteurs de cassettes audio, lecteurs de disques compacts, appareils de 
télévision, magnétoscopes et lecteurs de cassettes vidéo; dispositifs de stockage de données, 
nommément cassettes audio et vidéo , CD-ROM, CD et DVD vierges; CD et DVD préenregistrés 
contenant de la musique et des films; supports d'enregistrement numériques, nommément 
cassettes audio et vidéo , CD-ROM, CD et DVD vierges; logiciels servant à mesurer la 
consommation d'énergie d'ordinateurs personnels; casques de sport.

 Classe 12
(5) Véhicules et moyens de transport, nommément vélos, tricycles, motos, nacelles latérales de 
moto et scooters.

 Classe 14
(6) Bijoux; ornements, nommément ornements pour chapeaux en métal précieux et épinglettes 
décoratives; anneaux porte-clés avec colifichets ou breloques décoratives; boîtes en émail pour 
instruments d'horlogerie.

 Classe 16
(7) Matériaux et supports de décoration et d'art, nommément boîtes décoratives en papier ou en 
carton; sacs en papier, en carton ou en plastique pour l'empaquetage, l'emballage et le 
rangement; articles de papeterie et fournitures scolaires, nommément colle pour le bureau, 
crayons, agrafeuses, agrafes et agendas; punaises; imprimés, nommément magazines, livres, 
journaux et brochures; magazines; journaux vierges. .

 Classe 18
(8) Bagages, sacs, nommément sacs de sport, cabas et sacs à bandoulière; portefeuilles et autres 
articles de transport, nommément havresacs et sacs à dos; portefeuilles et porte-cartes de crédit; 
parapluies et parasols.

 Classe 20
(9) Mobilier et articles décoratifs, nommément mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, 
mobilier de salle à manger, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur et 
mobilier pour enfants; miroirs (verre argenté); cadres pour photos en papier; statues, figurines, 
objets d'art et ornements ainsi que décorations en matériaux, comme le bois, la cire, le plâtre ou le 
plastique, nommément rideaux de perles décoratifs, bustes en bois, sculptures en bois, caisses à 
bouteilles en bois et porte-bouteilles; contenants non métalliques ainsi que fermetures et supports 
connexes, nommément contenants d'emballage en bois, en bambou et en plastique, porte-livres et 
fermetures de bouteille non métalliques; dispositifs d'affichage, supports et supports d'affichage 
non métalliques, nommément présentoirs et tableaux d'affichage.

 Classe 21
(10) Couverts, nommément vaisselle et verres à boire; articles de cuisine, nommément batterie de 
cuisine et moules de cuisine; contenants, nommément contenants à boissons, contenants à 
déchets et contenants pour aliments; tasses.
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 Classe 24
(11) Produits textiles, nommément linge de table et linge de toilette; substituts de produits textiles, 
nommément tissus en fibres de verre à usage textile et tissus en fil de papier à usage textile; 
tissus à usage textile; linge de table.

 Classe 25
(12) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements de plage, vêtements de mariage, 
vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements d'exercice, vêtements d'intérieur, vêtements 
de maternité, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements imperméables, vêtements sport, 
vêtements de nuit et sous-vêtements; tee-shirts imprimés; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, bérets, tuques, cache-oreilles et fichus; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants de mariée, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles chaussants d'hiver, articles 
chaussants imperméables et articles chaussants de sport; uniformes de sport.

 Classe 27
(13) Tapis de gymnastique.

 Classe 28
(14) Jouets, nommément poupées, figurines d'action jouets, modèles réduits de véhicules jouets, 
jouets de bain, jouets de construction, jouets éducatifs, jouets musicaux, jouets en peluche et 
jouets à enfourcher; jeux, nommément jeux de plateau et jeux de cartes, jeux de dés, jeux de fête, 
jeux de fléchettes, jeux d'adresse, jeux de rôle, jeux vidéo, jeux de vocabulaire et jeux 
informatiques; décorations de fête, nommément ballons de fête et décorations de fête en papier; 
arbres de Noël artificiels; articles et équipement de sport, nommément barres parallèles de 
gymnastique et ballons de gymnastique.

 Classe 32
(15) Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons énergisantes, jus de 
fruits et boissons fouettées; boissons aux fruits; préparations pour faire des boissons, nommément 
sirops, poudres et concentrés pour faire des boissons gazeuses et des boissons aux fruits non 
alcoolisées; sirops pour boissons; produits de bière et produits brassés, nommément cocktails à 
base de bière.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers dans des périodiques, des brochures, des 
journaux et sur Internet, recherche en marketing; services de promotion, nommément promotion 
de la vente des produits et des services de tiers par l'octroi de points d'achat à l'utilisation de 
cartes de crédit; promotion des affaires, nommément élaboration de campagnes promotionnelles à 
des fins commerciales pour des tiers; services de marketing d'entreprise; conception de matériel 
publicitaire; services de présentation à des fins de marchandisage; services de consultation, de 
conseil et d'aide dans les domaines de la publicité, du marketing et de la promotion, nommément 
services de consultation en marketing d'entreprise; services de relations publiques; services de 
démonstration et de présentation de produits, nommément démonstration d'appareils de cuisine; 
organisation de présentations à des fins commerciales, nommément organisation et tenue de 
salons commerciaux dans le domaine de l'équipement d'entraînement physique ainsi 
qu'organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine des jouets; présentation de 
produits dans les médias, à des fins de vente au détail, nommément publicité en ligne des produits 
et des services de tiers sur un réseau de télématique; organisation de démonstrations à des fins 
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publicitaires, nommément démonstration de vente pour des tiers; services de salon commercial et 
d'exposition, nommément organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine des 
jouets; services de programmes de fidélisation, incitatifs et de récompenses, nommément 
administration de programmes de fidélisation de la clientèle et promotion de la vente de comptes 
de cartes de crédit par l'administration de programmes de récompenses; distribution de matériel 
publicitaire, de marketing et promotionnel, nommément promotion de produits et de services par la 
distribution de cartes de réduction; services de renseignements commerciaux et d'information 
destinée aux consommateurs, nommément conseils et information concernant le service à la 
clientèle et les prix sur des sites Internet relativement aux achats effectués sur Internet; services 
d'aide en affaires ainsi que de gestion et d'administration des affaires, nommément consultation en 
administration des affaires et conseils en gestion des affaires; services d'élaboration de stratégies 
d'entreprise; services de gestion des ressources humaines et de recrutement; consultation en 
gestion de personnel; services de bureau; services de consultation et de conseil en affaires, 
nommément consultation en acquisition d'entreprises, services de consultation en administration 
des affaires et consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; services 
d'analyse, de recherche et de renseignements commerciaux, nommément analyse de gestion des 
affaires, réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers et 
offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; analyse de statistiques commerciales; 
analyse d'évaluation ayant trait à la gestion des affaires, nommément services d'évaluation du 
risque d'entreprise; analyse des comportements d'entreprise, nommément analyse de gestion des 
affaires; collecte et systématisation de données commerciales; analyse statistique et production de 
rapports connexes, nommément analyse de données et de statistiques d'études de marché; 
études de projets pour entreprises, nommément études de faisabilité commerciale; tenue de 
sondages concernant la communication d'entreprise interne.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément services de téléphonie sans fil et offre d'accès à 
Internet; offre d'accès à des plateformes logicielles de commerce électronique sur Internet 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial; services de téléconférence et de vidéoconférence; offre de services de 
vidéoconférence.

Classe 41
(3) Formation, nommément formation en informatique, services de formation linguistique et cours 
de cuisine, divertissement, à savoir défilés de mode, spectacles d'humour, numéros de cirque, 
concerts et spectacles de magie; évènements sportifs, nommément organisation de compétitions 
de pêche sportive et exploitation de camps de sport; entraînement dans le domaine du sport; 
organisation de compétitions et de concours, nommément de compétitions de hockey, de 
concours d'épellation, de concours de mathématiques et de compétitions d'athlétisme; services 
d'enseignement des compétences en communication, nommément services de formation 
linguistique; organisation de formation en affaires, nommément formation en gestion des affaires; 
tenue de conférences éducatives dans le domaine de la gestion des affaires; formation du 
personnel, nommément formation en informatique; services de formation du personnel ayant trait 
au commerce de détail; services de formation dans le domaine de la gestion de projets; offre de 
tutoriels en ligne dans le domaine de la formation en gestion des affaires; offre d'information sur 
l'éducation en ligne; édition et communication, nommément édition de livres et de critiques; 
services d'édition en ligne, nommément édition électronique en ligne de livres et de périodiques; 
offre de bulletins d'information électroniques sur un réseau informatique mondial ou Internet, non 
téléchargeables; production audio et vidéo ainsi que photographie.
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Classe 42
(4) Services de TI, nommément développement, programmation et implémentation de logiciels; 
développement de solutions logicielles pour fournisseurs d'accès Internet et utilisateurs d'Internet; 
services de consultation, de conseil et d'information dans le domaine des TI, nommément 
consultation et conseils dans le domaine de la conception de logiciels et de pages Web; sécurité, 
protection et restauration dans le domaine des TI, nommément services de sécurité de réseaux 
informatiques et services de protection contre les virus informatiques; services de gestion de 
projets logiciels; services d'architecture et d'urbanisme; services de conception en architecture; 
services de conception, nommément services de conception informatique, conception de logiciels 
et conception de sites Web; consultation en décoration intérieure; conception de décoration 
intérieure; services de conception d'aménagement de bureaux; conception de locaux pour 
bureaux; services scientifiques et technologiques, nommément services de consultation 
technologique dans le domaine de la production d'énergie de remplacement; services d'analyse de 
données techniques dans le domaine de la production d'énergies de remplacement.

Classe 43
(5) Offre d'hébergement temporaire, nommément services d'hôtel, services de motel et offre 
d'hébergement de camping temporaire; installations pour évènements ainsi que bureaux et 
installations de réunion temporaires, nommément réservation de salles de conférence.

Classe 45
(6) Services de sécurité, de sauvetage et d'application de la loi, nommément inspection d'usines à 
des fins de sécurité et consultation dans le domaine de la sécurité au travail; consultation dans le 
domaine de la sécurité au travail.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 15 avril 2016, demande no: 15346059 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
EUIPO (UE) le 04 août 2016 sous le No. 15346059 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,804,595  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RA Global Consulting Inc., 21B - 2220 Bowen 
Road, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9S 1H9

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

MARQUE DE COMMERCE

LUNA
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Knowledge Network Corporation a été déposé.

Produits

 Classe 06
Conteneurs pour l'entreposage et le transport de marchandises, nommément conteneurs en métal.

SERVICES

Classe 35
(1) Location et gestion de lignes et de créneaux d'aéroport.

Classe 37
(2) Réparation et entretien de véhicules terrestres, nommément d'automobiles, de véhicules tout-
terrain, de véhicules de plaisance, de camions, de motos, de scooters, de cyclomoteurs, de 
tricycles à moteur, de véhicules aériens, nommément de montgolfières, d'aéronefs, d'avions, de 
dirigeables, de ballons dirigeables et de véhicules spatiaux ainsi que de pièces connexes.

Classe 39
(3) Exploitation d'un service de navette pour passagers; services d'ambulance; services d'escale 
pour aéroports et aéronefs, nommément accostage, avitaillement, entretien et réparation 
d'aéronefs; services de transport de marchandises et de fret, nommément par train, par camion et 
par navire; services de chargement et de déchargement d'aéronef; services ayant trait aux 
mouvements d'aéronefs; services de nettoyage d'aéronef; services de dégivrage d'aéronef.

Classe 42
(4) Conception, remise à neuf, peinture et amélioration de véhicules terrestres, nommément 
d'automobiles, de véhicules tout-terrain, de véhicules de plaisance, de camions, de motos, de 
scooters, de cyclomoteurs, de tricycles à moteur, de véhicules aériens, nommément de 
montgolfières, d'aéronefs, d'avions, de dirigeables, de ballons dirigeables et de véhicules spatiaux; 
recherche et développement de véhicules terrestres, nommément d'automobiles, de véhicules tout-
terrain, de véhicules de plaisance, de camions, de motos, de scooters, de cyclomoteurs, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804595&extension=00
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tricycles à moteur, de véhicules aériens, nommément de montgolfières, d'aéronefs, d'avions, de 
dirigeables, de ballons dirigeables et de véhicules spatiaux pour des tiers ainsi que de pièces 
connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,805,449  Date de production 2016-10-19
 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

NOSTJA
Produits
(1) Viandes; poisson, de fruits de mer et mollusques, nommément mollusques et crustacés, 
escargots, palourdes, huîtres, pétoncles, chitons, pieuvres et calmars; produits laitiers et 
succédanés de produits laitiers, nommément crème artificielle, beurre sans produits laitiers, 
margarine sans produits laitiers, fromage sans produits laitiers, colorants à café sans produits 
laitiers, lait de soya, yogourt sans produits laitiers, succédanés de lait, crème à fouetter sans 
produits laitiers et crème artificielle; fruits, champignons et légumes transformés (y compris les 
noix et les légumineuses), nommément fruits confits, fruits et légumes séchés, mélanges de fruits 
séchés, salades de fruits et de légumes, compotes de fruits et champignons noirs comestibles 
séchés; oeufs d'oiseaux et produits d'oeuf, nommément crèmes aux oeufs, blanc d'oeuf, jaune 
d'oeuf et oeufs transformés, nommément meringues, oeufs de poule, oeufs en poudre, oeufs 
liquides, oeufs congelés et oeufs pasteurisés; huiles et graisses alimentaires; soupes; plats 
préparés composés principalement d'oeufs; plats préparés composés principalement de viande; 
plats préparés composés principalement de gibier; plats préparés composés principalement de 
substituts de viande; plats préparés composés principalement de poulet; plats préparés composés 
principalement de bacon; plats préparés composés principalement de produits de la mer; plats 
préparés congelés composés principalement de légumes; plats préparés à base de volaille 
[composés principalement de volaille]; bouillon; préparations pour faire de la soupe, nommément 
bases de soupe, soupes concentrées, préparations à soupes, cubes de soupe, préparations pour 
soupes et pâtes pour soupes; ragoûts; desserts à base de produits laitiers, nommément yogourt, 
yogourt glacé, crème glacée, desserts à base de fromage quark, desserts à base de crème et 
desserts à base de lait, lait au chocolat, boissons à base de lait contenant du café, desserts aux 
fruits, nommément fruits confits, salades de fruits et compotes de fruits; grignotines à base de 
fruits séchés, nommément mélanges de fruits séchés et barres-collations à base de fruits séchés; 
grignotines à base de tofu, nommément bâtonnets de tofu, morceaux de tofu lyophilisés et 
morceaux de tofu frits; grignotines à base de viande, nommément charqui de boeuf et morceaux 
de bacon; grignotines à base de noix; grignotines à base de légumes; grignotines à base de 
légumineuses, nommément croustilles de chou frisé et croustilles de pomme de terre; grignotines 
à base de pomme de terre; volaille non vivante; gibier non vivant; extraits de viande; conserves de 
fruits; fruits congelés; fruits séchés; fruits compotés; légumes en conserve; légumes congelés; 
légumes séchés; légumes cuits en conserve; gelées alimentaires; confitures; compotes; oeufs; 
extraits d'algues à usage alimentaire; alginates à usage culinaire; présure; lécithine à usage 
culinaire; pectine à usage culinaire; pollen préparé comme produit alimentaire, nommément pollen 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805449&extension=00
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d'abeilles transformé à usage alimentaire; nids d'hirondelle comestibles; casseroles [aliments], 
nommément plats préparés composés principalement de viande, de volaille, de poisson et de 
gibier; trempettes pour grignotines.

(2) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, gâteaux, pain, tartelettes, tartes, 
biscuits, biscuits secs, pâtisseries, crumbles, carrés au chocolat, gaufres et casseroles, 
nommément plats préparés à base de nouilles; craquelins; confiseries, nommément confiseries 
aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides, 
confiseries au sucre, bonbons, truffes, guimauves, sorbets, réglisse, gelées, confiseries cuites à la 
vapeur, confiseries aux noix, confiseries aux produits laitiers, nommément au yogourt, gâteau au 
fromage, gâteaux à la crème glacée, confiseries glacées et pastilles, nommément bonbons, 
fondants; chocolat et desserts, nommément desserts glacés, mousses-desserts, crèmes-desserts, 
soufflés, desserts de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, tartes et muffins, ainsi que 
desserts à la crème glacée; glace, crème glacée, yogourts glacés et sorbets; café, thés, cacao et 
succédanés connexes; sels comestibles, assaisonnements, aromatisants alimentaires et 
condiments, nommément ketchup, relish, mayonnaise, chutney, algues, ail haché fin, gingembre 
mariné, condiments à base de cacao, nommément tartinades au cacao et sirop au chocolat, ainsi 
qu'assaisonnements pour aliments et boissons; grains transformés, nommément grains de café 
moulus, céréales prêtes à manger, amidon et fécules ainsi que produits faits de ces ingrédients, 
nommément amidon alimentaire, sirop de maïs à usage alimentaire, farine de fécule de maïs, 
farine d'amidon de riz et bonbons à base de fécule; préparations de boulangerie-pâtisserie, 
nommément levure chimique, bicarbonate de soude, préparations pour pâte à frire, épices à 
pâtisserie et levures; sucre, édulcorants naturels, enrobages et garnitures sucrés, nommément 
garniture au chocolat, glaçage à gâteau, garnitures pour tartes, garnitures à base de crème 
pâtissière pour gâteaux et tartes, garnitures à base de fruits pour gâteaux et tartes, ainsi que 
garnitures à la crème au beurre pour gâteaux; produits d'abeille, nommément miel et rayons de 
miel; plats cuisinés composés de pâtes alimentaires; plats préparés à base de riz; plats préparés, 
à savoir pizzas; plats prêts à servir secs et liquides composés principalement de riz; plats prêts à 
servir secs et liquides composés principalement de pâtes alimentaires; grignotines à base de 
fécule de céréales, nommément barres à base de céréales; grignotines à base de blé entier; 
grignotines à base de farine de maïs, nommément flocons de maïs; grignotines à base de fécule 
de pomme de terre, nommément croustilles; grignotines à base de riz; grignotines à base de farine 
de biscotte, nommément biscottes; grignotines à base de céréales; grignotines à base de musli, 
nommément barres à base de musli; grignotines faites principalement de pain, nommément 
gressins et chapelure; grignotines de tortillas, nommément croustilles de maïs; grignotines au 
sésame, nommément barres à base de sésame; riz; tapioca au riz; sagou; farine; céréales, 
nommément céréales de déjeuner et céréales prêtes à manger; pain; miel; mélasse; levure 
chimique; moutarde; vinaigre; sauces [condiments], nommément sauce barbecue, sauce au 
fromage, sauce chili, sauce épicée, sauce pour pâtes alimentaires, sauce à pizza et sauces à 
salade; glace; aromatisants pour boissons; aromatisants alimentaires, autres que les huiles 
essentielles; aromatisants pour gâteaux, autres que les huiles essentielles; agents épaississants 
pour la cuisine; agents liants pour crème glacée [glaces alimentaires]; sandwichs; essences pour 
produits alimentaires, sauf les essences éthérées et les huiles essentielles, nommément essences 
de café, de thé et de chocolat; attendrisseurs de viande à usage domestique; rouleaux de 
printemps; gelée royale; eau de mer pour la cuisine; propolis; crèmes-desserts; préparations pour 
raffermir la crème fouettée; poudres à crème glacée; amidon alimentaire; sushis; liants à 
saucisses, nommément agents liants pour saucisses; hamburgers au fromage; plats préparés à 
base de nouilles; crèmes-desserts à base de produits laitiers; grignotines à base de noix; 
grignotines à base de légumes; champignons comestibles.
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(3) Cultures agricoles et aquacoles, nommément semences, produits agricoles, nommément 
semences agricoles, bulbes à usage agricole ainsi que spores et frai à usage agricole; produits 
horticoles et forestiers, nommément graines de fleurs, graines de fruits, semences potagères, 
semences de gazon, paillis, noix, herbes fraîches, germes de soya frais, champignons 
comestibles frais, algues non transformées pour la consommation humaine, fleurs, algues pour la 
consommation humaine et cultures non vivrières, nommément semences, bois d'oeuvre, papier et 
fourrage pour le bétail; animaux vivants, nommément poissons vivants pour aquariums, homards 
vivants ainsi que mollusques et crustacés vivants; organismes à des fins d'élevage, nommément 
cocons pour la sériciculture et volaille pour l'élevage; fruits, noix, légumes et herbes frais.

(4) Bière et produits brassés, nommément boissons alcoolisées à base de bière; préparations pour 
faire des boissons, nommément sirops, poudres et concentrés pour faire des boissons gazeuses 
et des boissons aux fruits non alcoolisées, ainsi que des sodas; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazeuses, boissons énergisantes, jus de fruits, boissons fouettées, 
boissons gazeuses non alcoolisées, boissons fouettées eau ainsi que préparations pour faire ces 
boissons, nommément sirops, poudres et concentrés pour faire des boissons gazeuses, des 
boissons énergisantes et des boissons aux fruits non alcoolisées; eaux minérales [boissons]; eau 
gazeuse; boissons aux fruits; jus de fruits et de légumes; sirops pour faire des boissons aux fruits 
non alcoolisées.

(5) Boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément vin, boissons à base de vin, boissons 
alcoolisées aux fruits et panachés alcoolisés; préparations pour faire des boissons alcoolisées, 
nommément sirops, poudres et concentrés pour faire des boissons aux fruits alcoolisées; extraits 
de fruits alcoolisés; essences alcoolisées, nommément liqueurs; extraits de café alcoolisés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 26 avril 2016, demande no: 15375983 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 18 janvier 2018 sous le No. 15375983 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,805,481  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEEM Technologies Inc., 403-338 rue St-
Antoine E, Montreal, QUEBEC H2Y 1A3

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

MARQUE DE COMMERCE

BEEM
Produits

 Classe 09
Logiciels, nommément logiciels infonuagiques et applications infonuagiques non téléchargeables 
pour ordinateurs, ordinateurs de bord, ordinateurs de poche et téléphones mobiles, pour la 
collecte, l'analyse, le traitement, la segmentation, l'automatisation et l'intégration concernant des 
données automobiles provenant de divers utilisateurs en matière de vente, de marketing, 
d'activités commerciales et d'expérience client.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805481&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,226  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'atelier Brands Inc., Cayman Corporate 
Centre, 27 Hospital Road, George Town, 
Grand Cayman KY1 -9008, CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FUN EVERYDAY

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts d'une inscription répétée
- 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).
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Cuillers
- Couteaux
- Fourchettes
- Ensemble de cuiller(s), de couteau(x) et/ou de fourchette(s)
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Assiettes, soucoupes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Carrés
- Un quadrilatère

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806226&extension=00
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 Classe 04
(1) Combustible d'allumage; bougies; mèches de bougie; charbon de bois combustible; briquettes 
de charbon; allume-feu; combustible pour le chauffage domestique.

 Classe 06
(2) Métaux communs et leurs alliages; papier d'aluminium; boîtes de conservation en métal; 
cermets; coffres en métal pour aliments; fermetures en métal pour contenants; feuilles de métal 
pour l'emballage et l'empaquetage; contenants d'emballage en métal; boîtes de conserve; boîtes 
en métal; boîtes en fer-blanc; feuilles en fer-blanc; fer-blanc; garnitures en fer-blanc; grilles en 
métal.

 Classe 08
(3) Couverts jetables, nommément couteaux, fourchettes et cuillères; couverts en plastique, 
nommément couteaux, fourchettes et cuillères; ustensiles de table compostables et 
biodégradables, nommément couteaux, fourchettes et cuillères; boîtes spécialement conçues pour 
ranger des ustensiles de table et des couverts; boîtes spécialement conçues pour ranger des 
ustensiles de table et des couverts; ustensiles de table.

 Classe 16
(4) Bases pour gâteaux en carton; magazines; étiquettes imprimées; matériel de reliure; photos; 
stylos; crayons; gommes à effacer; adhésifs pour le bureau et la maison; feuilles absorbantes en 
papier ou en plastique pour l'emballage de produits alimentaires; sacs en plastique pour 
l'emballage; sacs en papier pour l'emballage; sacs pour la cuisson au micro-ondes; sacs à ordures 
en papier pour la maison; sacs à ordures en plastique; boîtes en carton ou en papier; films à bulles 
d'air pour l'emballage ou l'empaquetage; sous-verres en papier; cartes de souhaits; feuilles 
régulatrices d'humidité en papier ou en plastique pour l'emballage de produits alimentaires; papier 
hygiénique; papier d'emballage; papier mâché; film autocollant en plastique, étirable, pour la 
palettisation; film plastique pour l'emballage; matières plastiques pour le modelage; feuilles de 
cellulose régénérée pour l'emballage; matériel d'emballage fait d'amidon; linge de table en papier; 
serviettes de table en papier; nappes en papier; dessous-de-plat en papier; papier hygiénique; 
serviettes en papier; papier calque; feuilles de viscose pour l'emballage; papier ciré; papier 
d'emballage; contenants à glace en carton; contenants à glace en papier; décorations à gâteau en 
papier; papier ciré; filtres à café en papier.

 Classe 17
(5) Caoutchouc brut; caoutchouc mi-ouvré; plastiques extrudés pour la production; sacs en 
caoutchouc pour l'emballage; matières plastiques mi-ouvrées; joints en caoutchouc pour bocaux; 
emballages hydrofuges pour conteneurs d'expédition.

 Classe 20
(6) Cadres pour photos; matelas à langer; sacs de couchage pour le camping; bambou; boîtes en 
bois ou en plastique; fermetures de bouteille non métalliques; contenants d'emballage industriel en 
bois; décorations en plastique pour produits alimentaires; contenants d'emballage en plastique; 
plateaux de table; décorations à gâteau en plastique.

 Classe 21
(7) Ustensiles de cuisine; contenants pour aliments; peignes électriques; éponges abrasives pour 
la cuisine; laine d'acier pour le nettoyage; verrerie de table; articles en terre cuite; cuillères à jus; 
contenants isothermes pour aliments ou boissons; bouteilles en plastique; ouvre-bouteilles 
électriques et non électriques; distributeurs d'essuie-tout; corbeilles à pain pour la maison; 
plateaux de service; bougeoirs; baguettes; sous-verres; sous-verres en verre; filtres à café en 
nylon; glacières portatives non électriques; poches à douille de pâtisserie; moules de cuisine; 
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emporte-pièces (cuisine); vaisselle; gobelets en papier et en plastique; assiettes en papier et en 
plastique; planches à découper pour la cuisine; pailles pour boissons; gants pour travaux 
ménagers; plaques de cuisson non électriques; gamelles; moules à glaçons; moules de cuisine; 
porte-cure-dents; cure-dents; plats de service en métal précieux; bacs, tôles et moules de cuisson; 
verres en polystyrène; gobelets en plastique; contenants pour plats à emporter; contenants à 
boissons; contenants pour aliments; brochettes en bois; boîtes à lunch; salières; bâtonnets à 
cocktail; tapis de cuisson; bacs de cuisson en silicone; produits en papier jetables, nommément 
gobelets en papier, assiettes en papier et contenants en papier.

 Classe 28
(8) Ornements et décorations d'arbre de Noël; ballons de jeu; arbres de Noël en matière 
synthétique; poupées; cerfs-volants; cotillons de fête; balançoires; diablotins de Noël; cartes à 
jouer; masques jouets; gants de sport; jeux de fête; chapeaux de fête en papier et en plastique; 
piñatas.

SERVICES

Classe 38
Gestion des affaires; publicité des produits de tiers par tous les moyens de communication 
publique; agences d'importation-exportation; services de marketing dans le domaine de 
l'organisation de la distribution des produits de tiers; publicité en ligne pour des tiers par un réseau 
de télématique; vente en ligne de produits d'emballage pour aliments et de produits jetables, 
nommément d'ustensiles de table jetables, de serviettes de table jetables, de couverts jetables et 
de contenants jetables pour aliments; offre d'un répertoire en ligne de renseignements 
commerciaux à des fins de publicité et de vente.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,806,285  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'atelier Brands Inc., Cayman Corporate 
Centre, 27 Hospital Road, George Town, 
Grand Cayman KY1 -9008, CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FUN ...THE INDISPENSABLE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts d'une inscription répétée
- 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).
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Cuillers
- Couteaux
- Fourchettes
- Ensemble de cuiller(s), de couteau(x) et/ou de fourchette(s)
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Assiettes, soucoupes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806285&extension=00
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- Un quadrilatère

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot « Fun » en lettres stylisées et du mot « Indispensable » sous ce 
dernier.

Produits

 Classe 04
(1) Combustible d'allumage; bougies; mèches de bougie; charbon de bois combustible; briquettes 
de charbon; allume-feu; combustible pour le chauffage domestique.

 Classe 06
(2) Métaux communs et leurs alliages; papier d'aluminium; boîtes de conservation en métal; 
cermets; coffres en métal pour aliments; fermetures en métal pour contenants; feuilles de métal 
pour l'emballage et l'empaquetage; contenants d'emballage en métal; boîtes de conserve; boîtes 
en métal; boîtes en fer-blanc; feuilles en fer-blanc; fer-blanc; garnitures en fer-blanc; grilles en 
métal.

 Classe 08
(3) Couverts jetables, nommément couteaux, fourchettes et cuillères; couverts en plastique, 
nommément couteaux, fourchettes et cuillères; ustensiles de table compostables et 
biodégradables, nommément couteaux, fourchettes et cuillères; boîtes spécialement conçues pour 
ranger des ustensiles de table et des couverts; boîtes spécialement conçues pour ranger des 
ustensiles de table et des couverts; ustensiles de table.

 Classe 16
(4) Bases pour gâteaux en carton; magazines; étiquettes imprimées; matériel de reliure; photos; 
stylos; crayons; gommes à effacer; adhésifs pour le bureau et la maison; feuilles absorbantes en 
papier ou en plastique pour l'emballage de produits alimentaires; sacs en plastique pour 
l'emballage; sacs en papier pour l'emballage; sacs pour la cuisson au micro-ondes; sacs à ordures 
en papier pour la maison; sacs à ordures en plastique; boîtes en carton ou en papier; films à bulles 
d'air pour l'emballage ou l'empaquetage; sous-verres en papier; cartes de souhaits; feuilles 
régulatrices d'humidité en papier ou en plastique pour l'emballage de produits alimentaires; papier 
hygiénique; papier d'emballage; papier mâché; film autocollant en plastique, étirable, pour la 
palettisation; film plastique pour l'emballage; matières plastiques pour le modelage; feuilles de 
cellulose régénérée pour l'emballage; matériel d'emballage fait d'amidon; linge de table en papier; 
serviettes de table en papier; nappes en papier; dessous-de-plat en papier; papier hygiénique; 
serviettes en papier; papier calque; feuilles de viscose pour l'emballage; papier ciré; papier 
d'emballage; contenants à glace en carton; contenants à glace en papier; décorations à gâteau en 
papier; papier ciré; filtres à café en papier.

 Classe 17
(5) Caoutchouc brut; caoutchouc mi-ouvré; plastiques extrudés pour la production; sacs en 
caoutchouc pour l'emballage; matières plastiques mi-ouvrées; joints en caoutchouc pour bocaux; 
emballages hydrofuges pour conteneurs d'expédition.

 Classe 20
(6) Cadres pour photos; matelas à langer; sacs de couchage pour le camping; bambou; boîtes en 
bois ou en plastique; fermetures de bouteille non métalliques; contenants d'emballage industriel en 
bois; décorations en plastique pour produits alimentaires; contenants d'emballage en plastique; 
plateaux de table; décorations à gâteau en plastique.
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 Classe 21
(7) Ustensiles de cuisine; contenants pour aliments; peignes électriques; éponges abrasives pour 
la cuisine; laine d'acier pour le nettoyage; verrerie de table; articles en terre cuite; cuillères à jus; 
contenants isothermes pour aliments ou boissons; bouteilles en plastique; ouvre-bouteilles 
électriques et non électriques; distributeurs d'essuie-tout; corbeilles à pain pour la maison; 
plateaux de service; bougeoirs; baguettes; sous-verres; sous-verres en verre; filtres à café en 
nylon; glacières portatives non électriques; poches à douille de pâtisserie; moules de cuisine; 
emporte-pièces (cuisine); vaisselle; gobelets en papier et en plastique; assiettes en papier et en 
plastique; planches à découper pour la cuisine; pailles pour boissons; gants pour travaux 
ménagers; plaques de cuisson non électriques; gamelles; moules à glaçons; moules de cuisine; 
porte-cure-dents; cure-dents; plats de service en métal précieux; bacs, tôles et moules de cuisson; 
verres en polystyrène; gobelets en plastique; contenants pour plats à emporter; contenants à 
boissons; contenants pour aliments; brochettes en bois; boîtes à lunch; salières; bâtonnets à 
cocktail; tapis de cuisson; bacs de cuisson en silicone; produits en papier jetables, nommément 
gobelets en papier, assiettes en papier et contenants en papier.

 Classe 28
(8) Ornements et décorations d'arbre de Noël; ballons de jeu; arbres de Noël en matière 
synthétique; poupées; cerfs-volants; cotillons de fête; balançoires; diablotins de Noël; cartes à 
jouer; masques jouets; gants de sport; jeux de fête; chapeaux de fête en papier et en plastique; 
piñatas.

SERVICES

Classe 35
Gestion des affaires; publicité des produits de tiers par tous les moyens de communication 
publique; agences d'importation-exportation; services de marketing dans le domaine de 
l'organisation de la distribution des produits de tiers; publicité en ligne pour des tiers par un réseau 
de télématique; vente en ligne de produits d'emballage pour aliments et de produits jetables, 
nommément d'ustensiles de table jetables, de serviettes de table jetables, de couverts jetables et 
de contenants jetables pour aliments; offre d'un répertoire en ligne de renseignements 
commerciaux à des fins de publicité et de vente.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,806,288  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'atelier Brands Inc., Cayman Corporate 
Centre, 27 Hospital Road, George Town, 
Grand Cayman KY1 -9008, CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FUN

Description de la marque de commerce
Le mot FUN stylisé.

Produits

 Classe 04
(1) Combustible d'allumage; bougies; mèches de bougie; charbon de bois combustible; briquettes 
de charbon; allume-feu; combustible pour le chauffage domestique.

 Classe 06
(2) Métaux communs et leurs alliages; papier d'aluminium; boîtes de conservation en métal; 
cermets; coffres en métal pour aliments; fermetures en métal pour contenants; feuilles de métal 
pour l'emballage et l'empaquetage; contenants d'emballage en métal; boîtes de conserve; boîtes 
en métal; boîtes en fer-blanc; feuilles en fer-blanc; fer-blanc; garnitures en fer-blanc; grilles en 
métal.

 Classe 08
(3) Couverts jetables, nommément couteaux, fourchettes et cuillères; couverts en plastique, 
nommément couteaux, fourchettes et cuillères; ustensiles de table compostables et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806288&extension=00
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biodégradables, nommément couteaux, fourchettes et cuillères; boîtes spécialement conçues pour 
ranger des ustensiles de table et des couverts; boîtes spécialement conçues pour ranger des 
ustensiles de table et des couverts; ustensiles de table.

 Classe 16
(4) Bases pour gâteaux en carton; magazines; étiquettes imprimées; matériel de reliure; photos; 
stylos; crayons; gommes à effacer; adhésifs pour le bureau et la maison; feuilles absorbantes en 
papier ou en plastique pour l'emballage de produits alimentaires; sacs en plastique pour 
l'emballage; sacs en papier pour l'emballage; sacs pour la cuisson au micro-ondes; sacs à ordures 
en papier pour la maison; sacs à ordures en plastique; boîtes en carton ou en papier; films à bulles 
d'air pour l'emballage ou l'empaquetage; sous-verres en papier; cartes de souhaits; feuilles 
régulatrices d'humidité en papier ou en plastique pour l'emballage de produits alimentaires; papier 
hygiénique; papier d'emballage; papier mâché; film autocollant en plastique, étirable, pour la 
palettisation; film plastique pour l'emballage; matières plastiques pour le modelage; feuilles de 
cellulose régénérée pour l'emballage; matériel d'emballage fait d'amidon; linge de table en papier; 
serviettes de table en papier; nappes en papier; dessous-de-plat en papier; papier hygiénique; 
serviettes en papier; papier calque; feuilles de viscose pour l'emballage; papier ciré; papier 
d'emballage; contenants à glace en carton; contenants à glace en papier; décorations à gâteau en 
papier; papier ciré; filtres à café en papier.

 Classe 17
(5) Caoutchouc brut; caoutchouc mi-ouvré; plastiques extrudés pour la production; sacs en 
caoutchouc pour l'emballage; matières plastiques mi-ouvrées; joints en caoutchouc pour bocaux; 
emballages hydrofuges pour conteneurs d'expédition.

 Classe 20
(6) Cadres pour photos; matelas à langer; sacs de couchage pour le camping; bambou; boîtes en 
bois ou en plastique; fermetures de bouteille non métalliques; contenants d'emballage industriel en 
bois; décorations en plastique pour produits alimentaires; contenants d'emballage en plastique; 
plateaux de table; décorations à gâteau en plastique.

 Classe 21
(7) Ustensiles de cuisine; contenants pour aliments; peignes électriques; éponges abrasives pour 
la cuisine; laine d'acier pour le nettoyage; verrerie de table; articles en terre cuite; cuillères à jus; 
contenants isothermes pour aliments ou boissons; bouteilles en plastique; ouvre-bouteilles 
électriques et non électriques; distributeurs d'essuie-tout; corbeilles à pain pour la maison; 
plateaux de service; bougeoirs; baguettes; sous-verres; sous-verres en verre; filtres à café en 
nylon; glacières portatives non électriques; poches à douille de pâtisserie; moules de cuisine; 
emporte-pièces (cuisine); vaisselle; gobelets en papier et en plastique; assiettes en papier et en 
plastique; planches à découper pour la cuisine; pailles pour boissons; gants pour travaux 
ménagers; plaques de cuisson non électriques; gamelles; moules à glaçons; moules de cuisine; 
porte-cure-dents; cure-dents; plats de service en métal précieux; bacs, tôles et moules de cuisson; 
verres en polystyrène; gobelets en plastique; contenants pour plats à emporter; contenants à 
boissons; contenants pour aliments; brochettes en bois; boîtes à lunch; salières; bâtonnets à 
cocktail; tapis de cuisson; bacs de cuisson en silicone; produits en papier jetables, nommément 
gobelets en papier, assiettes en papier et contenants en papier.

 Classe 28
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(8) Ornements et décorations d'arbre de Noël; ballons de jeu; arbres de Noël en matière 
synthétique; poupées; cerfs-volants; cotillons de fête; balançoires; diablotins de Noël; cartes à 
jouer; masques jouets; gants de sport; jeux de fête; chapeaux de fête en papier et en plastique; 
piñatas.

SERVICES

Classe 35
Gestion des affaires; publicité des produits de tiers par tous les moyens de communication 
publique; agences d'importation-exportation; services de marketing dans le domaine de 
l'organisation de la distribution des produits de tiers; publicité en ligne pour des tiers par un réseau 
de télématique; vente en ligne de produits d'emballage pour aliments et de produits jetables, 
nommément d'ustensiles de table jetables, de serviettes de table jetables, de couverts jetables et 
de contenants jetables pour aliments; offre d'un répertoire en ligne de renseignements 
commerciaux à des fins de publicité et de vente.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,806,442  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, CA 94043, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Jaune, or
- Vert
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le jaune, 
le vert et le rouge sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée de quatre cercles de circonférence différente. Le plus grand cercle, à gauche, est bleu, 
le plus grand cercle suivant, en bas à droite, est jaune, le plus grand cercle suivant, au centre à 
droite, est rouge, et le plus petit cercle, à l'extrémité droite, est vert.

Produits

 Classe 09
Logiciels utilisés pour commander des appareils d'information et de communication à commande 
vocale, nommément des haut-parleurs à commande vocale, des téléphones mobiles, des 
ordinateurs, des ordinateurs tablettes et des casques d'écoute dotés de fonctions d'assistant 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806442&extension=00
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numérique personnel; logiciels pour l'offre d'un assistant numérique personnel à commande 
vocale, nommément logiciels avec fonctions d'assistant virtuel personnel pour utilisateurs de 
téléphones mobiles, d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, de casques d'écoute et de haut-parleurs 
à commande vocale et manuelle; logiciels de reconnaissance vocale; logiciels pour la consultation 
et l'interrogation de bases de données et de sites Web; logiciels pour la recherche sur commande 
de documents, de fichiers et d'information stockés sur le téléphone mobile, l'ordinateur, l'ordinateur 
tablette et les haut-parleurs à commande vocale et manuelle dotés de fonctions d'assistant 
numérique personnel de l'utilisateur; logiciels pour l'offre de services de concierge personnel pour 
des tiers par commande vocale à partir d'un téléphone mobile, d'un ordinateur, d'un ordinateur 
tablette, de casques d'écoute et de haut-parleurs à commande vocale et manuelle dotés de 
fonctions d'assistant numérique personnel, nommément l'ajout et la consultation de rendez-vous, 
d'alarmes, de minuteries et de rappels sur un calendrier ainsi que la réservation de restaurants, de 
voyages et d'hôtels.

SERVICES

Classe 42
(1) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre d'un assistant numérique personnel 
à commande vocale, nommément logiciels avec fonctions d'assistant virtuel personnel pour 
utilisateurs de téléphones mobiles, d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, de casques d'écoute 
ainsi que de haut-parleurs à commande vocale et manuelle; offre de logiciels de reconnaissance 
vocale non téléchargeables en ligne; services informatiques, nommément offre d'un moteur de 
recherche à commande vocale pour obtenir des données, des images, de l'imagerie satellitaire 
audio et vidéo, des plans des rues, des conditions de trafic en temps réel, de l'information sur la 
planification d'itinéraires, de l'information météorologique, des renseignements commerciaux et 
financiers, de l'information, des nouvelles et des commentaires dans les domaines du 
divertissement, des évènements culturels, des évènements sportifs, de la culture populaire, des 
activités et des évènements éducatifs, des manifestations récréatives et de la technologie, de la 
musique, des livres électroniques, des vidéoclips, des traductions, de l'information sur 
l'emplacement d'entreprises locales et des recommandations d'entreprises locales ainsi que de 
l'information sur des aliments et des restaurants par un réseau informatique mondial; offre de 
moteurs de recherche sur Internet; offre de logiciels en ligne non téléchargeables utilisés pour 
offrir de l'information et des fonctions de communication par commande vocale aux utilisateurs de 
téléphones intelligents, d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, de casques d'écoute, de haut-
parleurs intelligents, de téléviseurs intelligents, d'écrans et de tableaux de bord d'automobile à des 
fins d'information et de navigation ainsi que de routeurs sans fil.

Classe 45
(2) Offre de services de concierge personnel pour des tiers par commande vocale à partir d'un 
téléphone mobile, d'un ordinateur, d'un ordinateur tablette, de casques d'écoute et de haut-
parleurs à commande vocale et manuelle dotés de fonctions d'assistant numérique personnel, 
nommément l'ajout et la consultation de rendez-vous, d'alarmes, de minuteries et de rappels sur 
un calendrier ainsi que la réservation de restaurants, de voyages et d'hôtels.

(3) Offre de services de concierge personnel pour des tiers comprenant la prise de dispositions 
personnelles et de réservations sur demande ainsi que l'offre de renseignements propres aux 
clients pour répondre à des besoins particuliers par commande vocale à partir d'un téléphone 
mobile, d'un ordinateur, d'un ordinateur tablette, de casques d'écoute ainsi que de haut-parleurs à 
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commande vocale et manuelle dotés de fonctions d'assistant numérique personnel, nommément 
l'ajout et la consultation de rendez-vous, d'alarmes, de minuteries et de rappels sur un calendrier 
ainsi que la réservation de restaurants, de voyages et d'hôtels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 octobre 2016 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services (1), (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (1), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 novembre 2017 sous le No. 5,344,386 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1), (3)
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  N  de la demandeo 1,806,654  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BNV Security Inc., 150 Yellowood Cir, 
Thornhill, ONTARIO L4J 8M5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BNV SECURITY

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes 
ou des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- 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
- Écus incomplets
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres BNV et 
l'écusson ou bouclier contenant trois (3) Lignes verticales dans la marque de commerce sont or. 
Le mot « Security » de la marque de commerce est argent. L'arrière-plan est noir.

Désistement

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806654&extension=00
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Le droit à l'emploi exclusif du mot Security en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits

 Classe 09
Systèmes de sécurité et d'alarme, nommément caméras de surveillance et moniteurs vidéo, 
détecteurs de mouvement, alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie.

SERVICES

Classe 45
Services de sécurité privés pour biens résidentiels, commerciaux et industriels, offre d'agents de 
sécurité professionnels, d'unités de patrouille mobile, de sécurité pour évènements spéciaux et de 
services de conciergerie; services de consultation et d'information concernant la sécurité, 
surveillance d'alarmes antivol et de sécurité, gestion et contrôle de stationnements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,806,733  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hempel A/S, Lundtoftegårdsvej 91, 2800 
Kongens Lyngby, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

HEMPAFIRE
Produits

 Classe 02
Peintures, nommément apprêts et produits d'étanchéité; vernis de peinture; laques de peinture; 
revêtements antirouille et de préservation du bois; colorants pour peintures; mordants pour 
peintures; peintures ignifuges; diluants à peinture; épaississants à peinture; apprêts à peinture; 
produits d'étanchéité pour peintures; peintures anticorrosion; peintures hydrofuges; peintures 
acryliques; peintures décoratives; peintures pour planchers; peintures en poudre; peintures au 
caoutchouc; peintures à l'aluminium; peintures-émail; peintures antisalissures; peintures à usage 
maritime; produits de remplissage, à savoir peintures, nommément produits d'étanchéité pour 
peintures et épaississants pour peintures ainsi que peintures pour le remplissage et la réparation à 
des fins de peinture; produits antirouille pour la préservation; peintures à effets spéciaux (non 
isolantes), nommément peintures contenant des additifs céramiques, réfléchissants, colorés et 
texturés; peintures pour le traitement de mâts de bateau et de navire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 14 juillet 2016, demande no: VA 2016 01799 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: DANEMARK en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 19 septembre 2016 sous le No. VR 2016 02031 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=1806733&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,734  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hempel A/S, Lundtoftegårdsvej 91, 2800 
Kongens Lyngby, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

HEMPAPRIME
Produits

 Classe 02
Peintures, nommément apprêts et produits d'étanchéité; vernis de peinture; laques de peinture; 
revêtements antirouille et de préservation du bois; colorants pour peintures; mordants pour 
peintures; peintures ignifuges; diluants à peinture; épaississants à peinture; apprêts à peinture; 
produits d'étanchéité pour peintures; peintures anticorrosion; peintures hydrofuges; peintures 
acryliques; peintures décoratives; peintures pour planchers; peintures en poudre; peintures au 
caoutchouc; peintures à l'aluminium; peintures-émail; peintures antisalissures; peintures à usage 
maritime; produits de remplissage, à savoir peintures, nommément produits d'étanchéité pour 
peintures et épaississants pour peintures ainsi que peintures pour le remplissage et la réparation à 
des fins de peinture; produits antirouille pour la préservation; peintures à effets spéciaux (non 
isolantes), nommément peintures contenant des additifs céramiques, réfléchissants, colorés et 
texturés; peintures pour le traitement de mâts de bateau et de navire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 14 juillet 2016, demande no: VA 2016 01796 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: DANEMARK en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 19 septembre 2016 sous le No. VR 2016 02030 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=1806734&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,740  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hempel A/S, Lundtoftegårdsvej 91, 2800 
Kongens Lyngby, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

HEMPALINE
Produits

 Classe 02
Peintures, nommément apprêts et produits d'étanchéité; vernis de peinture; laques de peinture; 
revêtements antirouille et de préservation du bois; colorants pour peintures; mordants pour 
peintures; peintures ignifuges; diluants à peinture; épaississants à peinture; apprêts à peinture; 
produits d'étanchéité pour peintures; peintures anticorrosion; peintures hydrofuges; peintures 
acryliques; peintures décoratives; peintures pour planchers; peintures en poudre; peintures au 
caoutchouc; peintures à l'aluminium; peintures-émail; peintures antisalissures; peintures à usage 
maritime; produits de remplissage, à savoir peintures, nommément produits d'étanchéité pour 
peintures et épaississants pour peintures ainsi que peintures pour le remplissage et la réparation à 
des fins de peinture; produits antirouille pour la préservation; peintures à effets spéciaux (non 
isolantes), nommément peintures contenant des additifs céramiques, réfléchissants, colorés et 
texturés; peintures pour le traitement de mâts de bateau et de navire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 14 juillet 2016, demande no: VA 2016 01797 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: DANEMARK en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 19 septembre 2016 sous le No. VR 2016 02033 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=1806740&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,741  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hempel A/S, Lundtoftegårdsvej 91, 2800 
Kongens Lyngby, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

HEMPATOP
Produits

 Classe 02
Peintures, nommément apprêts et produits d'étanchéité; vernis de peinture; laques de peinture; 
revêtements antirouille et de préservation du bois; colorants pour peintures; mordants pour 
peintures; peintures ignifuges; diluants à peinture; épaississants à peinture; apprêts à peinture; 
produits d'étanchéité pour peintures; peintures anticorrosion; peintures hydrofuges; peintures 
acryliques; peintures décoratives; peintures pour planchers; peintures en poudre; peintures au 
caoutchouc; peintures à l'aluminium; peintures-émail; peintures antisalissures; peintures à usage 
maritime; produits de remplissage, à savoir peintures, nommément produits d'étanchéité pour 
peintures et épaississants pour peintures ainsi que peintures pour le remplissage et la réparation à 
des fins de peinture; produits antirouille pour la préservation; peintures à effets spéciaux (non 
isolantes), nommément peintures contenant des additifs céramiques, réfléchissants, colorés et 
texturés; peintures pour le traitement de mâts de bateau et de navire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 14 juillet 2016, demande no: VA 2016 01798 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: DANEMARK en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 19 septembre 2016 sous le No. VR 2016 02032 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=1806741&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,894  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL 
CORPORATION, 6-1, Marunouchi 2-chome, 
Chiyoda-Ku, Tokyo, 100-8071, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HYDREXEL

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie 
supérieure des lettres est gris argent, la partie inférieure des lettres est bleue, la ligne supérieure 
droite du X est vert turquoise.

Produits
(1) Tuyaux et tubes en acier pour postes de ravitaillement en hydrogène et stations-service; 
tuyaux en acier inoxydable pour postes de ravitaillement en hydrogène et stations-service; bandes 
d'acier inoxydable pour postes de ravitaillement en hydrogène et stations-service; acier inoxydable 
de construction pour postes de ravitaillement en hydrogène et stations-service; acier inoxydable; fil 
d'acier; acier spécial; acier en barres; fer pour stations de ravitaillement en hydrogène et stations-
service ainsi qu'acier; récipients en métal pour gaz comprimé, vendus vides; raccords de tuyau en 
métal; brides métalliques; robinets de tuyau d'acier en métal; robinets de tube d'acier en métal; 
matériaux de métal utilisés pour la construction, nommément tuyaux en métal, tubes en métal et 
feuilles de métal; contenants d'emballage en métal; réservoirs à gaz en métal.

(2) Machines, nommément compresseurs d'air, compresseurs électriques, accumulateurs 
hydrauliques, à savoir pièces de machine, distributeurs de carburant, soupapes de sûreté, valves 
pour machines industrielles, valves comme composants de machine, valves, à savoir pièces de 
machine, roulements comme pièces de machine, réservoirs en métal pour liquide, pistons 
d'amortisseur ainsi que pièces et accessoires connexes pour stations de ravitaillement en 
hydrogène; pompes à hydrogène pour stations-service de ravitaillement en hydrogène; machines, 
nommément compresseurs d'air, compresseurs électriques, accumulateurs hydrauliques, à savoir 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806894&extension=00


  1,806,894
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 152

pièces de machine, distributeurs de carburant, soupapes de sûreté, valves pour machines 
industrielles, valves comme composants de machine, valves, à savoir pièces de machine, 
roulements comme pièces de machine, réservoirs en métal pour liquide, pistons d'amortisseur 
ainsi que pièces et accessoires connexes pour stations-service; pompes à carburant 
autorégulatrices; pompes à carburant pour stations-service.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 11 octobre 2016, demande no: 2016-110508 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour JAPON le 26 mai 2017 sous le No. 5949891 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits



  1,807,563
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 153

  N  de la demandeo 1,807,563  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

DISCOVER THE POSSIBILITIES
SERVICES

Classe 35
(1) Services de conseil en efficacité énergétique.

Classe 37
(2) Installation, entretien, réparation et surveillance d'éclairage de rue; installation, entretien, 
réparation et surveillance de systèmes électriques.

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

Classe 40
(4) Production d'électricité; production d'électricité renouvelable à partir d'énergie solaire; 
production d'électricité renouvelable à partir d'énergie éolienne; services de compteurs et de 
compteurs divisionnaires électriques, nommément installation, entretien ainsi que lecture de 
compteurs et de compteurs divisionnaires électriques pour des tiers; production d'électricité 
distribuée; cogénération de chauffage et d'électricité; production d'électricité géothermique.

Classe 42
(5) Consultation dans le domaine de l'économie d'énergie; vérification énergétique.

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=1807563&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,670  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lawrence Shaw, 133, Chemin de la Grande 
Côte, St-Eustache, QUÉBEC J7P 1A8

Représentant pour signification
ROSELINE BEAUSOLEIL
332B, CHEMIN DE LA GRANDE-CÔTE, 
ROSEMÈRE, QUÉBEC, J7A1K3

MARQUE DE COMMERCE

Multiplicateur de réussite
SERVICES
Planification financière de retraite.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 08 mai 2007 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807670&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,693  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Caballeros, Inc., 2911 Hunter Mill Road, Suite 
303A, Oakton, VA 22124-1719, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIERRA NORTE
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « Sierra Norte » est « northern highlands ».

Produits
Whiskey.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mai 2016, demande no: 87/026,191 
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 décembre 2016 sous le 
No. 5,104,540 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=1807693&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,023  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PLUME COSMETICS INC., 209 - 32 Ave NW, 
Calgary, ALBERTA T2M 2P8

Représentant pour signification
NEIL F. KATHOL
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

MARQUE DE COMMERCE

PLUME HAIR & LASH SCIENCE
Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques, nommément produits cosmétiques pour les cils, produits cosmétiques pour les 
paupières, produits cosmétiques pour les sourcils, traceurs pour les yeux, mascaras, fard à 
sourcils, produits cosmétiques pour les cheveux, sérums de beauté et sérums capillaires.

 Classe 05
(2) Sérums médicamenteux pour favoriser la longueur, la santé et l'épaisseur des cils; crèmes, 
gels, lotions et préparations topiques médicamenteux pour favoriser la longueur, la santé et 
l'épaisseur des cils, des sourcils, des cheveux et des poils du visage en tous genres. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809023&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,084  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tilt Renewables Limited, 108 Durham Street, 
Tauranga 3110, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TILT RENEWABLES

SERVICES
Installation, entretien et réparation de machines, d'équipement et d'installations électriques pour la 
production, la distribution, le transport, le stockage, la fourniture, l'utilisation, la mesure et la 
surveillance de l'énergie hydroélectrique, éolienne et solaire; services de consultation en entretien, 
en installation et en réparation, services de conseil et d'information concernant la production, la 
distribution, le transport, le stockage, la fourniture, la mesure et la surveillance de l'électricité et du 
gaz, ; services de conseil et d'évaluation de la qualité et de la capacité de matériaux en vue de 
l'amélioration de l'efficacité énergétique et de la promotion de l'utilisation des technologies 
énergétiques durables dans les maisons, les bâtiments et les structures commerciales; services 
de consultation et de conseil dans les domaines de la conception, de la mise sur pied et de 
l'exploitation d'installations de production d'énergie renouvelable; production d'électricité; 
traitement du gaz; services de consultation et de conseil dans le domaine de la production 
d'électricité; services d'exploration pétrolière et gazière; consultation dans les domaines de 
l'économie d'énergie et de l'efficacité énergétique; mesure et analyse des émissions de gaz à effet 
de serre; services de consultation dans le domaine de l'industrie énergétique, y compris de 
l'efficacité énergétique, de la réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que de 
l'utilisation de technologies énergétiques durables; services de consultation ayant trait à 
l'amélioration de l'efficacité énergétique ainsi qu'à la commercialisation et à l'utilisation de 
technologies fonctionnant à l'énergie durable, y compris à l'énergie renouvelable; services de 
recherche et de développement ayant trait à l'amélioration de l'efficacité énergétique et à la 
promotion de l'utilisation des technologies énergétiques durables; services d'évaluation et de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809084&extension=00
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certification de la conception et de la construction de bâtiments, y compris évaluation et 
certification de l'efficacité énergétique dans les maisons, les bâtiments et les structures 
commerciales; diffusion d'information ayant trait à l'amélioration de l'efficacité énergétique et à la 
promotion de l'utilisation des technologies énergétiques durables; conception et planification 
techniques de gazoducs ainsi que de conduites d'eau et d'eau usée; services de génie dans le 
domaine des technologies de l'énergie; services de génie pour l'industrie gazière; services de 
génie dans le domaine des technologies environnementales; services de consultation et de conseil 
dans les domaines de l'amélioration de l'efficacité énergétique et de la promotion de l'utilisation 
des technologies énergétiques durables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 13 juin 2016, demande no: 1044718 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 14 décembre 2016 sous le No. 
1044718 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,809,128  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POLYNT S.P.A., VIA ENRICO FERMI 51, 
SCANZOROSCIATE (BERGAMO), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Polynt-SMCarbon
Produits

 Classe 01
Catalyseurs pour la fabrication de produits chimiques industriels; catalyseurs pour la fabrication de 
produits synthétiques, de caoutchoucs et de polymères; catalyseurs pour la fabrication d'anhydride 
maléique et d'anhydride phtalique; catalyseurs pour la fabrication de formaldéhyde; catalyseurs 
pour la fabrication de dianhydride pyromellitique, d'anhydride phthalique, d'anhydride maléique, 
d'anhydride trimellitique, d'anhydride tétrahydrophtalique, d'anhydride méthyltétrahydrophthalique, 
d'anhydride méthylhexahydrophthalique, d'anhydride hexahydrophthalique, d'anhydride d'éthylène 
méthyltétrahydrophtalique, d'anhydride succinique, d'acide maléique, d'acide fumarique et d'acide 
malique; esters, nommément ester d'acide acétique et ester méthylique; composés de moulage 
des thermodurcissables pour la fabrication de thermodurcis moulés; résines synthétiques pour la 
fabrication de composés de moulage; résines synthétiques pour la fabrication de composés de 
moulage de plastique; résines de polyester, nommément plastifiants polymériques pour PVC, 
résines de polyester non saturé pour utilisation dans les domaines des plastiques, des encres, de 
l'électrotechnique, des appareils électroniques, des peintures, des vernis, des adhésifs, des 
lubrifiants, des huiles, des aliments pour animaux, des aliments, de l'agriculture, de l'automobile, 
des bateaux, du mobilier, des articles décoratifs, de la mode, industriel, domestique, du transport, 
médical et de la construction; résines de vinylester non saturé pour utilisation dans les domaines 
des plastiques, des encres, de l'électrotechnique, des appareils électroniques, des peintures, des 
vernis, des adhésifs, des lubrifiants, des huiles, des aliments pour animaux, des aliments, de 
l'agriculture, de l'automobile, des bateaux, du mobilier, des articles décoratifs, de la mode, 
industriel, domestique, du transport, médical et de la construction; résines de polyester non saturé 
expansé sous forme de mousse ou pour produire de la mousse pour utilisation dans les domaines 
des plastiques, des encres, de l'électrotechnique, des appareils électroniques, des peintures, des 
vernis, des adhésifs, des lubrifiants, des huiles, des aliments pour animaux, des aliments, de 
l'agriculture, de l'automobile, des bateaux, du mobilier, des articles décoratifs, de la mode, 
industriel, domestique, du transport, médical et de la construction; résines synthétiques, 
nommément résines synthétiques expansées sous forme de mousse; résines de polyester, 
nommément revêtements à base de résine de polyester non saturé en gel pour utilisation comme 
surface esthétique et de protection pour des pièces moulées; résines acryliques à l'état brut pour 
utilisation dans les domaines des plastiques, des encres, de l'électrotechnique, des appareils 
électroniques, des peintures, des adhésifs, des lubrifiants, des huiles, des aliments pour animaux, 
des aliments, de l'agriculture, de l'automobile, du mobilier, des articles décoratifs, du transport, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809128&extension=00
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médical et de la construction; résines artificielles à l'état brut pour utilisation dans les domaines 
des plastiques, des encres, de l'électrotechnique, des appareils électroniques, des peintures, des 
adhésifs, des lubrifiants, des huiles, des aliments pour animaux, des aliments, de l'agriculture, de 
l'automobile, du mobilier, des articles décoratifs, du transport, médical et de la construction; 
résines artificielles à l'état brut, à savoir matières premières sous forme de poudres, de liquides ou 
de pâtes; compositions à base de polymère faites de sable de quartz et de pierres en poudre et 
finement broyées pour la fabrication de produits commerciaux, industriels et domestiques, 
nommément de pierres de pavage pour l'industrie des produits domestiques, résines de polymère 
pour la fabrication de composites de résine ou de fibres; plastifiants; engrais chimiques; produits 
chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, nommément produits chimiques pour le 
traitement des semences; agents de conservation chimiques, nommément acides fumariques pour 
la production de divers produits chimiques, nommément d'anhydride succinique, de carbonate de 
calcium, de cobalt, d'alun, d'acides, d'ammonium, de baryum, de benzène, de brome, de butyle, 
de calcium, d'acétone, de polyglycols, de carbone, de sulfure, de cuivre, d'acides gras, d'alcool 
méthylique, d'alcool éthylique, de nickel, d'acide chlorhydrique, de magnésium, de potassium, de 
kérosène, de peroxyde d'hydrogène, de glycérine, de sodium et de zinc; produits chimiques pour 
la conservation des aliments; produits chimiques pour la fabrication de peintures et de pigments; 
produits chimiques pour la fabrication de plastiques, d'encres, de peintures, d'adhésifs, de 
lubrifiants, d'huiles, de pièces de carrosseries de véhicules et de circuits électroniques; additifs 
chimiques, nommément acide malique, acide fumarique et anhydride succinique à usage industriel 
général pour la fabrication de divers produits, nommément d'intégrateurs pour aliments et aliments 
pour animaux, de boissons gazeuses et légères, de bonbons et de sucreries; matières plastiques 
à l'état brut à usage industriel; matières plastiques à l'état brut sous toutes leurs formes; matières 
plastiques à l'état brut sous forme de poudre, de liquide ou de pâte.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 21 juin 2016 
sous le No. 302016000063549 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,809,196  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DRYBAR HOLDINGS LLC, 901 Main Street, 
Suite 6215, Dallas, TX 75202, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HIGH ROLLERS
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Western Canada Lottery Corporation (WLCL) a été déposé.

Produits

 Classe 26
Rouleaux à mise en plis électriques; rouleaux à mise en plis en mousse; broches à cheveux; 
rouleaux à mise en plis non électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 novembre 2016, demande no: 
87223925 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=1809196&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,515  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCM Metal Products, Inc., 2601 Weck Drive, 
Research Triangle Park, NC 27709, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KYMERA
Produits

 Classe 06
Poudres, pâtes, lingots et granules de métal et d'alliage de métaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 novembre 2016, demande no: 87
/229,863 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=1809515&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,648  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, CA 94043, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIVE CASE
Produits

 Classe 09
Étuis, coques et cadres de protection pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 octobre 2016 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juin 2016, demande no: 
87073085 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 août 2017 
sous le No. 5258926 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809648&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,148  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kolibree, société par actions simplifiée (SAS) 
of France, 36 Rue de Turin, Paris 75008, 
FRANCE

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

MARQUE DE COMMERCE

POWERED BY KOLIBREE
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour l'enregistrement, le traitement et l'affichage de données sur l'hygiène 
buccodentaire; jeux informatiques pour utilisation sur des appareils mobiles et cellulaires; jeux 
informatiques téléchargeables.

 Classe 21
(2) Brosses à dents, brosses à dents électriques et électroniques.

SERVICES

Classe 44
Diffusion d'information dans le domaine de l'hygiène buccodentaire.

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=1810148&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,302  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOSTIME HONG KONG LIMITED, UNIT NO. 
3508 35/F WEST TOWER SHUN TAK 
CENTRE, 200 CONNAUGHT ROAD 
CENTRAL, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIOSTIME

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

SERVICES

Classe 35
(1) Préparation et placement de publicités pour des tiers; publication de textes publicitaires; 
services de publicité offerts par une agence de publicité pour la radio et la télévision; décoration de 
vitrines; diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de communication 
électroniques; aide à la gestion des affaires; conseils et information au sujet du service à la 
clientèle ainsi que de la gestion et des prix de produits sur des sites Internet relativement à des 
achats effectués par Internet; gestion des affaires commerciales; publicité des produits et des 
services de tiers par tous les moyens de communication publique; marketing direct des produits et 
des services de tiers; services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution 
des produits de tiers; offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et 
les services de fournisseurs en ligne.

Classe 41
(2) Services de recherche en éducation; offre d'espaces récréatifs, en l'occurrence d'aires de jeu 
pour enfants; jardins d'enfants; organisation de conférences et de colloques dans le domaine de la 
science médicale; organisation de conférences, de groupes de travail, de groupes de recherche et 
de congrès dans le domaine de la médecine; publication et édition d'imprimés dans les domaines 
des soins de santé et de l'alimentation pour les parents, les nourrissons et les enfants; publication 
de livres dans les domaines des soins de santé et de l'alimentation pour les parents, les 
nourrissons et les enfants; publication de livres et de revues électroniques en ligne dans les 
domaines des soins de santé et de l'alimentation pour les parents, les nourrissons et les enfants; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810302&extension=00
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édition de publications électroniques dans les domaines des soins de santé et de l'alimentation 
pour les parents, les nourrissons et les enfants; services d'arcade.

Classe 42
(3) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche en cosmétique; 
recherche en bactériologie; services de recherche biomédicale; programmation informatique; 
conception de logiciels; mise à jour de logiciels; consultation en matière de conception et de 
développement de matériel informatique; maintenance de logiciels; installation, maintenance et 
réparation de logiciels pour systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; 
conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique; 
création et maintenance de sites Web pour des tiers; hébergement de sites Web; consultation en 
logiciels; offre de moteurs de recherche pour Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,810,770  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EASY FACTORY LIMITED, UNIT 606 6/F 
CHINA MERCHANTS BUILDING 152-155 
CONNAUGHT RD, CENTRAL, HONG KONG, 
CHINA

Représentant pour signification
GLOBAL IP LAW LTD.
1 Yonge Street, Suite 1801, Toronto, 
ONTARIO, M5E1W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAITRE FRANÇAIS I

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Bouchers, cuisiniers, garçons de café, pâtissiers
- Coiffures
- Toques de cuisiniers
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits

 Classe 21
Ustensiles de cuisine; tamis à cendres [ustensiles de maison]; paniers à rebuts; contenants 
isothermes pour boissons; seaux (contenants); contenants pour plats à emporter; contenants à 
boissons; contenants pour aliments; ustensiles de cuisine; bols en métal précieux; bols [bassins]; 
bouteilles en plastique; bouteilles d'eau; moules à gâteau; moules de cuisine; moules à pâtisserie; 
seaux à champagne; seaux à vin; seaux de salle de bain; poubelles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810770&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,043  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The CEO Institute Pty Ltd, Level 1, Suite 1 
1632-1638 High Street, Glen Iris VIC 3146, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CERTIFIED CEO PROGRAM A MEETING OF MINDS

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

SERVICES

Classe 41
Services d'enseignement et de formation, nommément développement des compétences en 
gestion dans le domaine de la gestion organisationnelle des affaires, sauf les services ayant trait à 
l'utilisation d'ordinateurs et de logiciels; services éducatifs, nommément offre d'enseignement en 
ligne dans les domaines du développement du leadership d'entreprise, de la prise de décisions 
stratégiques, de la résolution de problèmes importants, de la création de valeur et de la gestion de 
valeur au moyen d'un site Web.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811043&extension=00


  1,811,043
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 169

Date de priorité de production: AUSTRALIE 03 novembre 2016, demande no: 1806968 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 03 novembre 2016 sous le No. 1806968 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,811,400  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Convergent Labs Inc., 45 Westbury Court, 
Richmond Hill, ONTARIO L4S 2L2

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

MARQUE DE COMMERCE

Humanizing Digital For Greater Outcomes
SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires, nommément conseils aux clients dans tous les domaines 
des affaires concernant les stratégies d'affaires, le rendement d'organisations et les politiques 
relatives aux affaires; services d'analyse de marketing; services de processus d'affaires en 
impartition dans le domaine des services d'administration des affaires; gestion de projets dans le 
domaine de la gestion des affaires; services de marketing et de stratégies de marque, 
nommément consultation, développement, gestion et marketing en matière de marques pour des 
tiers; consultation en matière de stratégies relatives aux médias sociaux; offre de services de 
gestion de documents dans les domaines de la comptabilité, de la gestion du service à la clientèle, 
de la gestion de la chaîne logistique et de la gestion de bases de données; services d'information 
de gestion (SIG), nommément établissement de rapports de renseignement d'affaires.

Classe 36
(2) Services d'analyse et de consultation financières, en l'occurrence offre d'aide à des clients 
concernant les initiatives d'affaires, financières et stratégiques, nommément les restructurations 
financières, les privatisations, les fusions, les acquisitions, les alliances et les coentreprises, 
l'ingénierie financière et la gestion des risques.

Classe 41
(3) Services éducatifs, en l'occurrence tenue de séminaires, d'ateliers et de conférences dans le 
domaine de la gestion des affaires.

Classe 42
(4) Services de technologies de l'information, nommément planification, conception et mise en 
oeuvre de logiciels pour les stratégies d'affaires; services de technologies de l'information, 
nommément offre de services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique 
et de logiciels dans le domaine de la gestion des affaires; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels, services de programmation informatique, maintenance et 
mise à jour de logiciels et de systèmes informatiques; services de consultation en matériel 
informatique et en logiciels; consultation dans les domaines de l'informatique et des logiciels ainsi 
que conception de matériel informatique et de logiciels dans le domaine de la consultation en 
gestion des affaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811400&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,811,612  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jeff Haines, 5 Glen Crescent Drive, Glen 
Williams, ONTARIO L7G 2X6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TENDER 00

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Hommes stylisés
- Joueurs de crosse
- Coiffures
- Casques de protection -- Note: Non compris les casques parties d'armures (23.5.5) et le casque 
ailé de Mercure (24.11.14).
- Autres articles de sport -- Notes:a) Y compris les appareils et instruments de gymnastique. -- b) 
Non compris les piolets (14.9.5), les arcs (23.1.5), les flèches et les fléchettes (classées dans la 
division 24.15), les javelots (23.1.1) et les planches à voile (18.3.2).
- Équipement de crosse

Produits
(1) Gants de revêtement de gardien de but pour entraînements de crosse en enclos; filet de tête 
de bâtons de crosse (d'attrapage) pour gardiens de but et joueurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811612&extension=00
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(2) Ligne de vêtements de sport, nommément de vestes, de chandails molletonnés, de chandails, 
de tee-shirts, de vêtements de dessous, de chemises absorbant l'humidité, de casquettes, de 
pantalons d'exercice, de pantalons molletonnés, de shorts, de bandanas, de tuques et de 
chapeaux, décalcomanies, aimants pour réfrigérateurs, gourdes vendues vides et sacs de sport.

(3) Décalcomanies d'images brodées, décalcomanies à chaud et décalcomanies au fer.

SERVICES
(1) Vente au détail d'articles de sport et vente en ligne d'articles de sport.

(2) Services de magasin de vente au détail de vêtements.

(3) Transfert de données de document et conversion d'un support à un autre. Transfert de 
données de document d'un ordinateur à un autre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,812,101  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Morgan's Point Limited, Cox Hallett Wilkinson, 
Cumberland House, 1 Victoria Street, Hamilton 
HM 11, BERMUDA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

CAROLINE BAY
SERVICES

Classe 43
Services d'hôtel de villégiature.

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=1812101&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,485  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fédération Internationale de Football 
Association (FIFA), FIFA-Strasse 20, 8044 
Zürich, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIFA QUALITY

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

Produits

 Classe 27
(1) Terrains de sport en gazon artificiel; gazon artificiel.

(2) Tapis, nommément tapis en caoutchouc, tapis de gymnastique et tapis d'automobile; nattes, 
linoléum et autres revêtements de sol et de terrain, nommément revêtements de sol en vinyle et 
carreaux de tapis pour couvrir le sol; revêtements de sol, nommément linoléum pour couvrir le sol, 
et revêtements de sol en vinyle; revêtements de sol pour soccer intérieur, nommément linoléum 
pour couvrir les planchers intérieurs et revêtements en vinyle pour planchers intérieurs.

 Classe 28

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813485&extension=00
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(3) Équipement de soccer, nommément ballons de soccer.

(4) Balles et ballons de sport; articles de gymnastique et de sport, nommément ballons pour la 
gymnastique rythmique ainsi que balles et ballons d'exercice, équipement de soccer, nommément 
gants, genouillères, coudières et épaulières, protège-tibias et buts de soccer; murs de tir de soccer.

 Classe 31
(5) Semences de gazon; gazon naturel; gazon naturel pour terrains de sport.

SERVICES

Classe 42
(1) Contrôle de la qualité dans le domaine de l'équipement de soccer; offre d'essais de contrôle de 
la qualité de ballons de soccer et de gazon artificiel; certification de produits, y compris distribution 
de sceaux et de certificats d'authentification, nommément essai, analyse et évaluation de 
l'équipement et des appareils de sport de tiers pour en déterminer la conformité avec les normes 
de certification; attribution de labels de qualité dans les domaines de l'équipement de soccer et du 
gazon artificiel; offre de certificats selon des critères de certification, nommément de certification 
de produits, y compris distribution de sceaux et de certificats d'authentification, nommément essai, 
analyse et évaluation de l'équipement et des appareils de sport de tiers pour en déterminer la 
conformité avec les normes de certification.

(2) Essai de logiciels pour le traitement de données; conception et développement de systèmes de 
protection de données électroniques et de programmes informatiques pour systèmes de traitement 
de données; services de génie informatique; analyse technique dans le domaine du génie 
informatique; offre de services d'études de projets, de recherche, de développement, d'analyse et 
de consultation professionnelle, tous dans le domaine du génie informatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2015 en liaison avec les produits (3); 
octobre 2015 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). Date de priorité de 
production: SUISSE 08 août 2016, demande no: 59371/2016 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec les 
produits (1), (3). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 29 septembre 2016 sous le No. 693419 en 
liaison avec les produits (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (4), 
(5) et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,814,726  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Franchise and License (Canadian) OPS 
Limited Partnership, 123 Queen Street West, 
Toronto, ONTARIO M5H 2M9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BISTRO LE BOULEVARD

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814726&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,246  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AEGIS TRADEMARKS BV, 
MOERMANSKKADE 85, NL - 1013 BC, 
AMSTERDAM, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

M1
SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires dans les domaines des services de gestion des relations 
avec la clientèle, de l'utilisation de la technologie en marketing et des études de marché; 
conception de campagnes publicitaires et promotionnelles pour des entreprises et des tiers; 
consultation en marketing d'entreprise concernant la conception et la production de matériel et de 
programmes de publicité et de communication pour des tiers, et la production de messages 
publicitaires télévisés et radio ainsi que de matériel et de programmes de marketing direct; 
consultation en marketing d'entreprise concernant la création, la mise en oeuvre et la promotion 
de stratégies de marketing pour les relations avec la clientèle; gestion de bases de données par 
un réseau informatique mondial; services d'agence de publicité; optimisation du référencement de 
sites auprès de moteurs de recherche; création de matériel publicitaire pour des tiers; rédaction 
publicitaire; consultation en création et en stratégie concernant la conception et la production de 
campagnes de marketing pour des tiers; services de marketing et de stratégie de marque, 
nommément stratégies de contenu et plans de communication; gestion des affaires; aide à la 
gestion des affaires; consultation en organisation des affaires; enquêtes, analyses et études de 
marché, recherche et consultation en ciblage de marchés; services de préparation de listes 
d'adresses; marketing direct de produits et de services; recherche sur l'efficacité économétrique 
de la publicité; gestion de fichiers informatiques; prévisions économiques; production 
d'enregistrements vidéo et audio à des fins publicitaires; création de blogues, de vidéos, 
d'applications, de jeux et de communiqués de presse à des fins publicitaires; compilation de 
statistiques; services d'abonnement à des journaux; recherche en marketing à l'aide de méthodes 
quantitatives et qualitatives; services d'analyse de marketing; services de conseil en marketing; 
recherche en marketing grand public et consultation connexe; offre d'un portail Web permettant à 
des tiers de consulter, de trier et d'analyser des données commerciales et de marketing 
concernant des clients et des clients potentiels; création de stratégies, de concepts et de tactiques 
de marketing, nommément en ce qui a trait au développement de publics, à la notoriété de la 
marque, à l'établissement d'une communauté en ligne, au bouche-à-oreille numérique et à la 
communication dans les médias sociaux; offre d'analyses par segmentation démographique de la 
clientèle cible ainsi que de recommandations; consultation en publicité et en gestion des affaires, 
conseils dans le domaine du marketing d'entreprise et services de consultation en marketing 
d'entreprise, nommément création de publicités extérieures et de publicités au point de vente, 
services de planification de publicités, création de matériel et de programmes de promotion des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815246&extension=00
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ventes et de publicité, analyse de données publicitaires, gestion de données publicitaires, création 
de stratégies de publicité numérique, services d'achat d'espace dans les médias et de plans 
média, négociation et achat d'espace et de temps dans les médias, services d'achat d'espace et 
de temps pour le placement de publicités dans tous les médias, services programmatiques d'achat 
d'espace dans les médias, services de publicité en ligne des produits et des services de tiers, 
services de publicité par les médias sociaux, services de publicité numérique, publicité en ligne 
par paiement au clic, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus et échantillons), location 
de matériel publicitaire, mise à jour de matériel publicitaire, diffusion de publicités, services de 
publicité participative, événementielle et en direct, promotion et marketing des produits et des 
services de tiers par la publicité de leurs produits et services dans des médias imprimés, audio, 
vidéo et électroniques, rédaction de textes publicitaires, offre de services d'expert en efficacité de 
la publicité des produits et des services de tiers, offre d'information sur la publicité commerciale, 
compilation et systématisation de publicités dans une base de données, services de consultation 
en négociation de transactions commerciales, offre d'aide au traitement de données statistiques 
concernant la publicité et les renseignements commerciaux, services de consultation en affaires, 
offre d'aide concernant les affaires économiques de sociétés, services de recherche commerciale 
dans les domaines de la publicité et du marketing pour des tiers, services de consultation 
professionnelle en affaires dans le domaine de la publicité, planification d'expositions pour des 
tiers à des fins commerciales, publicitaires et de marketing dans les domaines des affaires et de la 
publicité, organisation de la publicité radiophonique et télévisée des produits et des services de 
tiers, ainsi qu'organisation de la publicité et de la promotion de lancements de produits pour le 
compte de tiers.

Classe 42
(2) Services liés aux réseaux informatiques, nommément services de sécurité de réseaux 
informatiques, services de configuration de réseaux informatiques et conception de réseaux 
informatiques pour des tiers; services de programmation informatique; services de gestion de 
réseaux informatiques pour des tiers; analyse, conception et intégration de systèmes 
informatiques; développement d'applications logicielles et hébergement de sites Internet et de 
sites Web pour des tiers; consultation en informatique concernant le développement de sites Web; 
conception d'interfaces utilisateurs graphiques et intégration de technologies d'architecture de site 
pour le commerce électronique et l'intégration de bases de données sur les clients; services de 
développement de bases de données; conception et développement de systèmes informatiques, 
services d'automatisation technique concernant des applications pour systèmes informatiques de 
réseau étendu ou de réseau local; services techniques liés à des programmes informatiques, 
nommément services de soutien technique, à savoir dépannage de logiciels; gestion de systèmes 
informatiques (sauf l'installation, la réparation et la maintenance); offre d'aide pour l'utilisation de 
réseaux informatiques, nommément soutien technique, à savoir surveillance de réseaux 
informatiques mondiaux; consultation technique dans le domaine de l'informatique, nommément 
consultation en logiciels; développement de systèmes informatiques ayant trait aux sondages 
d'opinion et aux études de marketing; conception de programmes de traitement de données; 
conception, développement et recherche ayant trait à l'utilisation de bases de données et de 
manuels ainsi qu'à la systématisation d'information dans des fichiers; services de conception 
graphique; conception de sites Web; création, édition et mise à jour de contenu pour sites Web; 
recherche et conception de nouveaux produits et emballages.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 16 décembre 2016, demande no: 3202633 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,815,247
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 180

  N  de la demandeo 1,815,247  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AEGIS TRADEMARKS BV, 
MOERMANSKKADE 85, NL - 1013 BC, 
AMSTERDAM, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M1

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Plus 
précisément, le bleu et l'orange sont revendiqués. La lettre M est bleue, et le chiffre 1 et le dessin 
sous le chiffre 1 sont orange.

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires dans les domaines des services de gestion des relations 
avec la clientèle, de l'utilisation de la technologie en marketing et des études de marché; 
conception de campagnes publicitaires et promotionnelles pour des entreprises et des tiers; 
consultation en marketing d'entreprise concernant la conception et la production de matériel et de 
programmes de publicité et de communication pour des tiers, et la production de messages 
publicitaires télévisés et radio ainsi que de matériel et de programmes de marketing direct; 
consultation en marketing d'entreprise concernant la création, la mise en oeuvre et la promotion 
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de stratégies de marketing pour les relations avec la clientèle; gestion de bases de données par 
un réseau informatique mondial; services d'agence de publicité; optimisation du référencement de 
sites auprès de moteurs de recherche; création de matériel publicitaire pour des tiers; rédaction 
publicitaire; consultation en création et en stratégie concernant la conception et la production de 
campagnes de marketing pour des tiers; services de marketing et de stratégie de marque, 
nommément stratégies de contenu et plans de communication; gestion des affaires; aide à la 
gestion des affaires; consultation en organisation des affaires; enquêtes, analyses et études de 
marché, recherche et consultation en ciblage de marchés; services de préparation de listes 
d'adresses; marketing direct de produits et de services; recherche sur l'efficacité économétrique 
de la publicité; gestion de fichiers informatiques; prévisions économiques; production 
d'enregistrements vidéo et audio à des fins publicitaires; création de blogues, de vidéos, 
d'applications, de jeux et de communiqués de presse à des fins publicitaires; compilation de 
statistiques; services d'abonnement à des journaux; recherche en marketing à l'aide de méthodes 
quantitatives et qualitatives; services d'analyse de marketing; services de conseil en marketing; 
recherche en marketing grand public et consultation connexe; offre d'un portail Web permettant à 
des tiers de consulter, de trier et d'analyser des données commerciales et de marketing 
concernant des clients et des clients potentiels; création de stratégies, de concepts et de tactiques 
de marketing, nommément en ce qui a trait au développement de publics, à la notoriété de la 
marque, à l'établissement d'une communauté en ligne, au bouche-à-oreille numérique et à la 
communication dans les médias sociaux; offre d'analyses par segmentation démographique de la 
clientèle cible ainsi que de recommandations; consultation en publicité et en gestion des affaires, 
conseils dans le domaine du marketing d'entreprise et services de consultation en marketing 
d'entreprise, nommément création de publicités extérieures et de publicités au point de vente, 
services de planification de publicités, création de matériel et de programmes de promotion des 
ventes et de publicité, analyse de données publicitaires, gestion de données publicitaires, création 
de stratégies de publicité numérique, services d'achat d'espace dans les médias et de plans 
média, négociation et achat d'espace et de temps dans les médias, services d'achat d'espace et 
de temps pour le placement de publicités dans tous les médias, services programmatiques d'achat 
d'espace dans les médias, services de publicité en ligne des produits et des services de tiers, 
services de publicité par les médias sociaux, services de publicité numérique, publicité en ligne 
par paiement au clic, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus et échantillons), location 
de matériel publicitaire, mise à jour de matériel publicitaire, diffusion de publicités, services de 
publicité participative, événementielle et en direct, promotion et marketing des produits et des 
services de tiers par la publicité de leurs produits et services dans des médias imprimés, audio, 
vidéo et électroniques, rédaction de textes publicitaires, offre de services d'expert en efficacité de 
la publicité des produits et des services de tiers, offre d'information sur la publicité commerciale, 
compilation et systématisation de publicités dans une base de données, services de consultation 
en négociation de transactions commerciales, offre d'aide au traitement de données statistiques 
concernant la publicité et les renseignements commerciaux, services de consultation en affaires, 
offre d'aide concernant les affaires économiques de sociétés, services de recherche commerciale 
dans les domaines de la publicité et du marketing pour des tiers, services de consultation 
professionnelle en affaires dans le domaine de la publicité, planification d'expositions pour des 
tiers à des fins commerciales, publicitaires et de marketing dans les domaines des affaires et de la 
publicité, organisation de la publicité radiophonique et télévisée des produits et des services de 
tiers, ainsi qu'organisation de la publicité et de la promotion de lancements de produits pour le 
compte de tiers.

Classe 42
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(2) Services liés aux réseaux informatiques, nommément services de sécurité de réseaux 
informatiques, services de configuration de réseaux informatiques et conception de réseaux 
informatiques pour des tiers; services de programmation informatique; services de gestion de 
réseaux informatiques pour des tiers; analyse, conception et intégration de systèmes 
informatiques; développement d'applications logicielles et hébergement de sites Internet et de 
sites Web pour des tiers; consultation en informatique concernant le développement de sites Web; 
conception d'interfaces utilisateurs graphiques et intégration de technologies d'architecture de site 
pour le commerce électronique et l'intégration de bases de données sur les clients; services de 
développement de bases de données; conception et développement de systèmes informatiques, 
services d'automatisation technique concernant des applications pour systèmes informatiques de 
réseau étendu ou de réseau local; services techniques liés à des programmes informatiques, 
nommément services de soutien technique, à savoir dépannage de logiciels; gestion de systèmes 
informatiques (sauf l'installation, la réparation et la maintenance); offre d'aide pour l'utilisation de 
réseaux informatiques, nommément soutien technique, à savoir surveillance de réseaux 
informatiques mondiaux; consultation technique dans le domaine de l'informatique, nommément 
consultation en logiciels; développement de systèmes informatiques ayant trait aux sondages 
d'opinion et aux études de marketing; conception de programmes de traitement de données; 
conception, développement et recherche ayant trait à l'utilisation de bases de données et de 
manuels ainsi qu'à la systématisation d'information dans des fichiers; services de conception 
graphique; conception de sites Web; création, édition et mise à jour de contenu pour sites Web; 
recherche et conception de nouveaux produits et emballages.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 16 décembre 2016, demande no: 3202707 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 1,815,371  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REFLECTOR ENTERTAINMENT LTD., 2200, 
rue Stanley, Montréal, QUEBEC H3A 1R6

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

HELLFIGHTERS
Produits
(1) Jeux, nommément casse-tête, jeux portatifs avec écrans à cristaux liquides, consoles de jeux 
vidéo, machines et ordinateurs pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur, jeux de plateau, jeux d'adresse, jeux de cartes, jeux de table et jeux électroniques de 
poche; articles de jeu, nommément figurines jouets, jouets d'action électroniques et jouets 
souples, jouets pour dessiner, nommément planches à dessin, papier à dessin et stylos à dessin, 
jouets en caoutchouc mince gonflables, jouets mécaniques, jouets en peluche, jouets rembourrés, 
blocs de jeu de construction, masques jouets, véhicules jouets, armes jouets, jouets de bain, 
jouets arroseurs à presser, poupées, figurines d'action et accessoires connexes ainsi que 
personnages à collectionner.

(2) Sacs à dos; fourre-tout; bijoux; grandes tasses; épinglettes de fantaisie; bouteilles en plastique.

(3) DVD, disques compacts et disques audionumériques préenregistrés, vidéos numériques, 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables et disques numériques haute définition contenant 
des films, des séries télévisées et des émissions; films téléchargeables; émissions de télévision 
téléchargeables; musique téléchargeable; logiciels, nommément jeux vidéo et informatiques, jeux 
vidéo interactifs et jeux informatiques téléchargeables; logiciels d'application pour la recherche 
d'extraits vidéo et d'effets sonores dans une base de données ainsi que pour leur l'intégration à du 
contenu créé par l'utilisateur, nommément à des courts métrages; logiciels téléchargeables, en 
l'occurrence applications mobiles, nommément jeux vidéo et informatiques, jeux interactifs et jeux 
informatiques téléchargeables; logiciels d'application téléchargeables pour la recherche d'extraits 
vidéo et d'effets sonores dans une base de données ainsi que pour leur l'intégration à du contenu 
créé par l'utilisateur, nommément à des courts métrages; livres téléchargeables.

(4) Papier; matériel d'emballage en papier recyclé; matériel d'artiste, nommément papier, carton, 
stylos, étuis à crayons et crayons; carnets; autocollants; guides imprimés contenant de 
l'information sur les jeux vidéo et informatiques, les jeux informatiques interactifs et les jeux 
informatiques téléchargeables; livres; séries de livres; livres pour enfants; livres de bandes 
dessinées.

(5) Vêtements, nommément hauts, tee-shirts, chemises, pantalons, jeans, chaussettes, 
chaussures, vestes, manteaux, chandails, vêtements de nuit, pyjamas, vêtements de bain, sous-
vêtements, gants et mitaines; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815371&extension=00
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SERVICES
Consultation en matière de conception d'idées, de création et de modification de films, de séries 
télévisées, de séries Web, de jeux vidéo, de bandes-annonces de jeux vidéo, de romans et de 
bandes dessinées romanesques; conception, production, distribution et présentation de films, de 
séries télévisées et de séries Web; conception, édition et distribution de jeux vidéo, de bandes-
annonces de jeux vidéo, de romans et de bandes dessinées romanesques; services de 
divertissement, nommément films, séries télévisées, séries Web, jeux vidéo, bandes-annonces de 
jeux vidéo, romans et bandes dessinées romanesques; exploitation d'un site Web d'information 
dans le domaine du divertissement, nommément du cinéma, des séries télévisées, des séries 
Web, des jeux vidéo, des bandes-annonces de jeux vidéo, des romans et des bandes dessinées 
romanesques.

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



  1,815,536
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 185

  N  de la demandeo 1,815,536  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, CA 94043, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JAMBOARD
Produits

 Classe 09
Matériel informatique, logiciels et logiciels téléchargeables pour faciliter la collaboration entre les 
utilisateurs et les réseaux de télécommunication par la réception et l'échange électroniques de 
données, nommément de données définies par les utilisateurs sur des réseaux sans fil, étendus et 
locaux et de données générées par les utilisateurs sur des réseaux sans fil, étendus et locaux 
ainsi que de fichiers audio et vidéo, nommément de fichiers audio et vidéo définis par les 
utilisateurs sur des réseaux sans fil, étendus et locaux et de fichiers audio et vidéo générés par les 
utilisateurs sur des réseaux sans fil, étendus et locaux; logiciels et logiciels d'application mobiles 
téléchargeables pour la création, le partage, l'édition, la publication et l'échange de données, 
nommément de documents, d'images, de dessins, de croquis, d'illustrations, de notes générées 
par les utilisateurs sur divers sujets et d'information générée par les utilisateurs sur divers sujets, 
tous électroniques; outils de développement de logiciels, nommément logiciels pour aider les 
développeurs à créer, à déboguer, à compiler et à éditer d'autres logiciels et à en assurer la 
maintenance; logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes 
d'application; logiciels pour la gestion, la configuration et la commande de la technologie d'écrans 
tactiles, nommément de systèmes pour tableaux blancs interactifs électroniques; logiciels pour 
l'interfaçage de notes et d'information générées par les utilisateurs entre des téléphones et 
d'autres outils de communication, nommément des téléphones mobiles, des ordinateurs, des 
ordinateurs tablettes et des réseaux informatiques; tableaux blancs informatiques ainsi que stylets 
et tablettes connexes et émetteurs et récepteurs de données portatifs utilisés avec des tableaux 
blancs informatiques; écrans plats électroluminescents; accessoires d'ordinateur, nommément 
stylets pour écrans tactiles numériques et supports spécialement conçus pour les ordinateurs, les 
ordinateurs tablettes et les périphériques d'ordinateur.

SERVICES

Classe 42
Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour faciliter la collaboration entre les utilisateurs à 
distance et les réseaux de télécommunication par la réception et l'échange électroniques de 
données, nommément de données définies par les utilisateurs sur des réseaux sans fil, étendus et 
locaux et de données générées par les utilisateurs sur des réseaux sans fil, étendus et locaux 
ainsi que de fichiers audio et vidéo, nommément de fichiers audio et vidéo définis par les 
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utilisateurs sur des réseaux sans fil, étendus et locaux et de fichiers audio et vidéo générés par les 
utilisateurs sur des réseaux sans fil, étendus et locaux; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels 
pour la création, le partage, l'édition, la publication et l'échange de documents, d'images, de 
dessins, de croquis, d'illustrations, de notes générées par les utilisateurs et d'information générée 
par les utilisateurs sur divers sujets, tous numérisés, entre utilisateurs situés à des endroits 
différents sur différents appareils informatiques et de télécommunication, nommément des 
téléphones mobiles, des ordinateurs et des ordinateurs tablettes; logiciels-services (SaaS), à 
savoir logiciels pour la gestion, la configuration et la commande de la technologie d'écrans tactiles, 
nommément de systèmes pour tableaux blancs interactifs électroniques; logiciels-services (SaaS), 
à savoir logiciels pour l'intégration de téléphones et de réseaux de téléphonie à des réseaux 
informatiques; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la transmission de contenu vidéo, 
nommément de fichiers vidéo définis par les utilisateurs sur des réseaux sans fil, étendus et 
locaux et de fichiers vidéo générés par les utilisateurs sur des réseaux sans fil, étendus et locaux; 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la mise en relation de personnes, d'information 
générée par les utilisateurs sur divers sujets et de contenu, nommément de notes générées par 
les utilisateurs sur divers sujets et d'information générée par les utilisateurs sur divers sujets sur 
des réseaux informatiques, des systèmes informatiques et des appareils, nommément des 
téléphones mobiles, des ordinateurs et des ordinateurs tablettes, par la réception et l'échange 
électroniques de données, nommément de données définies par les utilisateurs sur des réseaux 
sans fil, étendus et locaux et de données générées par les utilisateurs sur des réseaux sans fil, 
étendus et locaux ainsi que de fichiers audio et vidéo, nommément de fichiers audio et vidéo 
définis par les utilisateurs sur des réseaux sans fil, étendus et locaux et de fichiers audio et vidéo 
générés par les utilisateurs sur des réseaux sans fil, étendus et locaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,815,620  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAXI HOCHELAGA INC., 355 rue Sainte-
Catherine Ouest, Bureau 500, Montréal, 
QUÉBEC H3B 1A5

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

TAXI HOCHELAGA (514) 322-2121
SERVICES

Classe 37
(2) Survoltage automobile et déverrouillage de portières.

Classe 39
(1) Services de taxi courte et longue distance, livraison de colis, transport adapté de personnes 
handicapées par voiture et minifourgonnette, exploitation et organisation de circuit touristique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,815,773  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PLUME COSMETICS INC., 209 - 32 Ave NW, 
Calgary, ALBERTA T2M 2P8

Représentant pour signification
NEIL F. KATHOL
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PLUME HAIR &amp; LASH SCIENCE

Description de l’image (Vienne)
- Bleu

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

Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques, nommément produits cosmétiques pour les cils, produits cosmétiques pour les 
paupières, produits cosmétiques pour les sourcils, traceurs pour les yeux, mascaras, fard à 
sourcils, produits cosmétiques pour les cheveux, sérums de beauté et sérums capillaires.

 Classe 05
(2) Sérums médicamenteux pour favoriser la longueur, la santé et l'épaisseur des cils; crèmes, 
gels, lotions et préparations topiques médicamenteux pour favoriser la longueur, la santé et 
l'épaisseur des cils, des sourcils, du cuir chevelu et des poils du visage en tous genres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,815,803  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Indigo Books & Music Inc., 468 King Street 
West, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5V 1L8

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 WORLD NEEDS MORE CANADA
Produits

 Classe 03
(1) Shampooings pour animaux de compagnie, cosmétiques pour animaux de compagnie.

 Classe 06
(2) Treillis en métal.

 Classe 07
(3) Tondeuses à poils pour animaux de compagnie.

 Classe 08
(4) Ciseaux; cuillères; ouvre-boîtes non électriques; ustensiles de table; tondeuses à poils pour 
animaux de compagnie; limes à griffes électriques pour animaux de compagnie; tartineurs pour 
aliments.

 Classe 09
(5) Écouteurs et casques d'écoute, agendas électroniques personnels, loupes, tapis de souris et 
étuis pour lecteurs MP3; jeux informatiques, jeux vidéo; cartes codées pour programmes de 
récompenses, d'encouragement et de fidélisation.

 Classe 10
(6) Accessoires pour bébés, nommément biberons, sucettes pour bébés, anneaux de dentition, 
biberons et tétines pour biberons.

 Classe 11
(7) Lampes de lecture; fontaines; globes de lampe; globes d'éclairage.

 Classe 14
(8) Épingles à cravate; boîtes décoratives en métal précieux; horloges; chaînes porte-clés; boîtes 
laquées pour bijoux et montres; épinglettes décoratives pour le revers de vestons et de vestes 
ainsi qu'épinglettes décoratives pour chaussures et chapeaux.

 Classe 16
(9) Publications, nommément périodiques, journaux, cartes géographiques, cartes d'anniversaire, 
bulletins, catalogues, semainiers, dictionnaires, répertoires, livres et magazines; accessoires 
d'étude et de bureau, nommément crayons, stylos, gommes à effacer, boîtes à crayons, étuis à 
crayons, reliures, babillards et tablettes mobiles d'écriture, accessoires de bureau, nommément 
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presse-papiers, porte-stylos et porte-crayons, buvards, boîtes à photos en carton, boîtes à photos 
en papier, serre-livres, sous-mains et corbeilles à documents et plumiers à crayons; signets, 
journaux et articles souvenirs, nommément boîtes à souvenirs, nommément boîtes en papier ou 
en carton pour le rangement de photos, d'objets souvenirs, de documents, de bijoux et d'albums 
photos, range-tout pour le bureau, ensembles de bureau et boîtes à courrier, accessoires de 
bureau décoratifs, nommément coupe-papier et presse-papiers, cartes-cadeaux et cartes de 
souhaits, emballage-cadeau, sacs-cadeaux, boucles en papier, boucles en papier pour 
emballages-cadeaux et contenants en carton; reproductions artistiques, reproductions graphiques 
et reproductions de photos; ornements et décorations d'Halloween, nommément sacs à bonbons 
et décalcomanies; ardoises magnétiques; sacs à butin; cartes en papier pour programmes de 
récompenses, d'encouragement et de fidélisation; chèques-cadeaux; serviettes de table en papier; 
articles en papier, nommément papier d'emballage pour fleurs et cadeaux, papier de soie, rubans, 
sacs-cadeaux et assiettes en papier; cartes-cadeaux, étiquettes autocollantes, étiquettes volantes 
pour étiqueter des articles, articles de papeterie, nommément cartes de correspondance, blocs-
notes, blocs-correspondance, instruments d'écriture, cartes professionnelles, agendas, journaux et 
calendriers; papier bond, agrafeuses, perforatrices, feuilles mobiles, rubans adhésifs, règles, 
coupe-papier, colle d'artisanat, colle pour la maison, colle pour le bureau, colles pour le bureau, 
timbres dateurs, marqueurs, cartouches d'encre pour stylos, encre, mines de crayon, taille-
crayons, tableaux noirs, autocollants, planchettes à pince, cahiers d'écriture, couvertures de 
présentation, tablettes à calcul, protège-feuille, couvre-livres, pense-bêtes, calendriers muraux, 
affiches, autocollants de papeterie, étiquettes de papeterie, sceaux de papeterie, onglets de 
papeterie, carnets d'adresses, livres pour bébés, affiches publicitaires en papier, affiches 
publicitaires en carton, rouleaux de billets et papier de bricolage; accessoires de bureau, 
nommément range-tout, chemises de classement et coupe-papier; cartes-cadeaux prépayées, 
oeuvres d'art, nommément oeuvres d'art encadrées, collages et plaques; oeuvres d'art encadrées; 
photos encadrées; échelles de croissance; glaise et pâte à modeler pour enfants; boîtes laquées 
pour stylos; globes célestes; globes terrestres; boîtes décoratives, nommément boîtes ornées en 
papier et en carton.

 Classe 18
(10) Sacs de voyage, sacs de plage, sacs à livres, sacs à dos, étuis pour cartes professionnelles, 
sacs à main, pochettes, fourre-tout, sacs, nommément sacs à livres, sacs d'écolier et fourre-tout; 
havresacs, sacs banane, sacs à main, portefeuilles, étuis pour cartes de crédit, porte-cartes 
professionnelles et porte-billets; laisses pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de 
compagnie; porte-bébés; boîtes décoratives, nommément boîtes ornées en cuir.

 Classe 19
(11) Boîtes aux lettres en maçonnerie; décorations de jardin; treillis de bois.

 Classe 20
(12) Classeurs et bureaux; cadres pour photos; oreillers et coussins; coussins décoratifs, mobilier 
et articles décoratifs, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle de bain, mobilier de salle 
à manger et mobilier de salle de séjour; mobilier, nommément chaises et tables; mobilier 
d'extérieur, nommément parasols et socles de parasol, tables à manger et chaises d'extérieur, 
gravures, garnitures de fenêtre, nommément stores, carillons éoliens, crochets, nommément 
crochets à rideaux, crochets à vêtements en plastique, crochets à chapeau en plastique, crochets 
de rideau de douche, crochets à vêtements en bois et crochets à chapeau en bois; porte-revues; 
boîtes aux lettres en plastique; boîtes aux lettres en bois; boîtes aux lettres en plastique et en bois; 
boîtes de rangement en plastique; jardinières (mobilier); boîtes décoratives, nommément boîtes 
ornées en bois et en plastique.
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 Classe 21
(13) Produits pour les arts de la table, nommément articles de table, nommément bols de service, 
assiettes, vaisselle, saladiers, bols à punch, plats de service, accessoires pour le fromage, 
nommément plats de service, tableaux, râpes, accessoires de bar, nommément tire-bouchons, 
mélangeurs à cocktail, fourchettes à cocktail, agitateurs, bouchons de bouteille, sous-verres, 
pailles, verres à mélange et coqueteliers, ouvre-bouteilles, verres à boire, grandes tasses, pichets, 
bols à punch, carafes à décanter et tapis de cuisson, dessous pour tasses à thé et ronds de 
serviette; accessoires pour le thé, nommément théières, cafetières, théières à piston, services à 
thé, tasses, soucoupes, passoires, infuseurs, grandes tasses à thé de voyage et boîtes à thé; 
bocaux à confiture, pots à lait, sucriers et contenants à thé; contenants pour la maison et la 
cuisine, nommément seaux à glace; housses de bouillotte; produits décoratifs pour la maison, 
nommément boîtes en verre, vaisselle décorative, vases, chandeliers, éteignoirs, bougeoirs et 
lampes-tempête en verre; planches de service et planches à découper, plateaux de service; 
articles de rangement pour la maison, nommément ensembles de boîtes de cuisine; bougeoirs, 
accessoires pour bougies, nommément bobèches et éteignoirs; pompes à savon, ponts de bain et 
porte-savons; vases, bols, paniers et corbeilles, nommément corbeilles à pain en osier et en bois, 
corbeilles à fleurs, paniers à linge, paniers à pique-nique, paniers cuit-vapeur et corbeilles à 
papier; jardinières pour fleurs et plantes, jardinières et pots de jardinage; pots à fleurs; tirelires; 
décorations pour bébé et enfants, nommément bacs de rangement; figurines en verre teinté, 
articles pour boissons, nommément tasses et soucoupes, grandes tasses, verres à boire, 
mélangeurs à cocktail, nécessaires pour la tenue de bar et la préparation de cocktails, 
nommément agitateurs pour boissons, ouvre-bouteilles, verres à cocktail, pics à cocktail, 
mélangeurs à cocktail, bâtonnets à cocktail, flasques, verres à boire, bouchons en verre, seaux à 
champagne, seaux à glace, seaux à vin, pinces à glaçons, verseurs à vin et cuillères à mélanger; 
seaux à glace, sous-verres et maisons d'oiseaux; accessoires de jardin, nommément vases, 
bocaux, urnes, bols, supports à casserole, boîtes à fleurs, jardinières de fenêtre, seaux à eau, 
arrosoirs, bouteilles d'eau pour vaporiser les plantes ainsi que mangeoires d'oiseaux; vannerie, 
nommément corbeilles à pain, corbeilles à fleurs, paniers à pique-nique, corbeilles à papier, 
paniers-cadeaux et paniers de rangement, nommément paniers de rangement pour armoires de 
cuisine, paniers de rangement en treillis et en plastique pour mobilier de cuisine; accessoires pour 
animaux de compagnie, nommément bols à aliments, peignes, brosses et peignes à puces; 
accessoires pour bébés, nommément gobelets; ornements en porcelaine, ornements en cristal et 
ornements en verre; gants de jardinage.

 Classe 24
(14) Jetés; couvertures; ensembles de serviettes, capes de bain et débarbouillettes pour bébés et 
nourrissons; linge de table et serviettes de table, ensembles de bain, revêtements muraux pour de 
cuisine, nommément tentures murales, linge de maison, nommément linge de maison pour lits 
d'enfant ainsi que linge de maison pour la cuisine, la salle de bain et la chambre; linges 
d'extérieur, nommément nappes, napperons, housses de chaise et de chaise longue, serviettes de 
plage et jetés; rideaux; rideaux (tentures); linge de table et linge de cuisine; serviettes protège-
épaule; nids d'ange.

 Classe 25
(15) Châles, chaussettes, foulards, mitaines et pantoufles; vêtements, chapeaux, mitaines, 
chaussettes et bavoirs pour nourrissons et bébés; vêtements, nommément vêtements pour 
enfants, vêtements pour nourrissons, tabliers et sarraus; articles chaussants, nommément sabots 
de jardin; couvre-chefs, nommément chapeaux de soleil; accessoires vestimentaires, nommément 
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gants, mitaines, manchons, ceintures, bretelles, foulards, cravates, capes, châles, cache-épaules, 
étoles, chaussettes, collants et bonneterie; vêtements pour animaux de compagnie; accessoires 
pour bébés, nommément bavoirs en tissu.

 Classe 26
(16) Rubans; attaches, nommément fermetures pour vêtements, attaches en métal pour 
chaussures et bottes, fermetures à glissière, boutons-pression, fermetures à boutons-pression et 
fermetures à glissière; accessoires pour cheveux.

 Classe 27
(17) Équipement d'exercice et de sport, nommément étuis de transport pour tapis de yoga ainsi 
que tapis de yoga.

 Classe 28
(18) Ornements et décorations de Noël, nommément boules à neige, décorations d'arbre, bas de 
Noël, supports à bas de Noël et cache-pieds d'arbre de Noël, jouets, nommément jouets de bois, 
nommément jouets de bois en forme d'animaux, de fleurs et de bâtiments, structures de bâtiment 
jouets et pistes pour véhicules jouets, voitures jouets, pistes pour véhicules jouets, jouets de bois 
faits à la scie sauteuse, jouets de bois prêts à monter, blocs de construction, blocs-lettres pour jeu 
d'alphabet et casse-tête en bois, figurines en bois articulées pour casse-tête en bois, instruments 
de musique jouets en bois, trains jouets en bois, jouets à empiler en bois ainsi que blocs et 
chariots jouets en bois, jouets en plastique, nommément jouets à remonter en plastique, jouets en 
peluche, jouets éducatifs, jouets multiactivités pour enfants, jouets de construction, jouets à tirer et 
jouets musicaux, maisons de poupée, jeux, nommément jeux de cartes, jeux d'échecs, jeux de 
backgammon, hochets pour bébés et jouets rembourrés en tricot, tapis d'activités pour bébés et 
enfants, jouets musicaux, jouets, nommément ensembles de jeu pour figurines d'action, jeux 
d'adresse, jeux de cible, jouets d'action électroniques, balles et ballons en caoutchouc, figurines 
d'action jouets, jouets de bain, jouets multiactivités pour bébés, jouets souples, jouets souples, 
jouets rembourrés, jouets à remonter, jouets mécaniques, jouets éducatifs, jeux de fête, cotillons 
de fête, à savoir petits jouets, jouets conçus pour être fixés aux sièges d'auto, aux lits d'enfant, aux 
chaises hautes et aux poussettes, jouets pour dessiner, accessoires décoratifs pour vêtements 
pour bébés et chambres d'enfant, nommément mobiles pour lits d'enfant, mobiles jouets et 
mobiles pour enfants, jouets et jeux pour animaux de compagnie, nommément balles et ballons et 
disques volants, jeux, nommément jeux de société nommément jeux de plateau, jeux de cartes, 
casse-tête, jeux de vocabulaire et jeux de paddleball, nécessaires d'artisanat, nommément 
nécessaires d'artisanat composés de costumes de déguisement pouvant être coloriés et de 
crayons à dessiner, nécessaires d'artisanat composés de pièces de casse-tête en carton pouvant 
être coloriés, nécessaires d'artisanat comprenant du feutre et nécessaires d'artisanat composés 
de matériaux non tissés, à savoir de jouets pouvant être coloriés et de crayons à dessiner, boules 
à neige et paniers-cadeaux et paniers thématiques personnalisés contenant les produits 
susmentionnés.

 Classe 31
(19) Trousses de jardinage, nommément graines de fleurs, d'herbes et de plantes; milieux de 
culture en tourbe pour plantes, fleurs et herbes; bulbes de fleurs, plantes à fleurs, fleurs 
fraîchement coupées, fleurs séchées, semences à usage agricole, semences à usage horticole, 
herbes fraîches et herbes séchées pour la décoration; arrangements de fleurs fraîches; 
arrangements de fleurs séchées.

REVENDICATIONS
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,817,853  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENDRESS+HAUSER (SCHWEIZ) AG, 
Kägenstrasse 2, 4153-Reinach, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

WARNXPERT
Produits

 Classe 09
Logiciels, nommément logiciels pour l'évaluation de valeurs mesurées obtenues à partir 
d'appareils de mesure industriels, comme des débitmètres, des capteurs de conductivité 
électrique, des capteurs et des indicateurs de niveau de liquide, des appareils de traitement de 
signaux, des thermomètres, des capteurs de pression, des détecteurs d'humidité, des capteurs 
pour la mesure de la composition de fluides polyphasiques et de gaz, des densimètres et des 
appareils d'analyse, nommément des pH-mètres numériques, des viscosimètres, des 
spectromètres de masse, des conductivimètres, des thermomètres, des oxygénomètres, des 
turbidimètres, des appareils de mesure de nitrate, des appareils de mesure du carbone organique 
total (COT), des appareils de mesure de la demande chimique en oxygène (DCO) pour les 
paramètres de procédés, nommément le pH, la turbidité, le coefficient d'absorption spectrale et la 
viscosité; logiciels pour la planification, l'entretien, la commande, la surveillance et le contrôle de 
débitmètres, de capteurs de conductivité électrique, de capteurs et d'indicateurs de niveau de 
liquide, d'appareils de traitement de signaux, de thermomètres, de capteurs de pression, de 
détecteurs d'humidité, de capteurs pour la mesure de la composition de fluides polyphasiques et 
de gaz, de densimètres et d'appareils d'analyse, nommément de pH-mètres numériques, de 
viscosimètres, de spectromètres de masse, de conductivimètres, de thermomètres, 
d'oxygénomètres, de turbidimètres, d'appareils de mesure de nitrate, d'appareils de mesure du 
carbone organique total (COT), d'appareils de mesure de la demande chimique en oxygène 
(DCO) pour les paramètres de procédés, nommément le pH, la turbidité, le coefficient d'absorption 
spectrale et la viscosité; logiciels pour la surveillance, le contrôle, l'entretien et la commande 
d'appareils de mesure et d'appareils d'analyse, nommément de débitmètres, de sondes de 
température, de densimètres, de limnimètres, de capteurs de pression, de détecteurs d'humidité, 
de capteurs de conductivité électrique et d'appareils d'analyse, nommément de pH-mètres 
numériques, de viscosimètres, de spectromètres de masse, de conductivimètres, de 
thermomètres, d'oxygénomètres, de turbidimètres, d'appareils de mesure de nitrate, d'appareils de 
mesure du carbone organique total (COT), d'appareils de mesure de la demande chimique en 
oxygène (DCO) pour les paramètres de procédés, nommément le pH, la turbidité, le coefficient 
d'absorption spectrale et la viscosité.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817853&extension=00
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Classe 37
(1) Offre de services dans les domaines de la mesure de procédés industriels et des technologies 
d'automatisation de procédés, nommément installation, entretien, ainsi que réparation et 
surveillance technique de débitmètres, de sondes de température, de densimètres, de 
limnimètres, de capteurs de pression, de détecteurs d'humidité, de capteurs de conductivité 
électrique et d'appareils d'analyse, nommément de pH-mètres numériques, de viscosimètres, de 
spectromètres de masse, de conductivimètres, de thermomètres, d'oxygénomètres, de 
turbidimètres, d'appareils de mesure de nitrate, d'appareils de mesure du carbone organique total 
(COT), d'appareils de mesure de la demande chimique en oxygène (DCO) pour les paramètres de 
procédés, nommément le pH, la turbidité, le coefficient d'absorption spectrale et la viscosité dans 
les domaines de l'industrie de l'eau douce et des eaux usées, de l'industrie des produits 
alimentaires et des boissons, de l'industrie chimique, de l'industrie pharmaceutique, de l'industrie 
pétrolière et gazière, de l'industrie des centrales électriques, de l'industrie du papier et de 
l'industrie des matières premières.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques, ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément planification et conception de débitmètres, de capteurs de conductivité électrique, de 
capteurs et d'indicateurs de niveau de liquide, d'appareils de traitement de signaux, de 
thermomètres, de capteurs de pression, de détecteurs d'humidité et de capteurs pour la mesure 
de la composition de fluides polyphasiques et de gaz dans les domaines de l'industrie de l'eau 
douce et des eaux usées, de l'industrie des produits alimentaires et des boissons, de l'industrie 
chimique, de l'industrie pharmaceutique, de l'industrie pétrolière et gazière, de l'industrie des 
centrales électriques, de l'industrie du papier et de l'industrie des matières premières; services 
dans les domaines de la mesure des procédés industriels et des technologies d'automatisation de 
procédés, nommément services de conception et de planification; surveillance en ligne 
d'installations constituées de débitmètres, de sondes de température, de densimètres, de 
limnimètres, de capteurs de pression, de détecteurs d'humidité, de capteurs de conductivité 
électrique et d'appareils d'analyse, nommément de pH-mètres numériques, de viscosimètres, de 
spectromètres de masse, de conductivimètres, de thermomètres, d'oxygénomètres, de 
turbidimètres, d'appareils de mesure de nitrate, d'appareils de mesure du carbone organique total 
(COT), d'appareils de mesure de la demande chimique en oxygène (DCO) pour les paramètres de 
procédés, nommément le pH, la turbidité, le coefficient d'absorption spectrale et la viscosité; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 15 juillet 2016, demande no: 58529/2016 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,818,170  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
UNITEASY GRAPHIC & SIGN INC., 1283 
Jezero Crescent, Oakville, ONTARIO L6H 0B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNITEASY E

Produits

 Classe 16
Articles en papier imprimés, nommément cartes de souhaits, étiquettes, formulaires commerciaux, 
cartes professionnelles, enveloppes et papier à lettres. Cartes d'invitation de mariage, menus de 
restaurant, feuillets publicitaires, cartes postales, brochures, banderoles, affiches, autocollants 
pour voitures, calendriers de bureau.

SERVICES

Classe 37
(1) Services d'installation de panneaux d'affichage extérieurs, peinture sur mesure d'automobiles.

Classe 40
(2) Impression graphique, impression de publicités extérieures, impression de logos, impression 
d'affiches, services d'impression et de fabrication de panneaux d'affichage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 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=1818170&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,557  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BioCryst Pharmaceuticals, Inc., 4505 Emperor 
Blvd, Suite 200, Durham, NC 27703, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FODOZAN
Produits

 Classe 05
Produits pharmaceutiques, nommément préparations et substances pour le traitement des 
cancers ainsi que des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des cancers 
du système immunitaire, comme les leucémies à lymphocytes T et à cellules B et les lymphomes 
T et B, ainsi que des troubles du système immunitaire, comme le rejet de greffon.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818557&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,621  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shurtech Brands, LLC, a North Carolina 
Limited Liability Company, 1712 Eighth Street 
Drive, SE, Hickory, NC 28602, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DUCK PACK & TRACK
Produits

 Classe 09
(1) Application logicielle pour le catalogage du contenu de conteneurs d'entreposage et 
d'expédition.

 Classe 16
(2) Étiquettes imprimées en papier pour utilisation sur des contenants d'entreposage et 
d'expédition.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 janvier 2017, demande no: 87/298,
357 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 octobre 2018 sous 
le No. 5586950 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=1818621&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,627  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carrot Company Co. Ltd, 3-2-8, Bakuro-machi, 
Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0059, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANELLO

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien « anello » est « ring ».

Produits

 Classe 18
Fourre-tout; havresacs; sacs à bandoulière; sacs de type Boston; portefeuilles; mallettes de toilette 
vides; contenants d'emballage industriel en cuir; sacs à bandoulière; sacoches de messager; sacs-
pochettes; étuis pour titres de transport ou autres titres mensuels; étuis pour cartes; étuis porte-
clés.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 06 mars 2015 
sous le No. 5747659 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818627&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,395  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BE INVEST INTERNATIONAL S.A., 117 route 
d'Arlon, L-8009 STRASSEN, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BE CLEARYS BPAAS

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

SERVICES

Classe 35
(1) Reproduction de documents physiques et/ou électroniques; recueil de données dans un fichier 
central; collecte, enregistrement, traitement, transcription, composition, compilation, 
systématisation de données et de communications écrites ou d'enregistrement dans un fichier 
central; gestion de fichiers informatiques; traitement de données dans les domaines de la santé, 
des assurances, des services publics, de l'industrie du traitement industriel de données; archivage 
pour société; service d'archivage de données physiques et/ou électroniques; archivage de blogs 
ou de journaux d'activités; services d'externalisation du traitement des documents et des données 
d'une entreprise, à savoir, services de saisie et de traitement de données, d'informations, 
d'images, de documents, de mise à jour de bases de données et d'images; vérification 
informatisée de traitement de données; gestion de bases de données; services de mise à jour de 
bases de données; recherches d'informations dans les fichiers informatiques (pour des tiers); 
assistance en matière de traitement de données.

Classe 39
(2) Entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement; 
conservation sécurisée de supports de données ou de documents stockés électroniquement; 
stockage physique de données et de documents stockés électroniquement; conseils et 
informations en matière d'entreposage et de stockage de supports de données ou de documents 
stockés électroniquement.

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820395&extension=00
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(3) Compression de données à des fins de stockage électronique; services de stockage 
électronique de données; services de numérisation de documents; récupération de données 
informatiques; enregistrement électronique de données informatiques; sauvegarde externe de 
données, nommément, enregistrement électronique de données informatiques sur un disque dur 
externe, sur un serveur informatique et par le biais de l'informatique en nuage; services de 
migration de données; services de cryptage et de décodage de données; services de sécurisation, 
d'exploration, et d'hébergement de données informatiques, nommément, hébergement de sites 
web, services d'hébergement web par informatique en nuage; constitution, développement, 
maintenance, sauvegarde et reconstitution de bases de données; compression numériques de 
données informatiques; services de conversion et de copie de données, services d'encodage, 
services de décryptage de données; conversion de données ou de documents d'un support 
physique vers un support électronique; conversion de données et de programmes informatiques; 
duplication de programmes informatiques; hébergement d'informations dans les domaines de la 
santé, des assurances, des services publics, de l'industrie du traitement industriel de données, 
d'applications, de fichiers et de données informatisées dans les domaines de la santé, des 
assurances, des services publics, de l'industrie du traitement industriel de données.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 21 octobre 2016, demande no: 015961675 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 1,820,817  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clasen Quality Coatings, Inc., 5126 West 
Terrace Drive, Suite 100, Madison, WI 53718, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
HUGH D. CAMPBELL
(FINLAYSON & SINGLEHURST), 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

MARQUE DE COMMERCE

CQC
Produits
Enrobages pour confiseries, nommément enrobages comestibles pour aliments, nommément 
enrobages de chocolat, enrobages aromatisés au citron, enrobages aromatisés à la lime, 
enrobages aromatisés à la guimauve, enrobages aromatisés au caramel, enrobages aromatisés à 
la tarte à la citrouille, enrobages aromatisés au caramel écossais, enrobages aromatisés à la 
menthe, enrobages aromatisés à la cannelle, enrobages pour confiseries aromatisés au yogourt, 
enrobages pour confiseries aromatisés aux arachides et enrobages aromatisés à la vanille; 
enrobages de chocolat; chocolat et garnitures, nommément inclusions solides pour confiseries, 
produits à verser en filet, pastilles, morceaux, gaufres, disques, tartinades, garnitures liquides pour 
confiseries, garnitures sous forme de sirop pour confiseries et garnitures sous forme de crème 
pour confiseries au caramel, fudge, chocolats, inclusions solides au chocolat, chocolat à verser en 
filet, pastilles de chocolat, morceaux de chocolat, gaufres au chocolat, disques de chocolat, 
tartinades au chocolat, garnitures liquides au chocolat, garnitures sous forme de sirop au chocolat 
et garnitures sous forme de crème au chocolat.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 décembre 2016 sous le No. 5107835 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=1820817&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,216  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S & M Trading Pty Ltd, 69 Chalon Avenue, 
Lower Templestowe, Victoria 3107, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Sleepy Hugs
Produits

 Classe 25
Vêtements de nuit; tenues de nuit; vêtements de nuit.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 14 
avril 2016 sous le No. 1710413 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=1821216&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,586  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASSOCIATED BANC-CORP, 433 Main Street, 
Green Bay, WI 54301, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
HUGH D. CAMPBELL
(FINLAYSON & SINGLEHURST), 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

MARQUE DE COMMERCE

ASSOCIATED BENEFITS AND RISK CONSULTING
SERVICES
Services d'assureur; planification financière en vue de la retraite; services de consultation en 
ressources humaines.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 octobre 2016, demande no: 87/206,
032 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 janvier 2018 sous 
le No. 5367588 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=1821586&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,765  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALPEK, S.A.B. de C.V., Avenida Gómez Morín 
Sur No. 1111, Col. Carrizalejo, Nuevo León, 
San Pedro Garza García 66254, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALPEK POLYESTER A

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 01
(1) Composés de résines synthétiques à l'état brut sous forme de fibres ou de copeaux de 
polymère pour la fabrication de bouteilles, de tasses, de couvercles, de plateaux, de contenants et 
d'autres produits en plastique et à base de fibres; précurseurs chimiques et matières premières 
sous forme de résines synthétiques à l'état brut pour la fabrication de polymères, de résines et de 
fibres synthétiques.

 Classe 17
(2) Composés de résines synthétiques mi-ouvrées sous forme de fibres ou de copeaux de 
polymère pour la fabrication de bouteilles, de tasses, de couvercles, de plateaux, de contenants et 
d'autres produits en plastique et à base de fibres.

 Classe 22
(3) Fibres de polyester; fibres discontinues de polyester.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 février 2017, demande no: 
87324187 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=1821765&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,767  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALPEK, S.A.B. de C.V., Avenida Gómez Morín 
Sur No. 1111, Col. Carrizalejo, Nuevo León, 
San Pedro Garza García 66254, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

ALPEK POLYESTER
Produits

 Classe 01
(1) Composés de résines synthétiques à l'état brut sous forme de fibres ou de copeaux de 
polymère pour la fabrication de bouteilles, de tasses, de couvercles, de plateaux, de contenants et 
d'autres produits en plastique et à base de fibres; précurseurs chimiques et matières premières 
sous forme de résines synthétiques à l'état brut pour la fabrication de polymères, de résines et de 
fibres synthétiques.

 Classe 17
(2) Composés de résines synthétiques mi-ouvrées sous forme de fibres ou de copeaux de 
polymère pour la fabrication de bouteilles, de tasses, de couvercles, de plateaux, de contenants et 
d'autres produits en plastique et à base de fibres.

 Classe 22
(3) Fibres de polyester; fibres discontinues de polyester.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 février 2017, demande no: 
87324149 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=1821767&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,985  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lion - Beer, Spirits & Wine (NZ) Limited, 27 
Napier Street, Freemans Bay, Auckland, 1011, 
NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

KAPUKA
Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 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=1821985&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,020  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marine Canada Acquisition Inc., 3831 No. 6 
Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 
1P6

Représentant pour signification
CAMERON IP
1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

MARQUE DE COMMERCE

SeaWays
Produits
(1) Commandes pour navires, nommément panneaux de commandes pilotes automatiques.

(2) Commandes pour navires, nommément commandes électromécaniques.

(3) Interfaces utilisateurs graphiques pour navires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822020&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,231  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

619886 B.C. LTD., 5481 Mildmay Rd, 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9T 4Z3

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

MARQUE DE COMMERCE

FAMILY FREEDOM PLAN
Produits

 Classe 05
Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
favoriser la perte de poids et pour augmenter la masse musculaire.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation dans les domaines de la gestion des affaires, de la participation à une 
stratégie de vente en réseau par cooptation ainsi que des techniques de marketing et de vente 
pour la vente de suppléments alimentaires.

Classe 41
(2) Services de consultation en matière d'entraînement physique.

Classe 44
(3) Services de consultation dans les domaines de la perte de poids et des suppléments nutritifs 
pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 mars 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822231&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,395  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEMPUR WORLD, LLC, 1000 Tempur Way, 
Lexington, Kentucky 40511, 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

THIS SLEEP IS POWER
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne, nommément marketing, 
vente de literie et de produits pour s'asseoir, nommément de matelas, d'oreillers, d'édredons, de 
linge de lit et de coussins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 août 2016, demande no: 87
/134783 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 septembre 
2017 sous le No. 5292581 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=1822395&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,637  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PE Nation Pty Ltd as trustee for PE Nation Unit 
Trust, 37 Doody Street, Alexandria NSW 2015, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P.E NATION

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Carrés
- Un quadrilatère

Produits

 Classe 09
(1) Lunettes.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; shorts de sport; collants 
de sport; vêtements de sport; bandanas; maillots de bain; maillots de bain; vêtements de plage; 
ceintures; bikinis; chemisiers; combinés-slips; combinés-slips; casquettes; vêtements tout-aller; 
articles chaussants tout-aller; vêtements tout-aller; manteaux; robes; vêtements d'exercice; 
vêtements d'entraînement; chapeaux; bandeaux; vestes; chasubles; combinaisons-pantalons; 
vêtements d'extérieur pour l'hiver; vestes d'extérieur; pantalons; chandails; pyjamas; vêtements 
imperméables; sarongs; foulards; chemises; shorts; jupes; jupes et robes; vêtements de nuit; 
espadrilles; chaussettes; vêtements de sport; articles chaussants de sport; vêtements sport; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822637&extension=00
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chapeaux de soleil; vêtements de protection solaire; visières; bandeaux absorbants; blousons 
d'entraînement; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; survêtements; hauts 
d'entraînement; sous-vêtements absorbants; chandails; pulls d'entraînement; vêtements de bain; 
collants; pantalons d'entraînement; ensembles d'entraînement; chaussures d'entraînement; 
ensembles d'entraînement; tee-shirts; vêtements de dessous; vêtements de dessous; sous-
vêtements; casquettes à visière; visières pour le sport; blousons coupe-vent; coupe-vent; gilets 
coupe-vent; chemisiers pour femmes; chemises pour femmes; vêtements sport pour femmes; 
sous-vêtements pour femmes; chemises tissées; hauts tissés; sous-vêtements tissés.

SERVICES

Classe 35
(1) Services informatisés de commande en ligne de vêtements; vente en consignation de 
vêtements; concessions dans le domaine des vêtements; services de vente par correspondance 
de vêtements; vente en ligne de vêtements; exploitation d'un magasin de vêtements; services de 
magasin de vente au détail de vêtements; vente au détail de vêtements; vente au détail de bijoux; 
vente au détail d'articles de sport; vente de vêtements; vente en gros de vêtements; vente en gros 
d'articles de sport.

Classe 42
(2) Conception de vêtements; services de conception de robes; création de robes; conception 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 1,822,638  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PE Nation Pty Ltd as trustee for PE Nation Unit 
Trust, 37 Doody Street, Alexandria NSW 2015, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- 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 09
(1) Lunettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822638&extension=00
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 Classe 25
(2) Vêtements de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; shorts de sport; collants 
de sport; vêtements de sport; bandanas; maillots de bain; maillots de bain; vêtements de plage; 
ceintures; bikinis; chemisiers; combinés-slips; combinés-slips; casquettes; vêtements tout-aller; 
articles chaussants tout-aller; vêtements tout-aller; manteaux; robes; vêtements d'exercice; 
vêtements d'entraînement; chapeaux; bandeaux; vestes; chasubles; combinaisons-pantalons; 
vêtements d'extérieur pour l'hiver; vestes d'extérieur; pantalons; chandails; pyjamas; vêtements 
imperméables; sarongs; foulards; chemises; shorts; jupes; jupes et robes; vêtements de nuit; 
espadrilles; chaussettes; vêtements de sport; articles chaussants de sport; vêtements sport; 
chapeaux de soleil; vêtements de protection solaire; visières; bandeaux absorbants; blousons 
d'entraînement; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; survêtements; hauts 
d'entraînement; sous-vêtements absorbants; chandails; pulls d'entraînement; vêtements de bain; 
collants; pantalons d'entraînement; ensembles d'entraînement; chaussures d'entraînement; 
ensembles d'entraînement; tee-shirts; vêtements de dessous; vêtements de dessous; sous-
vêtements; casquettes à visière; visières pour le sport; blousons coupe-vent; coupe-vent; gilets 
coupe-vent; chemisiers pour femmes; chemises pour femmes; vêtements sport pour femmes; 
sous-vêtements pour femmes; chemises tissées; hauts tissés; sous-vêtements tissés.

SERVICES

Classe 35
(1) Services informatisés de commande en ligne de vêtements; vente en consignation de 
vêtements; concessions dans le domaine des vêtements; services de vente par correspondance 
de vêtements; vente en ligne de vêtements; exploitation d'un magasin de vêtements; services de 
magasin de vente au détail de vêtements; vente au détail de vêtements; vente au détail de bijoux; 
vente au détail d'articles de sport; vente de vêtements; vente en gros de vêtements; vente en gros 
d'articles de sport.

Classe 42
(2) Conception de vêtements; services de conception de robes; création de robes; conception 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 1,822,851  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Comella LLC, 103 Foulk Road, Suite 202, 
Wilmington, DE 19803, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ESSENTIALIST
Produits

 Classe 18
(1) Sacs à main, sacs de transport tout usage, fourre-tout, sacs de voyage, sacs à bandoulière, 
pochettes, sacs à dos, sacs de sport, portefeuilles, porte-monnaie et sacs à cosmétiques vendus 
vides.

 Classe 25
(2) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément chemisiers, chemises, tee-shirts, 
pulls d'entraînement, pantalons, jeans en denim, pantalons sport, shorts, jupes, tuniques, 
débardeurs, robes, chandails, foulards, vestes et manteaux, imperméables, bandeaux et 
chapeaux de mode, ceintures, vêtements de nuit, lingerie, chaussettes, gants et bonneterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822851&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,290  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUGAR LASH INC., #104, 6527 Sparrow 
Drive, Leduc, ALBERTA T9E 7C7

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

MARQUE DE COMMERCE

HIGH LASH SOCIETY
Produits
Matériel didactique et de formation imprimé, nommément reliures à trois anneaux, cahiers 
d'exercices, manuels, brochures, magazines, bulletins d'information, livrets, tous dans les 
domaines des faux cils et des produits de beauté; matériel didactique et de formation en ligne, 
nommément documents et vidéos électroniques de formation en ligne dans les domaines des faux 
cils et des cosmétiques de soins de beauté; boîtes d'emballage en carton; contenants d'emballage 
en carton; faux cils; produits cosmétiques pour cils; trousses de cosmétiques; accessoires pour la 
pose de faux cils et de cils, nommément adhésifs, dissolvants d'adhésif, apprêts, pinces à épiler, 
tiges à cils, sacs polochons pour pinces à épiler, bigoudis, brosses, anneaux et bracelets de 
digitopuncture; corsets lombaires; lampes à main, nommément lampes de poche électriques et 
lampes à main, nommément lampes de poche électriques et lampes à main qui se fixent aux 
appareils mobiles au moyen d'une pince.

SERVICES
Offre d'un site Web éducatif dans les domaines des faux cils et des cosmétiques de soins de 
beauté; offre d'un site Web interactif d'information sur les faux cils et les soins de beauté; vente de 
faux cils; vente d'accessoires pour la pose de cils; vente de cosmétiques de soins de beauté; 
services de formation en ligne dans les domaines des faux cils et des cosmétiques de soins de 
beauté; services de formation en personne dans les domaines des faux cils et des cosmétiques de 
soins de beauté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,823,322  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Palm Silage, Inc., 18430 Brookhurst St., Suite 
202-N, Fountain Valley, CA 92708, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SWEET DATE FEED PALM SILAGE INC THERMAL, CA

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Palmiers, bananiers
- 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 contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 31

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823322&extension=00
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Nourriture pour animaux; nourriture mélangée pour animaux; aliments pour animaux, nommément 
produits nutritifs, nommément nourriture pour animaux, nourriture en granules pour animaux, 
aliments de premier âge pour animaux et nourriture mélangée pour animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,823,364  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Unleashedpossibilities Inc, 45 Rathfon Cres, 
Richmond Hill, ONTARIO L4C 5B6

MARQUE DE COMMERCE

think BIG, be BOLD, ACT NOW
Produits

 Classe 09
CD et DVD préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo.

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; consultation en gestion des 
affaires ainsi qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans 
stratégiques et de projets de gestion; planification en gestion des affaires; planification 
d'entreprise; services de planification stratégique d'entreprise; services d'élaboration de stratégies 
d'entreprise; planification de carrière; consultation en création d'image d'entreprise; diffusion de 
publicités pour des tiers par un réseau de communication sur Internet; publicité en ligne des 
produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; offre de renseignements 
commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre de consultation en marketing dans le 
domaine des médias sociaux.

(2) Planification en gestion des affaires, services de planification stratégique d'entreprise, 
planification d'entreprise, planification de carrière.

Classe 38
(3) Offre d'un babillard électronique dans le domaine des évènements sociaux communautaires; 
offre de bavardoirs pour le réseautage social. .

Classe 41
(4) Orientation professionnelle; mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de 
carrière; services de mentorat personnalisé dans le domaine des finances personnelles; offre d'un 
site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité; rédaction de discours; rédaction de 
discours à des fins non publicitaires.

(5) Planification d'évènements, programmes d'évènements dans le domaine du développement 
personnel et de la promotion de carrière.

Classe 42
(6) Création et maintenance de blogues pour des tiers; services de développement de produits; 
recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers.

Classe 45

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823364&extension=00
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(7) Services de réseautage social en ligne; services de réseautage social en ligne; exploitation 
d'un site Web 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 1,823,749  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delegatus services juridiques inc., 438 rue 
McGill, bureau 400, Montréal, QUÉBEC H2Y 
2G1

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

MARQUE DE COMMERCE

DELEGATUS
SERVICES
(1) Providing facilities for business meetings, conferences and conventions equipped with private 
offices, office equipment, printing center, receptionist, kitchen, meeting rooms, telecommunications 
equipment and other office amenities

(2) Providing on-site and remote management of IT systems; Installation, updating and 
maintenance of computer software.

(3) Providing office support services, namely, office equipment, business equipment and 
administrative support staff

(4) Computer-assisted business information and research services in the fields of law, business 
management, business operations, co-working services and entrepreneurship

(5) Administrative services offered to lawyers namely, services of assisting in the preparing and 
filing declarations related to the code of ethic and bar requirements and receipt and dispatching 
mail; Accounting services namely, client billing and fee collection and trust accounts management; 
Advertising the goods and services of others; Business meeting planning services

(6) Arranging and conducting special events for business purposes, namely business meetings, 
conferences, conventions, exhibitions and educational seminars, all of the aforementioned in the 
legal field and for cross-industry business professionals, and business networking events namely 
fundraisers, dance parties, sporting group social events, food and beverage tasting, award 
ceremonies, picnics and barbeques for cross-industry business professionals, party planning for 
business purposes

(7) Entertainment and educational services, namely, organizing, conducting and arranging training, 
classes, seminars, workshops, conferences and exhibitions in the fields of law and social 
networking.

(8) Electronic publications of blogs and newsletters on a wide variety of topics related to law.

(9) Translation services.

(10) Management of external legal services, organization and creation of legal departments for 
corporations; legal outsourcing services.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2005 en liaison avec les services 
(3), (5), (10); mars 2007 en liaison avec les services (7); août 2007 en liaison avec les services (1); 
2008 en liaison avec les services (9); 2010 en liaison avec les services (2), (4); 08 février 2010 en 
liaison avec les services (6); 2012 en liaison avec les services (8).
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  N  de la demandeo 1,824,270  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Western Digital Technologies, Inc., 5601 Great 
Oaks Parkway, San Jose, California 95119, 
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

PRECISIVE
SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; services d'administration 
des affaires; consultation en gestion des affaires et en organisation des affaires; services d'expert 
en efficacité des entreprises; offre de renseignements commerciaux dans les domaines de la 
compilation et de la systématisation d'information dans des bases de données; compilation et 
systématisation d'information dans des bases de données; gestion informatisée de fichiers; mise à 
jour et maintenance de données dans des bases de données.

Classe 38
(2) Services de courriel et de télécopie; offre de bavardoirs pour la transmission de messages, de 
commentaires et de contenu multimédia entre utilisateurs.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément ateliers, séminaires, webinaires et conférences, offerts par un 
réseau informatique mondial dans les domaines de l'informatique, du matériel informatique de 
stockage et du stockage de données électroniques; offre en ligne de publications et de vidéos non 
téléchargeables, à savoir de guides d'utilisation et de documents techniques; offre de blogues, 
tous les services susmentionnés étant dans les domaines des mémoires flash non volatiles et de 
la technologie hyperscale pour les centres de données, ainsi que de l'analyse et de l'optimisation 
de systèmes d'infonuagique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 29 août 2016, demande no: 70795 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=1824270&extension=00


  1,824,271
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 224

  N  de la demandeo 1,824,271  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Western Digital Technologies, Inc., 5601 Great 
Oaks Parkway, San Jose, California 95119, 
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

PRECISIVE
Produits

 Classe 09
Dispositifs de stockage de données, nommément disques durs, lecteurs de disque numérique, 
lecteurs MP3, lecteurs de musique numérique, disques durs vierges, disques durs portatifs, 
disques durs électroniques, mémoires flash, disques hybrides; dispositifs de stockage 
informatique, nommément disques durs pour ordinateurs et disques durs électroniques (disques 
SSD) pour ordinateurs; systèmes de sauvegarde à disque dur amovible; appareils de stockage 
réseau, nommément disques durs, lecteurs de disque numérique, lecteurs MP3, lecteurs de 
musique numérique, disques durs vierges, disques durs portatifs, disques durs électroniques, 
mémoires flash, disques hybrides pour le stockage et la sauvegarde de données électroniques soit 
localement, par un réseau de télécommunication ou par infonuagique; logiciels téléchargeables 
utilisés pour le transfert, la diffusion en continu, la visualisation et la lecture d'extraits vidéo, de 
jeux vidéo, d'enregistrements vidéonumériques d'émissions de télévision et de films, d'images et 
de photos numériques et de fichiers de musique numérique, provenant de dispositifs de stockage 
de données, de disques durs, de lecteurs de disque et de périphériques d'ordinateur, sur des 
téléviseurs, des moniteurs vidéo, des projecteurs, ainsi que des appareils informatiques et 
mobiles, nommément des ordinateurs tablettes, des téléphones intelligents et des ordinateurs 
portatifs; microcircuits intégrés; puces à mémoire flash; appareils d'analyse, nommément matériel 
informatique, micrologiciels et logiciels pour la gestion, le suivi de l'état du système et le suivi du 
fonctionnement du système concernant des centres de données de grande envergure.

SERVICES

Classe 42
Recherche industrielle dans les domaines de l'analyse et de l'optimisation de mémoires flash non 
volatiles, de centres de données, de systèmes informatiques hyperconvergents et de systèmes 
infonuagiques; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; étalonnage 
d'équipement électronique; programmation informatique; conception de systèmes informatiques; 
analyse de systèmes informatiques; conversion de données ou de documents d'un support 
physique à un support électronique; duplication de programmes informatiques; stockage physique 
de données ou de documents enregistrés sur supports électroniques; installation de logiciels; 
diffusion d'information sur la programmation informatique; maintenance de micrologiciels et de 
logiciels; surveillance de systèmes informatiques par un accès à distance pour veiller au bon 
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fonctionnement et à l'optimisation des systèmes susmentionnés; sauvegarde de données à 
distance; récupération de données informatiques; hébergement de sites Web; essai de matériaux; 
mise à jour de micrologiciels et de logiciels; services de conception, de développement, de mise à 
jour et de maintenance concernant des disques durs de données, des disques durs électroniques, 
des mémoires flash et des disques hybrides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 29 août 2016, demande no: 70796 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,824,578  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Lacrosse League, Inc., 1100 East 
Hector Street, Conshohocken, PA 19428, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Libellules
- Mouches, moustiques
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 25
Chemises; tee-shirts; chandails molletonnés; hauts de sport; pantalons; vêtements de sport pour 
le bas du corps; shorts; chapeaux; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux de 
baseball; vestes; maillots de sport.

SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir parties de crosse; offre d'un site Web d'information ayant trait à la crosse; 
offre de nouvelles et d'information dans le domaine de la crosse.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,825,023  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCAPE STUDENT LIVING LTD., a legal entity, 
53/54 Grosvenor Street, London W1K 3HU, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SCAPE
SERVICES

Classe 36
(1) Services d'agence immobilière; location d'hébergement, nommément location d'appartements; 
gestion d'hébergement, en l'occurrence services immobiliers, nommément gestion d'appartements 
pour étudiants, d'aires communes d'hébergement étudiant, de salles à manger d'hébergement 
étudiant et de gymnases d'hébergement étudiant; offre d'hébergement, en l'occurrence services 
d'hébergement, nommément location d'hébergement pour étudiants.

Classe 43
(2) Offre d'hébergement temporaire dans des résidences pour étudiants; offre d'hébergement 
temporaire en résidences pour étudiants; services de restaurant, de bar et de traiteur; offre 
d'hébergement de vacances, nommément location d'appartements et offre d'hébergement hôtelier; 
services de réservation pour restaurants et hébergement de vacances, nommément location 
d'appartements et offre d'hébergement hôtelier; services de maisons de retraite; services de 
crèche; offre d'hébergement temporaire à des fins commerciales et éducatives, nommément offre 
d'hébergement hôtelier temporaire, location de chambres pour l'hébergement temporaire, location 
d'hébergement temporaire, à savoir de villas et de bungalows, et location d'hébergement 
temporaire, en l'occurrence de résidences pour étudiants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2016 en liaison avec les services. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 07 mai 2010 sous le No. 2535842 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,825,359  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WM Motor Technology Co., Ltd., Room 510-
523, No. 77 Laigang Road, Qingpu District, 
Shanghai, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WM W M

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre polygone (surface ou pourtour)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres corps géométriques

Produits

 Classe 09
(1) Ordinateurs de navigation pour voitures; système mondial de localisation (GPS) composé 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; radios de 
véhicule; batteries électriques pour véhicules; batteries pour véhicules automobiles; chargeurs de 
batterie pour véhicules automobiles; programmes enregistrés d'exploitation informatique; barrières 
payantes pour parcs de stationnement; indicateurs automatiques de basse pression dans les 
pneus de véhicule; compteurs de vitesse pour véhicules; odomètres pour véhicules; appareils de 
pilotage automatique pour véhicules, nommément servodirections électriques et électro-
hydrauliques; régulateurs de tension pour véhicules; appareils de signalisation automatiques pour 
véhicules, nommément appareils de signalisation électrodynamiques; sonars.

 Classe 12
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(2) Voitures automobiles; voitures sans conducteur [voitures autonomes]; voiturettes de golf 
[véhicules]; voitures sport; véhicules de camping; autocaravanes; cendriers pour automobiles; 
accouplements pour véhicules terrestres; attelages de remorque pour véhicules; châssis 
d'automobile; avertisseurs de marche arrière pour véhicules; capots pour moteurs de véhicule; 
engrenages pour véhicules terrestres; moteurs électriques pour véhicules terrestres; embrayages 
pour véhicules terrestres; essieux pour véhicules; enjoliveurs; frettes pour moyeux de roue; 
moteurs d'entraînement pour véhicules terrestres; marchepieds de véhicule; transmissions pour 
véhicules terrestres; mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres; roues libres pour 
véhicules terrestres; porte-skis pour voitures; rétroviseurs; carrosseries d'automobile; pare-chocs 
pour automobiles; amortisseurs pour automobiles; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; 
chaînes de transmission pour véhicules terrestres; convertisseurs de couple pour véhicules 
terrestres; engrenages réducteurs pour véhicules terrestres; bielles pour véhicules terrestres, 
autres que les pièces de moteur; hayons élévateurs pour voitures et VUS; pare-soleil pour 
automobiles; arbres de transmission pour véhicules terrestres; coussins gonflables pour 
automobiles; plaquettes de frein pour automobiles; roues d'automobile; moyeux de roue de 
voiture; mécanismes de verrouillage antivol pour volants d'automobiles; pneus d'automobile; 
pompes à air pour automobiles; amortisseurs de suspension pour véhicules; ressorts amortisseurs 
pour véhicules; chaînes antidérapantes et crampons pour pneus de véhicule; appuie-tête pour 
sièges de véhicule; porte-bagages pour véhicules; barres de torsion pour véhicules; ceintures de 
sécurité pour sièges de véhicule; moyeux pour roues de véhicule; châssis de véhicule; circuits 
hydrauliques pour véhicules; sièges de sécurité pour enfants, pour véhicules; masses 
d'équilibrage pour roues de véhicule; essuie-glaces; filets à bagages pour véhicules; freins pour 
véhicules; housses de siège pour véhicules; pare-brise; portes pour véhicules; rayons de roues de 
véhicule; ressorts de suspension pour véhicules; jantes pour roues de véhicule; sièges de 
véhicule; trains de roulement pour véhicules; garnissage pour véhicules; vitres pour véhicules; 
miroirs antireflet pour véhicules; alarmes antivol pour véhicules; klaxons pour véhicules; patins de 
frein pour véhicules; housses ajustées pour véhicules; clignotants pour véhicules; volants pour 
véhicules; harnais de sécurité pour sièges de véhicule; ailerons pour véhicules; essuie-phares; 
rétroviseurs extérieurs pour véhicules; leviers de commande pour véhicules; véhicules électriques; 
voitures; motos; voitures; moteurs pour véhicules terrestres; pneus pour roues de véhicule; 
trousses de réparation pour chambres à air; disques de frein pour véhicules.

SERVICES

Classe 37
Entretien et réparation de véhicules automobiles; entretien de véhicules; recharge de batteries de 
véhicule; services de réparation de véhicules en panne; lavage de véhicules; cirage de véhicules; 
traitement antirouille pour véhicules; stations-service pour véhicules [ravitaillement en carburant et 
entretien]; équilibrage de pneus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,825,888  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vi-Jon, Inc., 8515 Page Avenue, St. Louis, MO 
63114, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

MARQUE DE COMMERCE

Mountain Falls
Produits

 Classe 03
(1) Dissolvant à vernis à ongles, tampons avec dissolvant de vernis à ongles, produits pour faire 
sécher le vernis à ongles, nommément produits cosmétiques pour faire sécher le vernis à ongles, 
poudre pour bébés, savon liquide pour bébés, lotion pour bébés, shampooing pour bébés, 
onguent pour bébés, nommément onguents et lotions pour la prévention et le traitement de 
l'érythème fessier, huile pour bébés, démêlant, savon liquide pour le corps, savon liquide pour le 
visage, hydratant pour le visage, produits de traitement du visage, nommément masques pour le 
visage et crème pour le visage, et lotion pour les mains et le corps, bain moussant, savon à mains, 
crème hydratante pour les mains et le corps, produit blanchissant pour les dents, bain de bouche, 
shampooings, shampooing antipelliculaire, revitalisants, lustrant capillaire, savon à vaisselle 
liquide, nettoyants tout usage, nettoyant à vitres.

 Classe 05
(2) Savon antibactérien pour les mains, nettoyant antiseptique en vaporisateur, désinfectant 
antiseptique pour les mains, nettoyant désinfectant pour la salle de bain, peroxyde d'hydrogène à 
usage médical, iode à usage pharmaceutique, alcool isopropylique à usage médical, bain de 
bouche médicamenteux, nettoyant périnéal médicamenteux, laxatifs, désinfectants tout usage, 
pétrolatum à usage médical, eau dentifrice au fluorure à usage thérapeutique, savon liquide 
antiacnéique, produits pour le traitement de l'acné, sels d'Epsom, produits contre les 
démangeaisons, pommades à friction médicamenteuses pour la poitrine, désinfectant pour les 
mains, lingettes désinfectantes, savon antibactérien pour les mains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825888&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,308  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEACON EVENTS LIMITED (a BVI 
incorporated entity), P.O. Box 957, Offshore 
Incorporations Centre, Road Town, Tortola, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MINESANDTECHNOLOGY

Produits

 Classe 09
(1) Livres et journaux électroniques; publications électroniques dans les domaines de l'exploitation 
minière, des ressources minérales, du financement, de l'investissement, de la chaîne logistique, 
des technologies, de la planification et de la tenue d'évènements; magazines électroniques 
téléchargeables; enregistrements sur cassette vidéo, enregistrements sur cassette audio, CD et 
DVD préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo; logiciels pour le traitement de fichiers 
de musique numérique, logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images numériques; 
applications téléchargeables pour ordinateurs de poche, téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes servant à télécharger de la musique, des films et des images télévisuelles; matériel 
informatique; micrologiciels pour la surveillance à distance de matériel informatique; fichiers de 
musique téléchargeables; logiciels pour le traitement d'images; programmes d'exploitation 
informatique; clés USB à mémoire flash; enregistrements vidéonumériques téléchargeables 
d'émissions de télévision et de films et musique téléchargeable; systèmes d'audioconférence, 
nommément appareils d'enregistrement et de lecture audio et vidéo, haut-parleurs, amplificateurs 
audio, microphones; enregistrements sur cassette vidéo; CD vierges; CD-ROM vierges pour 
l'enregistrement audio ou vidéo; DVD inscriptibles vierges; disques compacts contenant des jeux 
informatiques; clés USB à mémoire flash; cartes d'identité codées; bracelets d'identité 
magnétiques codés; cassettes audio et vidéo contenant de l'information dans les domaines de 
l'exploitation minière, des ressources minérales, du financement, de l'investissement, de la chaîne 
logistique, des technologies, de la planification et de la tenue d'évènements; logiciels pour la 
gestion de bases de données; étiquettes électroniques pour produits; étiquettes munies de puces 
d'identification par radiofréquence [IRF]; matériel informatique de télécommunication; étuis et 
habillages pour téléphones mobiles, ordinateurs et ordinateurs tablettes; chargeurs USB; 
chargeurs portatifs pour téléphones mobiles, ordinateurs et ordinateurs tablettes; câbles de 
recharge pour téléphones mobiles, ordinateurs et ordinateurs tablettes; logiciels utilisés en 
commerce international pour l'automatisation et la gestion des opérations d'importation et 
d'exportation, y compris la facturation sur le Web.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826308&extension=00


  1,826,308
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 233

 Classe 16
(2) Photos; matériel éducatif et pédagogique, nommément manuels scolaires et fiches 
d'information; étiquettes à code à barres imprimées.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; offre d'information 
sur la gestion des affaires dans les domaines de l'exploitation minière, des ressources minérales, 
du financement, de l'investissement dans les ressources minières et minérales, de la chaîne 
logistique, de la technologie dans les domaines de l'exploitation minière et des ressources 
minérales, de la planification et de la tenue d'évènements, par un réseau en ligne; consultation en 
gestion des affaires; services de gestion de bases de données; mise à jour et maintenance de 
données dans des bases de données; analyse de gestion des affaires; compilation de publicités; 
consultation en organisation des affaires; services d'agence de publicité; démonstration de vente 
pour des tiers; publipostage des produits et des services de tiers; publicité des produits et des 
services de tiers; organisation et tenue d'expositions commerciales, de salons professionnels et 
d'évènements dans les domaines de l'exploitation minière, des ressources minérales, du 
financement, de l'investissement dans l'exploitation minière et les ressources minérales, de la 
chaîne logistique, de la technologie dans les domaines de l'exploitation minière et des ressources 
minérales, de la planification et de la tenue d'évènements; organisation d'expositions 
commerciales, de salons professionnels et d'évènements dans les domaines de l'exploitation 
minière, des ressources minérales, du financement, de l'investissement dans l'exploitation minière 
et les ressources minérales, de la chaîne logistique, de la technologie dans les domaines de 
l'exploitation minière et des ressources minérales, de la planification et de la tenue d'évènements; 
information et consultation sur le commerce extérieur; services de gestion des affaires ayant trait 
au commerce électronique; publicité par panneau d'affichage électronique des produits et des 
services de tiers; services de relations publiques; publication de textes publicitaires; agences de 
publicité; services d'intermédiaire commercial ayant trait à la mise en relation d'éventuels 
investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financement; vente au détail et en 
gros de publications téléchargeables en version électronique diffusées en ligne au moyen de 
bases de données ou de ressources offertes sur Internet, y compris de sites Web, de publications 
électroniques téléchargeables, de magazines électroniques téléchargeables, d'enregistrements 
multimédias et de publications téléchargeables; vente au détail et en gros de logiciels, 
d'applications logicielles, de matériel informatique, de micrologiciels, de fichiers de musique 
téléchargeables, de fichiers d'images téléchargeables; vente au détail et en gros de programmes 
informatiques, logiciels pour la gestion de bases de données; vente au détail et en gros de 
supports de données, d'enregistrements audio et visuels, de systèmes d'audioconférence, de 
vidéos préenregistrées, de CD préenregistrés, de CD-ROM, de DVD, de CD-I, de clés USB à 
mémoire flash, de bracelets d'identité magnétiques codés, de vidéos, de disques, de cassettes et 
d'autres supports de données; vente au détail et en gros d'étiquettes électroniques, d'étiquettes 
d'identification par radiofréquence, d'étiquettes à code à barres et de cartes d'identité à puce; 
vente au détail et en gros de matériel de télécommunication, nommément de téléphones, de 
radios, de lignes de transmission, de multiplexeurs et de stations de base, de logiciels utilisés en 
commerce international pour l'automatisation et la gestion des opérations d'importation et 
d'exportation, y compris la facturation sur le Web; vente au détail et en gros de livres, de journaux, 
de magazines, de périodiques, de revues, de carnets, de sacs d'exposition, de guides, de guides 
d'évènements, de bulletins d'information, de papier à en-tête, d'enveloppes, de matériel d'écriture, 
de papier, de carton et d'articles en papier ou en carton; vente au détail et en gros de casquettes, 
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de vêtements, de sacs, de portefeuilles, de parapluies, de chargeurs de pile et de batterie, de 
chargeurs portatifs pour téléphones mobiles et appareils électroniques, de câbles de recharge 
pour téléphones mobiles et appareils électroniques, d'étuis et de housses pour téléphones mobiles 
et appareils électroniques, de tapis de souris, de guides, de bulletins, de brochures, de 
catalogues, d'affiches, de photos, de chemises de classement; vente au détail et en gros 
d'insignes en carton ou en papier; vente au détail et en gros de porte-noms imprimés; vente au 
détail et en gros de porte-insignes en plastique, en papier ou en carton; vente au détail et en gros 
de cabas en papier, en carton et en plastique; vente au détail et en gros de sacs en papier ou en 
plastique pour l'emballage et l'empaquetage; vente au détail et en gros d'étiquettes à bagages, 
d'étiquettes imprimées, d'essuie-verres, d'adaptateurs de voyage, de cordons pour retenir les 
laissez-passer et les porte-noms ainsi que de rondelles de hockey; services de consultation en 
administration des affaires; consultation en matière de stratégies relatives aux médias sociaux; 
services de consultation en ressources humaines; gestion des affaires de sportifs. .

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds; consultation dans le domaine de l'investissement dans 
l'exploitation minière et les ressources minérales; offre d'information dans le domaine de 
l'investissement dans l'exploitation minière et les ressources minérales par un réseau en ligne.

Classe 39
(3) Services d'office de tourisme; consultation dans le domaine de la chaîne logistique; offre 
d'information dans le domaine de la chaîne logistique par un réseau en ligne.

Classe 41
(4) Services de recherche en éducation; organisation et tenue d'expositions éducatives dans les 
domaines de la planification et de la tenue d'évènements, des services d'exploitation minière, de la 
chaîne logistique, du placement de fonds, de la technologie dans les domaines de l'exploitation 
minière et des ressources minérales, du financement, de l'investissement dans l'exploitation 
minière et les ressources minérales, de la chaîne logistique, de la technologie dans les domaines 
de l'exploitation minière et des ressources minérales, de la planification et de la tenue 
d'évènements, de la gestion financière et des services de conseil financier ayant trait à des 
coentreprises; analyse des résultats et des données d'examens pédagogiques pour des tiers; 
formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement informatique ainsi que planification et 
tenue d'évènements; offre d'information de divertissement dans le domaine des émissions de 
télévision; services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; organisation 
d'évènements sportifs dans le domaine du football; réservation de sièges de spectacles et 
d'événements sportifs; offre d'un site Web comprenant des nouvelles, des éditoriaux et des 
opinions concernant l'actualité; réservation de billets et de sièges pour évènements récréatifs, 
sportifs et culturels; organisation et tenue de conférences dans les domaines des ressources 
minérales, des services d'exploitation minière, de la chaîne logistique, des investissements, de la 
technologie dans les domaines de l'exploitation minière et des ressources minérales, du 
financement, de l'investissement dans l'exploitation minière et les ressources minérales, de la 
chaîne logistique, de la technologie dans les domaines de l'exploitation minière et des ressources 
minérales, de la planification et de la tenue d'évènements, du financement et des coentreprises; 
organisation et tenue de séminaires dans les domaines des ressources minérales, des services 
d'exploitation minière, de la chaîne logistique, des investissements, de la technologie dans les 
domaines de l'exploitation minière et des ressources minérales, du financement, de 
l'investissement dans l'exploitation minière et les ressources minérales, de la chaîne logistique, de 
la technologie dans les domaines de l'exploitation minière et des ressources minérales, de la 
planification et de la tenue d'évènements, du financement et des coentreprises; organisation de 
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défilés de mode à des fins de divertissement; organisation et tenue d'ateliers et de conférences 
dans les domaines de la planification et de la tenue d'évènements, des services d'exploitation 
minière, de la chaîne logistique, du placement de fonds, de la gestion financière, de la technologie 
dans les domaines de l'exploitation minière et des ressources minérales, du financement, de 
l'investissement dans l'exploitation minière et les ressources minérales, de la chaîne logistique, de 
la technologie dans les domaines de l'exploitation minière et des ressources minérales, de la 
planification et de la tenue d'évènements ainsi que des services de conseil financier ayant trait à 
des coentreprises; publication de revues, de magazines, de livres et de documents dans les 
domaines des services d'exploitation minière, des ressources minérales, de la chaîne logistique, 
du placement de fonds, des technologies, de la gestion financière et des services de conseil 
financier ayant trait à des coentreprises, planification et tenue d'évènements; offre de magazines 
d'intérêt général en ligne non téléchargeables; services de conseil concernant l'édition; publication 
de textes, de livres et de journaux, autres que des textes publicitaires; publication de diagrammes, 
d'images et de photos; services de divertissement, à savoir représentations d'oeuvres dramatiques 
devant public; offre de journaux en ligne, nommément de blogues sur des sujets définis par 
l'utilisateur; publication de diagrammes et de photos; consultation ayant trait à la planification et à 
la tenue d'évènements; offre d'information dans le domaine du divertissement relativement à un 
artiste exécutant par un réseau en ligne.

Classe 42
(5) Services de sécurité de réseaux informatiques; consultation dans les domaines de l'exploitation 
minière et des ressources minérales; offre d'information dans les domaines de l'exploitation 
minière et des ressources minérales par un réseau en ligne.

Classe 45
(6) Services d'enquêtes privées et de sécurité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,827,385  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TrueBlue, Inc., 1015 A Street, Tacoma, WA 
98401, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
J

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Une lettre
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales

Produits
Logiciels pour les ressources humaines et le recrutement, nommément la gestion et la 
rationalisation du processus de recrutement, le flux de travaux lié au recrutement et la 
présélection, le classement, le filtrage et la recherche de candidats ainsi que la planification 
connexe; logiciels pour utilisation par des travailleurs potentiels pour la consultation et la sélection 
d'emplois affichés sur un système en ligne; logiciels pour utilisation par des employeurs pour 
l'affichage de postes vacants; logiciels pour faciliter l'approbation des heures travaillées et du 
paiement des salaires.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827385&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 novembre 2016, demande no: 87
/251,239 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 août 2017 
sous le No. 5278167 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits



  1,827,415
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 238

  N  de la demandeo 1,827,415  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2015108 Ontario Inc., 1214 Hwy 8 SS105, 
Dundas, ONTARIO L9H 5E1

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

WP CREATIONS
Produits

 Classe 14
(1) Pendentifs de bijouterie, chaînes de bijouterie et bijoux en métal avec formes de mains et de 
pieds.

 Classe 16
(2) Portraits, oeuvres d'art encadrées et images encadrées présentant des moules de mains et de 
pieds; objets d'art en cristal, sculptures en argile et moules en alginate en forme de mains et de 
pieds.

SERVICES

Classe 40
Moulage de bijoux, services d'encadrement, coulée de métaux et coulée de moules concernant les 
moules de mains et de pieds.

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=1827415&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,416  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2015108 Ontario Inc., 1214 Hwy 8 SS105, 
Dundas, ONTARIO L9H 5E1

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WP CREATION LIFECASTING &amp; JEWELRY STUDIOS

Description de l’image (Vienne)
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes

Produits

 Classe 14
(1) Pendentifs de bijouterie, chaînes de bijouterie et bijoux en métal avec formes de mains et de 
pieds.

 Classe 16
(2) Portraits, oeuvres d'art encadrées et images encadrées présentant des moules de mains et de 
pieds; objets d'art en cristal, sculptures en argile et moules en alginate en forme de mains et de 
pieds.

SERVICES

Classe 40
Moulage de bijoux, services d'encadrement, coulée de métaux et coulée de moules concernant les 
moules de mains et de pieds.

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=1827416&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,472  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Clear Grow Farms Inc., 120 Posthill Dr SW, 
Calgary, ALBERTA T3H 0J1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G CLEAR GROW FARMS

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Autres plants ou graines germées
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- 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
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- Gouttes

Produits

 Classe 29
(1) Salades de fruits et de légumes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827472&extension=00
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 Classe 31
(2) Fruits frais; légumes frais.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de produits alimentaires; vente au détail d'aliments.

(2) Services de magasin de vente en gros de fruits et de légumes frais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,827,529  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TECNOLOGIE FRB SRL, Via Ca' Belfiore, 16, 
SASSO MARCONI, FRAZIONE PONTECCHIO 
(BOLOGNA), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRB

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 07
(1) Pointes, nommément contre-pointes; entraîneurs.

(2) Pointes, nommément contre-pointes; pointes vives; entraîneurs; adaptateurs pour entraîneurs; 
pointes en carbure métallique pour machines-outils; tours; tours pour le travail des métaux; 
cylindres pour machines; segments de piston; têtes pour le tournage, le meulage et la coupe 
d'engrenages de tuyaux; rouleaux de laminoir; micro-entraîneurs; machines de coupe et de finition 
d'engrenages; outils de tournage; outils de meulage; outils de taille d'engrenages; mèches de foret 
à centrer, à savoir pièces de machine; supports de machine-outil; meules; centres d'usinage.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827529&extension=00
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Date de priorité de production: ITALIE 21 octobre 2016, demande no: 302016000105942 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits (1). 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 09 janvier 2018 sous le No. 302016000105942 en liaison avec 
les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,827,608  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Natural Factors Nutritional Products Ltd., 1550 
United Boulevard, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3K 6Y2

MARQUE DE COMMERCE

DR. GAETANO MORELLO DOC TALK
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du Dr Gaetano Morello a été déposé.

Produits
Livres, livres électroniques, livres audio et DVD contenant des vidéos, en l'occurrence des 
présentations audiovisuelles dans le domaine des produits de santé naturels, nommément des 
suppléments vitaminiques et minéraux naturels ainsi que des suppléments alimentaires et nutritifs.

SERVICES
Offre de balados, de webémissions, de webinaires et de conférences sur un site Web dans le 
domaine des produits de santé naturels, nommément des suppléments vitaminiques et minéraux 
naturels ainsi que des suppléments alimentaires et nutritifs.

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=1827608&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,886  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Source Pro Industries Limited, Rm 18, 10/F, 
Metro Centre, No. 32 Lam Hing Street, 
Kowloon Bay, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

KOMODO
Produits

 Classe 11
Foyers électriques encastrables et foyers électriques; radiateurs électriques à usage domestique, 
nommément convecteurs électriques, appareils électriques de chauffage par rayonnement et 
radiateurs électriques portatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827886&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,063  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joseph Simon, 766 Kelly Dr, Kamloops, 
BRITISH COLUMBIA V2B 4G4

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

MARQUE DE COMMERCE

Lightning Rubbish Removal
SERVICES

Classe 40
Services d'entrepreneur en gestion des déchets; services de gestion des déchets.

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=1828063&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,098  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spraying Systems Co., North Avenue and 
Schmale Rd, P.O. Box 7900, Wheaton, IL 
60187, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLUID AIR
Produits

 Classe 07
Broyeurs pour la comminution de particules pour les industries pharmaceutique, chimique et 
alimentaire; machines dotées d'une cuve remplie d'air ou de gaz pour le séchage, la granulation, 
le formage et le revêtement de particules pour les industries pharmaceutique, chimique et 
alimentaire; machines pour le levage, l'élévation et la rotation de réservoirs et de cuves pour 
l'élimination hygiénique de particules traitées avec de l'air ou du gaz; mélangeurs et granulateurs à 
cisaillement élevé pour la fabrication de produits pharmaceutiques; filtres industriels utilisant du 
gaz, de l'air et du liquide pour séchoirs à lit fluidisé, granulateurs et machines à revêtement pour le 
séchage de particules et la comminution de particules ainsi que le revêtement de particules par 
pulvérisation; machines de séchage et de refroidissement par pulvérisation pour la fabrication de 
poudres sèches à partir de produits de départ liquides; machines de revêtement par pulvérisation 
pour le séchage, la granulation, le formage et le revêtement de particules, en l'occurrence 
collecteurs modulaires à pulvérisation par l'air, buses de pulvérisation en métal, plateformes 
d'administration de fluides, réservoirs et logiciels pour la commande de procédés pour opérations 
de procédés industriels discontinus et continus, vendus comme un tout pour les industries 
pharmaceutique, chimique et alimentaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828098&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,418  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lawson Products, Inc., 8770 Bryn Mawr Ave., 
Suite 900, Chicago, IL 60631, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JAVELIN
Produits

 Classe 01
(4) Agents de nettoyage de fosses septiques.

 Classe 03
(1) Nettoyants et dissolvants, nommément déboucheurs de conduits, débouche-drains, produits 
pour l'élimination de la chaux et du tartre, nettoyants à céramique, décapants et nettoyants à 
rouille, déboucheurs d'avaloirs d'urinoir, déboucheurs de drains de baignoire, de lavabo et d'évier 
et nettoyants pour cuvettes de toilette et urinoirs; désodorisants pour drains.

 Classe 04
(2) Huiles pénétrantes tout usage pour écrous et boulons.

 Classe 05
(3) Produits chimiques pour l'élimination de la moisissure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2010 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 septembre 2016, demande no: 87/185,
797 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=1828418&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,547  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BolognaFiere Cosmoprof S.p.A., 40128 
Bologna, Via Maserati 16, ITALY

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
HA HAIRDRESSER AWARD A

Description de l’image (Vienne)
- Coutellerie -- Note: Non compris les rasoirs à couteaux (10.5.4), les couteaux de table (11.1.1) et 
les poignards (23.1.1).
- Ciseaux (excepté a 14.7.21)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- 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 16
(1) Images; enveloppes en papier pour l'emballage; boucles en papier; sacs coniques en papier; 
agendas; carnets à croquis; articles de papeterie, nommément articles de papeterie pour l'écriture, 
agendas de bureau, agendas pour le bureau, reliures, étuis pour articles de papeterie, étiquettes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828547&extension=00
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de papeterie, autocollants de papeterie, onglets de papeterie, enveloppes pour le bureau, 
pochettes de classement pour le bureau et colle en stylo pour la papeterie; fournitures de bureau, 
nommément pinces pour le bureau, reliures pour le bureau, bandes élastiques pour le bureau, 
agrafeuses électriques pour le bureau, machines à sceller les enveloppes pour le bureau, colles 
pour le bureau, perforatrices pour le bureau, perforatrices de bureau, papeterie pour le bureau, 
tampons en caoutchouc pour le bureau, relieuses à papier pour le bureau, machines à plier le 
papier utilisées comme fournitures de bureau, déchiqueteuses pour le bureau, doigtiers en 
caoutchouc pour le bureau et agrafes pour le bureau; blocs-notes; blocs croquis; calendriers 
imprimés; papier à lettres; étiquettes adhésives; feuilles de papier [articles de papeterie]; porte-
documents; ensembles de bureau; carnets; timbres à cacheter; reliures à feuilles mobiles, reliures 
à anneaux; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; cordons à reliure; encre; tissus à reliure; 
reproductions sérigraphiques; scrapbooks; almanachs; billets d'évènement sportif, billets pour 
passagers; patrons imprimés pour la couture, patrons de tricot et patrons d'artisanat; caricatures 
en papier; catalogues; affiches; photos; bandes dessinées; journaux; cartes d'invitation; dépliants; 
revues; périodiques; périodiques imprimés dans le domaine de l'art figuratif; magazines; livres; 
décalcomanies promotionnelles; panneaux publicitaires imprimés en carton et en papier; journal 
quotidien; reproductions d'oeuvres d'art imprimées; reproductions de photos, reproductions de 
tableaux et reproductions de gravures; magazines à affiches; imprimés en couleur; reproductions 
graphiques; photos [imprimées]; feuillets publicitaires; matériel de reliure; papier; panneaux en 
papier ou en carton; tubes en carton; papier sulfurisé; papier à publication.

 Classe 28
(2) Billets de loterie imprimés et jeux de billets jetables pour jeux de hasard.

SERVICES

Classe 41
Édition de texte écrit; édition de publications électroniques; édition d'imprimés contenant des 
images, à des fins autres que publicitaires; offre d'information ayant trait à l'édition; services de 
mise en pages, à des fins autres que publicitaires, nommément services de mise en pages pour la 
publication en ligne de livres, de périodiques et de magazines; éditique; publication de calendriers 
d'évènements; édition de chansons; services d'édition de livres et de magazines; publication de 
périodiques et de livres en version électronique; publication d'affiches; publication de magazines; 
édition de magazines Web; édition de journaux; édition de livrets; publication de feuillets; 
publication et édition d'imprimés; édition de textes; services de reporter; services d'édition de 
périodiques et d'autres publications, autres que des textes publicitaires; publication de magazines; 
organisation de concours dans le domaine des techniques de coiffure; organisation de 
conférences dans les domaines des techniques de coiffure et des soins esthétiques; tenue de 
conférences dans les domaines des techniques de coiffure et des soins esthétiques; organisation 
d'expositions dans le domaine des techniques de coiffure; organisation de réunions dans les 
domaines des techniques de coiffure et des soins esthétiques; organisation et tenue de 
cérémonies de remise de prix; ateliers de formation dans les domaines des techniques de coiffure 
et des soins esthétiques; retouche de photos; reportages photographiques; photographie; 
composition photographique pour des tiers; conférences éducatives ayant trait aux techniques de 
coiffure; conférences éducatives ayant trait aux soins esthétiques.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: EUIPO (UE) 22 septembre 2016, demande no: 015852262 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 1,828,757  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ari-Nareg Meguerditchian, 12294 Guertin, 
Montreal, QUEBEC H4J 1V9

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
OPTIMUM O

Description de l’image (Vienne)
- Rubans, noeuds
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Violet
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Optimum 
» est violet foncé. La lettre « O » contient un ruban rose. Un cercle gris est dessiné derrière les 
lettres « O », « p », « t » et « i ».

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828757&extension=00
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 Classe 09
Application de soins de santé en ligne pour la gestion de données sur les patients atteints d'un 
cancer, nommément sur les services médicaux que les patients ont reçu et sur les médicaments 
qui leur ont été administrés.

SERVICES

Classe 44
Offre d'un site Web dans le domaine des soins médicaux ayant trait au traitement de patients 
atteints d'un cancer, et offrant de l'information sur la surveillance clinique, du suivi concernant la 
qualité des soins et des alertes par courriel ayant trait au traitement de patients atteints d'un 
cancer et aux données connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,829,393  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gaston Charbonneau Floral ltée, 500 
Principale, Laval, QUÉBEC H7X 1C6

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

MARQUE DE COMMERCE

EZFLAME
Produits
Produits de chauffage, nommément, bois de foyer, bois d'allumage, bûches écologiques, allume-
feu, bûches synthétiques, granule de bois.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829393&extension=00


  1,830,016
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 255

  N  de la demandeo 1,830,016  Date de production 2017-03-29
 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

SAMSUNG ART STORE
Produits

 Classe 09
Récepteurs de télévision; appareils de télévision; écrans à diodes électroluminescentes; moniteurs 
de télévision; moniteurs d'ordinateur; téléphones intelligents; ordinateurs tablettes.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de contenu numérique, nommément de fichiers 
numériques d'illustrations, d'images numériques fixes et de vidéos.

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=1830016&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,383  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flow Consulting Group Inc., 1444 Alberni 
Street, Suite 101, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6G 2Z4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F FLOW CONSULTING

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La forme courbe 
de gauche est bleue (PANTONE* 2757 C) aux extrémités supérieure et inférieure, passant 
graduellement au bleu clair et au blanc au milieu de la forme, comme l'illustrent les teintes du 
dessin. La forme courbe séparée en deux est bleue (PANTONE* 2757 C). L'ombre au-dessous 
des formes courbes passe progressivement du bleu (PANTONE* 2757 C) à l'extrémité inférieure 
des formes courbes au blanc dans la partie la plus éloignée des formes courbes, comme l'illustrent 
les teintes du dessin. Les mots FLOW et CONSULTING sont bleus (PANTONE* 2757 C). 
*PANTONE est une marque de commerce déposée.

Produits

 Classe 09
(1) Calculatrices, règles à mesurer, cordons pour téléphones cellulaires.

 Classe 14
(5) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(2) Crayons, portemines, crayons de couleur, stylos de couleur, marqueurs à pointe feutre, 
surligneurs, cartes pour fêtes, cartes de remerciement, blocs-notes, carnets, calendriers, articles 
publiés dans les domaines du génie électrique et du génie mécanique, publications d'études de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830383&extension=00
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recherche dans les domaines du génie électrique et du génie mécanique, autocollants, règles à 
dessin, planchettes à pince.

(3) Stylos à bille, papier à en-tête, enveloppes, cartes professionnelles. .

 Classe 21
(4) Grandes tasses en céramique, grandes tasses de voyage, bocaux Mason, bouteilles d'eau (en 
plastique et en métal).

 Classe 26
(6) Cordons pour retenir les laissez-passer et les insignes d'identité.

SERVICES

Classe 42
Services de génie mécanique et électrique; modélisation énergétique; services de gestion de 
projets dans le domaine de l'installation de systèmes mécaniques dans des bâtiments, 
nommément de systèmes électriques, de systèmes de plomberie, de systèmes de chauffage, de 
ventilation et de climatisation, ainsi que de systèmes de détection et d'extinction d'incendie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 juin 2007 en liaison avec les produits (3) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (4), (5), 
(6)
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  N  de la demandeo 1,830,385  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zebra Holding Limited, 4th Floor, Harbour 
Place, 103 South Church Street, P.O. Box P.O. 
Box 10240, Grand Cayman KY-1002, 
CAYMAN ISLANDS

Représentant pour signification
GLOBAL IP LAW LTD.
1 Yonge Street, Suite 1801, Toronto, 
ONTARIO, M5E1W7

MARQUE DE COMMERCE

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
- Globes terrestres
- Autres représentations de la terre ou du globe terrestre

SERVICES

Classe 39
Expédition de fret; livraison aérienne de marchandises; transport de marchandises par train; 
transport de fret par bateau; pilotage de navires; entreposage de fourrures; location de conteneurs 
d'entreposage; entreposage; livraison de colis; transport de pétrole et de gaz par pipelines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 décembre 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830385&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,531  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hamilton Lane Advisors, LLC and Boston 
Illiquid Securities Offering Network, Inc. (a joint 
venture), One Presidential Boulevard, 4th 
Floor, Bala Cynwyd, PA 19004, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COBALT
SERVICES
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'analyse 
d'investissements du secteur privé, de portefeuilles et de marchés, le partage de données 
d'investissement sur un réseau informatique mondial et le traitement d'opérations d'investissement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 octobre 2016, demande no: 87/195,
358 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 12 juin 2018 sous le 
No. 5492942 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830531&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,533  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hamilton Lane Advisors, LLC and Boston 
Illiquid Securities Offering Network, Inc. (a joint 
venture), One Presidential Boulevard, 4th 
Floor, Bala Cynwyd, PA 19004, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COBALT

Description de l’image (Vienne)
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

SERVICES
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'analyse 
d'investissements du secteur privé, de portefeuilles et de marchés, le partage de données 
d'investissement sur un réseau informatique mondial et le traitement d'opérations d'investissement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 octobre 2016, demande no: 87/195,
368 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 12 juin 2018 sous le 
No. 5492943 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830533&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,794  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L.P. Royer Inc., 712, rue Principale, Lac-Drolet, 
QUEBEC G0Y 1C0

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

TOWNHILL
Produits

 Classe 25
Chaussures et bottes, articles chaussants tout-aller.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830794&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,317  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PACIFIC PHARMACY LTD, 101-15122 72 
Ave, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 2G2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PACIFIC PHARMACY I

Description de l’image (Vienne)
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Ampoules, capsules, pilules, tablettes, suppositoires
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes 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
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert foncé (R : 
00, V : 199, B : 50 selon le modèle RVB, C : 89, M : 28, J : 100, N : 17 selon le modèle CMJN et 
code hexadécimal #007732) et le vert clair (R : 155, V : 191, B : 67 selon le modèle RVB, C : 45, 
M : 07, J : 95, N : 00 selon le modèle CMJN et code hexadécimal #9BBF43) sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque de commerce. Les lettres PACIF et C sont vert foncé. La 
moitié inférieure de la capsule est vert foncé. La courbe dans la partie supérieure de la marque de 
commerce est vert clair. La moitié supérieure de la capsule est vert clair. Les lettres PHARMACY 
sont vert clair.

Produits

 Classe 05
Acétaminophène; acétaminophène pour le soulagement de la douleur; antiacnéiques; 
antiallergiques; anesthésiques; préparations analgésiques; analgésiques; antiacides; 
antiallergiques; agents antiarythmiques; antiarythmiques; antibiotiques; antibiotiques pour les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831317&extension=00
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humains; antibiotiques pour la dentisterie; anticoagulants; anticonvulsivants; pastilles antitussives; 
antidépresseurs; préparations contre le diabète; antihistaminiques; antihypertenseurs; onguents 
anti-inflammatoires; préparations anti-inflammatoires; antinauséeux.

SERVICES

Classe 44
Services de pharmacie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 novembre 2015 en liaison avec les produits; 02 
novembre 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,831,343  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MENTAT TECHNOLOGIES, S.L., C/Santiago 
Rusiñol, 13, 28040 MADRID, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WL WORDLIST

Description de l’image (Vienne)
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme 
WORDLIST est gris. Les lettres W et L sont blanches. La banderole sur laquelle la lettre L est 
écrite ainsi que l'ombre tridimensionnelle de la lettre W sont bleues.

Produits

 Classe 09
Appareils de communication électroniques, nommément ordinateurs, tablettes numériques et 
téléphones intelligents; programmes informatiques et logiciels, nommément logiciels didactiques 
de formation linguistique; logiciels multimédias pour le traitement de texte, d'images et de sons, 
nommément logiciels pour le traitement d'images et logiciels de traitement de texte; logiciels pour 
le traitement numérique d'information, nommément appareils de traitement numérique de sons; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831343&extension=00
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logiciels de traduction; disques compacts vierges; vidéos, jeux et CD-ROM interactifs, notamment 
vidéos et enregistrements audio éducatifs pour la formation linguistique; cassettes contenant des 
enregistrements audio et vidéo, notamment des vidéos et des enregistrements audio éducatifs 
pour la formation linguistique; publications électroniques téléchargeables dans le domaine de la 
formation linguistique; publications électroniques enregistrées sur des supports de données 
magnétiques, nommément sur des CD, des DVD et des clés USB à mémoire flash, dans le 
domaine de la formation linguistique; logiciels interactifs pour la formation linguistique; graphiciels, 
nommément logiciels de transmission d'images vers des téléphones mobiles; logiciels de 
compilation, nommément logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels de contrôle et de 
gestion d'applications de serveur d'accès; logiciels enregistrés, nommément programmes 
informatiques enregistrés dans des logiciels pour l'enseignement des langues; didacticiels, 
nommément didacticiels portant sur l'enseignement des langues, didacticiels pour enfants; 
logiciels de synchronisation de fichiers, nommément logiciels pour automatiser l'entreposage de 
données; programmes informatiques pour le montage d'images, de sons et de vidéos, 
nommément logiciels pour la création et le montage de musique et de sons.

SERVICES

Classe 41
(1) Traduction et interprétation; offre de formation du personnel sur la linguistique et la traduction, 
notamment sur la traduction assistée par ordinateur; formation linguistique (en ligne).

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour la traduction; 
conception et développement de dictionnaires électroniques ainsi que de bases de données pour 
la traduction; programmation de logiciels pour les dictionnaires et les bases de données pour la 
traduction.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 07 mars 2017, demande no: 16437196 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,831,567  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WE DOCTOR GROUP (ZHEJIANG) CO., 
LTD., No.198, Qidi Road, Xiaoshan District, 
Hangzhou City, Zhejiang Province, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Croix grecque ou de Saint-André

Produits

 Classe 09
(1) Ordinateurs; programmes d'exploitation informatique; système mondial de localisation; 
appareils électroniques de traitement de signaux audio pour compenser la distorsion du son dans 
des haut-parleurs; caméras de cinéma; fusées d'observation; lunettes; fils d'identification pour fils 
électriques; appareils de radiographie pour la crystallographie; boîtiers de batterie; cartes d'identité 
codées; publications électroniques, à savoir magazines; appareils téléphoniques avec écran et 
clavier; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; visiophones; système 
mondial de localisation [GPS], composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et 
de dispositifs d'interface réseau; moniteurs vidéo; matériel de réseautage; traducteurs 
électroniques de poche; agendas électroniques; photocopieurs [photographiques, électrostatiques 
et thermiques]; tableaux d'affichage électroniques; appareils télégraphiques automatiques; 
ordinateurs; logiciels multimédias pour l'enseignement des langues; transformateurs de tension 
électrique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831567&extension=00
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 Classe 10
(2) Biberons; instruments chirurgicaux pour la chirurgie orthopédique et rachidienne; appareils 
médicaux pour faciliter l'inhalation de préparations pharmaceutiques; appareils médicaux de 
diagnostic à ultrasons; instruments dentaires; ceintures galvaniques à usage médical; masques à 
oxygène à usage médical; diaphragmes contraceptifs; membres artificiels; instruments 
chirurgicaux pour la chirurgie orthopédique.

SERVICES

Classe 35
(1) Agences de publicité; services de conseil en gestion des affaires; défilés de mode à des fins 
commerciales ou publicitaires; conseils et information au sujet du service à la clientèle ainsi que 
de la gestion et des prix de produits sur des sites Internet relativement à des achats effectués par 
Internet; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation de produits et de services 
de tiers; promotion des produits et des services de tiers par des annonces sur des sites Web; offre 
d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; traitement administratif de bons de 
commande; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.

Classe 36
(2) Services d'assurance; courtage d'assurance; services d'assurance maladie; services 
d'assurance vie; consultation en assurance; information sur l'assurance; investissement de 
capitaux; services de financement et de prêt ayant trait aux hôpitaux, aux technologies Internet, au 
commerce électronique et à l'immobilier en ligne; gestion immobilière; administration de fiducies.

Classe 38
(3) Câblodistribution; échange électronique de messages par des lignes de bavardage, des 
bavardoirs et des forums sur Internet; communication par terminaux informatiques; offre de 
connexions de télécommunication à Internet dans un environnement de café; exploitation d'un 
babillard électronique dans le domaine des évènements sociaux communautaires; offre d'accès à 
une base de données médicales par un réseau d'information mondial pour hôpitaux en ligne; 
transmission électronique de fichiers de photo numériques par un réseau poste à poste; offre de 
bavardoirs sur Internet; services de téléphonie; services de téléphonie pour lignes d'assistance et 
centres d'appels; transmission de courriels; offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; 
offre d'un forum en ligne interactif pour des renseignements médicaux; services de 
vidéoconférence; services de radiomessagerie [radio, téléphone ou autres moyens de 
communication électronique].

Classe 41
(4) Services éducatifs dans le domaine de l'alimentation; diffusion d'information éducative dans le 
domaine du traitement médical; organisation de conférences, de groupes de travail, de groupes de 
recherche et de congrès dans le domaine de la médecine; services de bibliothèque itinérante; 
publication en ligne de livres et de revues électroniques; conception d'émissions de radio; 
divertissement, à savoir parties de football; tenue de cours d'entraînement physique; dressage 
d'animaux; exploitation de loteries.

Classe 42
(5) Recherche technique dans le domaine de l'aéronautique; études de projets techniques dans le 
domaine du traitement médical; recherches géologiques; recherche en chimie; recherche en 
biologie; essai de matériaux; conception industrielle; consultation en matière de conception et de 
développement de matériel informatique; maintenance de logiciels; création et maintenance de 
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sites Web pour des tiers; services d'assurance de la qualité dans l'industrie alimentaire; 
conception d'emballages; conversion de données ou de documents d'un support physique à un 
support électronique; offre de moteurs de recherche pour Internet; consultation en conception de 
sites Web; fournisseur de logiciels-services [SaaS] dans le domaine de la gestion des relations 
avec la clientèle; consultation dans le domaine des technologies de l'information.

Classe 44
(6) Services de clinique médicale; services de télémédecine; conseils en matière de pharmacie; 
services de maison de convalescence; conseils en alimentation; maisons de soins infirmiers; 
salons de beauté; services d'aquaculture; architecture paysagère; location d'installations 
sanitaires; services hospitaliers; services de soins de santé à domicile; aide médicale d'urgence; 
services de soins infirmiers à domicile; services de physiothérapie; services de psychologue; 
services de thérapie; location d'équipement médical; services de banques de sang; services de 
dentisterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,831,568  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WE DOCTOR GROUP (ZHEJIANG) CO., 
LTD., No.198, Qidi Road, Xiaoshan District, 
Hangzhou City, Zhejiang Province, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WE DOCTOR

Produits

 Classe 09
(1) Ordinateurs; programmes d'exploitation informatique; système mondial de localisation; 
appareils électroniques de traitement de signaux audio pour compenser la distorsion du son dans 
des haut-parleurs; caméras de cinéma; fusées d'observation; lunettes; fils d'identification pour fils 
électriques; appareils de radiographie pour la crystallographie; boîtiers de batterie; cartes d'identité 
codées; publications électroniques, à savoir magazines; appareils téléphoniques avec écran et 
clavier; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; visiophones; système 
mondial de localisation [GPS], composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et 
de dispositifs d'interface réseau; moniteurs vidéo; matériel de réseautage; traducteurs 
électroniques de poche; agendas électroniques; photocopieurs [photographiques, électrostatiques 
et thermiques]; tableaux d'affichage électroniques; appareils télégraphiques automatiques; 
ordinateurs; logiciels multimédias pour l'enseignement des langues; transformateurs de tension 
électrique.

 Classe 10
(2) Biberons; instruments chirurgicaux pour la chirurgie orthopédique et rachidienne; appareils 
médicaux pour faciliter l'inhalation de préparations pharmaceutiques; appareils médicaux de 
diagnostic à ultrasons; instruments dentaires; ceintures galvaniques à usage médical; masques à 
oxygène à usage médical; diaphragmes contraceptifs; membres artificiels; instruments 
chirurgicaux pour la chirurgie orthopédique.

SERVICES

Classe 35
(1) Agences de publicité; services de conseil en gestion des affaires; défilés de mode à des fins 
commerciales ou publicitaires; conseils et information au sujet du service à la clientèle ainsi que 
de la gestion et des prix de produits sur des sites Internet relativement à des achats effectués par 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831568&extension=00
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Internet; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation de produits et de services 
de tiers; promotion des produits et des services de tiers par des annonces sur des sites Web; offre 
d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; traitement administratif de bons de 
commande; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.

Classe 36
(2) Services d'assurance; courtage d'assurance; services d'assurance maladie; services 
d'assurance vie; consultation en assurance; information sur l'assurance; investissement de 
capitaux; services de financement et de prêt ayant trait aux hôpitaux, aux technologies Internet, au 
commerce électronique et à l'immobilier en ligne; gestion immobilière; administration de fiducies.

Classe 38
(3) Câblodistribution; échange électronique de messages par des lignes de bavardage, des 
bavardoirs et des forums sur Internet; communication par terminaux informatiques; offre de 
connexions de télécommunication à Internet dans un environnement de café; exploitation d'un 
babillard électronique dans le domaine des évènements sociaux communautaires; offre d'accès à 
une base de données médicales par un réseau d'information mondial pour hôpitaux en ligne; 
transmission électronique de fichiers de photo numériques par un réseau poste à poste; offre de 
bavardoirs sur Internet; services de téléphonie; services de téléphonie pour lignes d'assistance et 
centres d'appels; transmission de courriels; offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; 
offre d'un forum en ligne interactif pour des renseignements médicaux; services de 
vidéoconférence; services de radiomessagerie [radio, téléphone ou autres moyens de 
communication électronique].

Classe 41
(4) Services éducatifs dans le domaine de l'alimentation; diffusion d'information éducative dans le 
domaine du traitement médical; organisation de conférences, de groupes de travail, de groupes de 
recherche et de congrès dans le domaine de la médecine; services de bibliothèque itinérante; 
publication en ligne de livres et de revues électroniques; conception d'émissions de radio; 
divertissement, à savoir parties de football; tenue de cours d'entraînement physique; dressage 
d'animaux; exploitation de loteries.

Classe 42
(5) Recherche technique dans le domaine de l'aéronautique; études de projets techniques dans le 
domaine du traitement médical; recherches géologiques; recherche en chimie; recherche en 
biologie; essai de matériaux; conception industrielle; consultation en matière de conception et de 
développement de matériel informatique; maintenance de logiciels; création et maintenance de 
sites Web pour des tiers; services d'assurance de la qualité dans l'industrie alimentaire; 
conception d'emballages; conversion de données ou de documents d'un support physique à un 
support électronique; offre de moteurs de recherche pour Internet; consultation en conception de 
sites Web; fournisseur de logiciels-services [SaaS] dans le domaine de la gestion des relations 
avec la clientèle; consultation dans le domaine des technologies de l'information.

Classe 44
(6) Services de clinique médicale; services de télémédecine; conseils en matière de pharmacie; 
services de maison de convalescence; conseils en alimentation; maisons de soins infirmiers; 
salons de beauté; services d'aquaculture; architecture paysagère; location d'installations 
sanitaires; services hospitaliers; services de soins de santé à domicile; aide médicale d'urgence; 
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services de soins infirmiers à domicile; services de physiothérapie; services de psychologue; 
services de thérapie; location d'équipement médical; services de banques de sang; services de 
dentisterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,831,569  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WE DOCTOR GROUP (ZHEJIANG) CO., 
LTD., No.198, Qidi Road, Xiaoshan District, 
Hangzhou City, Zhejiang Province, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WE DR.

Produits

 Classe 09
(1) Ordinateurs; programmes d'exploitation informatique; système mondial de localisation; 
appareils électroniques de traitement de signaux audio pour compenser la distorsion du son dans 
des haut-parleurs; caméras de cinéma; fusées d'observation; lunettes; fils d'identification pour fils 
électriques; appareils de radiographie pour la crystallographie; boîtiers de batterie; cartes d'identité 
codées; publications électroniques, à savoir magazines; appareils téléphoniques avec écran et 
clavier; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; visiophones; système 
mondial de localisation [GPS], composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et 
de dispositifs d'interface réseau; moniteurs vidéo; matériel de réseautage; traducteurs 
électroniques de poche; agendas électroniques; photocopieurs [photographiques, électrostatiques 
et thermiques]; tableaux d'affichage électroniques; appareils télégraphiques automatiques; 
ordinateurs; logiciels multimédias pour l'enseignement des langues; transformateurs de tension 
électrique.

 Classe 10
(2) Biberons; instruments chirurgicaux pour la chirurgie orthopédique et rachidienne; appareils 
médicaux pour faciliter l'inhalation de préparations pharmaceutiques; appareils médicaux de 
diagnostic à ultrasons; instruments dentaires; ceintures galvaniques à usage médical; masques à 
oxygène à usage médical; diaphragmes contraceptifs; membres artificiels; instruments 
chirurgicaux pour la chirurgie orthopédique.

SERVICES

Classe 35
(1) Agences de publicité; services de conseil en gestion des affaires; défilés de mode à des fins 
commerciales ou publicitaires; conseils et information au sujet du service à la clientèle ainsi que 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831569&extension=00
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de la gestion et des prix de produits sur des sites Internet relativement à des achats effectués par 
Internet; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation de produits et de services 
de tiers; promotion des produits et des services de tiers par des annonces sur des sites Web; offre 
d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; traitement administratif de bons de 
commande; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.

Classe 36
(2) Services d'assurance; courtage d'assurance; services d'assurance maladie; services 
d'assurance vie; consultation en assurance; information sur l'assurance; investissement de 
capitaux; services de financement et de prêt ayant trait aux hôpitaux, aux technologies Internet, au 
commerce électronique et à l'immobilier en ligne; gestion immobilière; administration de fiducies.

Classe 38
(3) Câblodistribution; échange électronique de messages par des lignes de bavardage, des 
bavardoirs et des forums sur Internet; communication par terminaux informatiques; offre de 
connexions de télécommunication à Internet dans un environnement de café; exploitation d'un 
babillard électronique dans le domaine des évènements sociaux communautaires; offre d'accès à 
une base de données médicales par un réseau d'information mondial pour hôpitaux en ligne; 
transmission électronique de fichiers de photos numériques par un réseau poste à poste; offre de 
bavardoirs sur Internet; services de téléphonie; services de téléphonie pour lignes d'assistance et 
centres d'appels; transmission de courriels; offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; 
offre d'un forum en ligne interactif pour des renseignements médicaux; services de 
vidéoconférence; services de messagerie [par radio, par téléphone ou par d'autres moyens de 
communication électronique].

Classe 41
(4) Services éducatifs dans le domaine de l'alimentation; diffusion d'information éducative dans le 
domaine du traitement médical; organisation de conférences, de groupes de travail, de groupes de 
recherche et de congrès dans le domaine de la médecine; services de bibliothèque itinérante; 
publication en ligne de livres et de revues électroniques; conception d'émissions de radio; 
divertissement, à savoir parties de football; tenue de cours d'entraînement physique; dressage 
d'animaux; exploitation de loteries.

Classe 42
(5) Recherche technique dans le domaine de l'aéronautique; études de projets techniques dans le 
domaine du traitement médical; recherches géologiques; recherche en chimie; recherche en 
biologie; essai de matériaux; conception industrielle; consultation en matière de conception et de 
développement de matériel informatique; maintenance de logiciels; création et maintenance de 
sites Web pour des tiers; services d'assurance de la qualité dans l'industrie alimentaire; 
conception d'emballages; conversion de données ou de documents d'un support physique à un 
support électronique; offre de moteurs de recherche pour Internet; consultation en conception de 
sites Web; fournisseur de logiciels-services [SaaS] dans le domaine de la gestion des relations 
avec la clientèle; consultation dans le domaine des technologies de l'information.

Classe 44
(6) Services de clinique médicale; services de télémédecine; conseils en matière de pharmacie; 
services de maison de convalescence; conseils en alimentation; maisons de soins infirmiers; 
salons de beauté; services d'aquaculture; architecture paysagère; location d'installations 
sanitaires; services hospitaliers; services de soins de santé à domicile; aide médicale d'urgence; 
services de soins infirmiers à domicile; services de physiothérapie; services de psychologue; 



  1,831,569
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 274

services de thérapie; location d'équipement médical; services de banques de sang; services de 
dentisterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,831,570  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WE DOCTOR GROUP (ZHEJIANG) CO., 
LTD., No.198, Qidi Road, Xiaoshan District, 
Hangzhou City, Zhejiang Province, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WEI YI

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 WEI YI est SMALL et DOCTOR.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est WEI YI.

Produits

 Classe 09
(1) Ordinateurs; programmes d'exploitation informatique; système mondial de localisation; 
appareils électroniques de traitement de signaux audio pour compenser la distorsion du son dans 
des haut-parleurs; caméras de cinéma; fusées d'observation; lunettes; fils d'identification pour fils 
électriques; appareils de radiographie pour la crystallographie; boîtiers de batterie; cartes d'identité 
codées; publications électroniques, à savoir magazines; appareils téléphoniques avec écran et 
clavier; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; visiophones; système 
mondial de localisation [GPS] composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et 
de dispositifs d'interface réseau; moniteurs vidéo; matériel de réseautage; traducteurs 
électroniques de poche; agendas électroniques; photocopieurs [photographiques, électrostatiques 
et thermiques]; tableaux d'affichage électroniques; appareils télégraphiques automatiques; 
ordinateurs; logiciels multimédias pour l'enseignement des langues; transformateurs de tension 
électrique.

 Classe 10

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831570&extension=00
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(2) Biberons; instruments chirurgicaux pour la chirurgie orthopédique et rachidienne; appareils 
médicaux pour faciliter l'inhalation de préparations pharmaceutiques; appareils médicaux de 
diagnostic à ultrasons; instruments dentaires; ceintures galvaniques à usage médical; masques à 
oxygène à usage médical; diaphragmes contraceptifs; membres artificiels; instruments 
chirurgicaux pour la chirurgie orthopédique.

SERVICES

Classe 35
(1) Agences de publicité; services de conseil en gestion des affaires; défilés de mode à des fins 
commerciales ou publicitaires; conseils et information concernant le service à la clientèle, la 
gestion de produits et les prix de produits sur des sites Internet relativement à des achats 
effectués par Internet; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits 
et des services de tiers; promotion des produits et des services de tiers par des annonces sur des 
sites Web; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; traitement administratif de 
bons de commande; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.

Classe 36
(2) Services d'assurance; courtage d'assurance; services d'assurance maladie; services 
d'assurance vie; consultation en assurance; information sur l'assurance; investissement de 
capitaux; services de financement et de prêt ayant trait aux hôpitaux, aux technologies Internet, au 
commerce électronique et à l'immobilier en ligne; gestion immobilière; administration de fiducies.

Classe 38
(3) Câblodistribution; échange électronique de messages par des lignes de bavardage, des 
bavardoirs et des forums sur Internet; communication par terminaux informatiques; offre de 
connexions de télécommunication à Internet dans un environnement de café; exploitation d'un 
babillard électronique dans le domaine des évènements sociaux communautaires; offre d'accès à 
une base de données médicales par un réseau d'information mondial pour hôpitaux en ligne; 
transmission électronique de fichiers de photos numériques par un réseau poste à poste; offre de 
bavardoirs sur Internet; services de téléphonie; services de téléphonie pour lignes d'assistance et 
centres d'appels; transmission de courriels; offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; 
offre d'un forum en ligne interactif pour des renseignements médicaux; services de 
vidéoconférence; services de messagerie [par radio, par téléphone ou par d'autres moyens de 
communication électronique].

Classe 41
(4) Services éducatifs dans le domaine de l'alimentation; offre d'information éducative dans le 
domaine du traitement médical; organisation de conférences, de groupes de travail, de groupes de 
recherche et de congrès dans le domaine de la médecine; services de bibliothèque itinérante; 
publication en ligne de livres et de revues électroniques; conception d'émissions de radio; 
divertissement, à savoir parties de football; tenue de cours d'entraînement physique; dressage 
d'animaux; exploitation de loteries.

Classe 42
(5) Recherche technique dans le domaine de l'aéronautique; études de projets techniques dans le 
domaine du traitement médical; recherches géologiques; recherche en chimie; recherche en 
biologie; essai de matériaux; conception industrielle; consultation en matière de conception et de 
développement de matériel informatique; maintenance de logiciels; création et maintenance de 
sites Web pour des tiers; services d'assurance de la qualité dans l'industrie alimentaire; 
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conception d'emballages; conversion de données ou de documents d'un support physique à un 
support électronique; offre de moteurs de recherche pour Internet; consultation en conception de 
sites Web; fournisseur de logiciels-services [SaaS] dans le domaine de la gestion des relations 
avec la clientèle; consultation dans le domaine des technologies de l'information.

Classe 44
(6) Services de clinique médicale; services de télémédecine; conseils en matière de pharmacie; 
services de maison de convalescence; conseils en alimentation; maisons de soins infirmiers; 
salons de beauté; services d'aquaculture; architecture paysagère; location d'installations 
sanitaires; services hospitaliers; services de soins de santé à domicile; aide médicale d'urgence; 
services de soins infirmiers à domicile; physiothérapie; services de psychologue; services de 
physiothérapie; location d'équipement médical; services de banques de sang; services de 
dentisterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,831,850  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emvata Inc., 103-2975 Av Ernest-Hemingway, 
#103, Saint-Laurent, QUEBEC H4R 0B3

Représentant pour signification
LEGAL LOGIK INC.
7575 TransCanadienne, Suite #200, Saint-
Laurent, QUEBEC, H4T1V6

MARQUE DE COMMERCE

EMVATA
Produits

 Classe 09
Applications logicielles pour la consultation, la publication sur blogue, l'affichage, le 
téléchargement, l'association, le partage, la diffusion en continu, la visualisation, le téléversement 
ou l'offre sous toutes leurs formes d'information concernant l'actualité par Internet, par la 
télévision, par ordinateur, par des dispositifs vestimentaires et par des appareils mobiles, 
nommément des téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes, dans les domaines des 
habitudes de vie, de la mode, de l'éducation et du divertissement.

SERVICES

Classe 35
(1) Marketing direct des produits et des services de tiers dans le domaine de la conception et du 
développement de logiciels.

Classe 42
(2) Conception et développement de logiciels, y compris pour le commerce électronique, dans les 
domaines des habitudes de vie, de la mode, de l'éducation et du divertissement; services ayant 
trait aux logiciels, nommément conception, consultation, personnalisation et soutien technique.

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=1831850&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,941  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Phytobiotics Futterzusatzstoffe GmbH, Wallufer 
Strasse 10a, Eltville, 65343, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SANGRO
Produits

 Classe 05
(1) Préparations vétérinaires pour stimuler la croissance, ainsi que pour le traitement des 
inflammations, de l'entérite, des problèmes digestifs et de la coccidiose; additifs médicaux pour le 
fourrage; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides; herbicides; additifs alimentaires pour le 
bétail, à usage médical; additifs alimentaires pour animaux; additifs alimentaires à usage autre que 
médical pour animaux.

 Classe 31
(2) Céréales et graines pour la consommation animale; spores à usage agricole.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 12 octobre 2016, demande no: 015914815 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=1831941&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,152  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE SUIT SHOP CO. LTD., 593 Erie St E, 
Windsor, ONTARIO N9A 3X8

Représentant pour signification
KIRWIN PARTNERS LLP
3490 FOREST GLADE DR., WINDSOR, 
ONTARIO, N8R1X9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE SUIT SHOP CO.

Description de l’image (Vienne)
- Coutellerie -- Note: Non compris les rasoirs à couteaux (10.5.4), les couteaux de table (11.1.1) et 
les poignards (23.1.1).
- Ciseaux (excepté a 14.7.21)
- Autre matériel de couture -- Note: Non compris les ciseaux (14.7.18) et les rubans métriques 
(17.5.1).
- Piqûres, surpiqûres
- Losanges ou carrés sur pointe
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 08
(1) Étuis pour rasoirs.

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832152&extension=00
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(2) Étuis conçus pour les ordinateurs.

 Classe 10
(3) Chaussettes pour diabétiques.

 Classe 14
(4) Bracelets; boutons de manchette et épingles à cravate; bagues de bijouterie; colliers.

 Classe 16
(5) Pinces à billets.

 Classe 18
(6) Mallettes en similicuir; mallettes en cuir; mallettes d'affaires; porte-cartes; mallettes pour 
documents; sacs polochons de voyage; housses à vêtements de voyage; housses à vêtements de 
voyage en cuir; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; porte-cartes de crédit en cuir; sacs de 
voyage en cuir; portefeuilles en cuir; portefeuilles de poche; sacs à chaussures de voyage; 
housses à vêtements; parapluies télescopiques; parapluies.

 Classe 25
(7) Socquettes; chaussettes absorbantes; ceintures en similicuir; ceintures en cuir; ceintures en 
tissu; noeuds papillon; caleçons; cardigans; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chaussures 
tout-aller; chapeaux en tissu; manteaux pour hommes; chandails à col; pantalons en denim; 
pantalons habillés; chaussures habillées; chemises de golf; chapeaux; jeans; gants tricotés; 
chemises tricotées; chandails tricotés; manteaux de cuir; gants en cuir; chaussures en cuir; 
chemises à manches longues; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; complets; 
sous-vêtements pour hommes; cravates; vestes d'extérieur; vareuses; foulards; chemises pour 
costumes; vestons sport; chemises sport; vestes de costume; costumes; bretelles; sous-
vêtements absorbants; chandails; trench-coats; manteaux d'hiver; gants d'hiver; chemises 
habillées; polos; chapeaux imperméables; vestes imperméables; manteaux en peau de mouton; 
chemises à manches courtes; ceintures de smoking; smokings; manteaux coupe-vent.

 Classe 26
(8) Baleines de col.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 novembre 2016 en liaison avec les produits.



  1,833,074
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 282

  N  de la demandeo 1,833,074  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2635-8762 Québec inc., 922, Grande Côte 
Ouest, Lanoraie, QUÉBEC J0K 1E0

Représentant pour signification
ROY LAPORTE & SYLVESTRE,
386, BOULEVARD MANSEAU, JOLIETTE, 
QUÉBEC, J6E3E1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LA PASSION COMME MOTEUR POWERED BY PASSION

Description de l’image (Vienne)
- Noir

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

Désistement
La requérante se désiste du droit à l'usage exclusif des mots "passion", "moteur" et "comme" en 
dehors de la marque de commerce.

SERVICES
Transport par camion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 août 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833074&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,276  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Altom Canada, ULC, 280 Woolwich Street 
South, Unit 402, Breslau, ONTARIO N0B 1M0

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

MARQUE DE COMMERCE

ALTOM CANADA, ULC
SERVICES

Classe 39
Transport par camions; transport par camion; transport et livraison de marchandises liquides en 
vrac par camion.

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=1833276&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,277  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Altom Canada, ULC, 280 Woolwich Street 
South, Unit 402, Breslau, ONTARIO N0B 1M0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALTOM CANADA, ULC

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

SERVICES

Classe 39
Transport par camions; transport par camion; transport et livraison de marchandises liquides en 
vrac par camion.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,833,411  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PlayBrave Limited, 45 Broadwick Street, 
London W1F 9QW, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

PLAYBRAVE
Produits

 Classe 18
(1) Sacs, nommément grands fourre-tout, malles (bagages), valises, bagages et sacs de voyage, 
havresacs, sacs d'école, sacs de sport et d'entraînement; sacs de sport conçus pour contenir des 
vêtements et des articles chaussants de sport.

 Classe 24
(2) Serviettes de sport.

(3) Serviettes de sport.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément ensembles d'entraînement, ensembles de jogging, pantalons, 
chandails molletonnés à capuchon, hauts, nommément tee-shirts et polos, chandails, chemises, 
gilets, shorts, sous-vêtements, leggings, jupes, robes, gants, serre-poignets, vêtements de bain, 
vêtements d'extérieur, nommément vestes et manteaux, ceintures, bonneterie, collants, lingerie, 
jerseys, foulards, chandails en molleton, ensembles imperméables, uniformes de sport, uniformes 
d'entraîneur et uniformes de personnel d'équipe de sport, jambières, articles chaussants de sport, 
chapeaux, visières (casquettes), visières et visières pour le sport, bandeaux et cache-oreilles.

(5) Vêtements, nommément ensembles d'entraînement, ensembles de jogging, pantalons, 
chandails molletonnés à capuchon, hauts, nommément tee-shirts et polos, chandails, chemises, 
gilets, shorts, sous-vêtements, leggings, jupes, robes, gants, serre-poignets, vêtements de bain, 
vêtements d'extérieur, nommément vestes et manteaux, ceintures, bonneterie, collants, lingerie, 
jerseys, foulards, chandails en molleton, ensembles imperméables, uniformes de sport, uniformes 
d'entraîneur et uniformes de personnel d'équipe sportive, jambières, chapeaux, visières 
(casquettes), visières et visières pour le sport, bandeaux et cache-oreilles.

 Classe 28
(6) Articles et appareils de sport et de gymnastique, nommément raquettes de tennis, de 
badminton, de squash, de racquetball et de tennis de table, balles de tennis, de squash, de 
racquetball et de tennis de table ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; gants de sport; protections de sport; sacs pour équipement de sport.

(7) Gants de sport.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833411&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits (3), (5), (7). Enregistrée dans ou pour EUIPO 
(UE) le 10 mai 2010 sous le No. 008618951 en liaison avec les produits (3), (5), (7). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (4), (6)
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  N  de la demandeo 1,833,754  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The True Nosh Company Ltd., 1488 W. 7th 
Ave, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 
1C1

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

TOO SWEET FOR SUGAR!
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires protéinés, nommément préparations pour boissons en poudre, à 
savoir substituts de repas; suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre 
pour augmenter l'énergie.

 Classe 16
(2) Livres à colorier.

 Classe 21
(3) Bouteilles à eau en plastique réutilisables vendues vides; bouteilles à eau jetables vendues 
vides; bouteilles à eau en acier inoxydable vendues vides.

 Classe 24
(4) Gants de cuisinier; serviettes de cuisine.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément tee-shirts, tabliers et serre-poignets; couvre-chefs, nommément 
toques de cuisinier, bandeaux et chapeaux.

 Classe 29
(6) Compotes.

(7) Soupes; bouillons; ragoût précuit; cari; croustilles; croustilles de légumes et de fruits.

(8) Charqui, mélange montagnard, barres musli, salade de fruits; trousses-repas prêtes à manger 
sans produits laitiers, sans agent de conservation, biologiques et sans sucre ajouté pour maîtriser 
la glycémie, composées principalement de légumes, de fruits et d'ingrédients végétaux, 
nommément de céréales transformées ou non, de quinoa, de noix fraîches et de graines de 
tournesol, de citrouille, de pavot, de lin, de chia et de chanvre, d'algue marine, de germes et de 
main-de-mer palmée.

 Classe 30
(9) Boissons non alcoolisées à base de chocolat; boissons non alcoolisées à base de thé; 
boissons non alcoolisées à base de café; tisanes; thé; sauce barbecue; sauce au fromage; sauce 
au poisson; sauce ketchup; sauce à la viande; sauce pour pâtes alimentaires; sauce à pizza; 
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sauces pour salades; préparations pour sauces; sauces pour viandes grillées; sauce tomate; 
dumplings; maïs éclaté; carrés au chocolat; sucre candi; sauces à salade.

(10) Musli; sauce épicée; sauce chili; paniers-cadeaux contenant du maïs éclaté; épices; galettes.

(11) Biscuits, muffins, préparation à crêpes, gâteau, tarte, petits gâteaux, beignes, salsa, houmos.

 Classe 32
(12) Boissons aux fruits et jus de fruits; paniers-cadeaux contenant de la bière.

(13) Boissons énergisantes.

 Classe 33
(14) Paniers-cadeaux contenant du vin.

SERVICES

Classe 41
(1) Cours de cuisine.

Classe 44
(2) Offre de services liés aux saines habitudes de vie et à l'alimentation, nommément évaluations 
personnelles, routines personnalisées, programmes de suivi et counseling; conseils en nutrition; 
offre d'un site Web diffusant de l'information sur la santé et l'alimentation; conseils en alimentation 
et en nutrition; offre d'un site Web d'information sur la santé et le bien-être par l'alimentation; offre 
d'information, de nouvelles et de commentaires dans les domaines de la santé et du bien-être par 
l'alimentation; diffusion d'information nutritionnelle sur des boissons; diffusion d'information 
nutritionnelle sur des aliments.

Classe 45
(3) Préparation de paniers-cadeaux personnalisés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2017 en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (8), 
(11), (13). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 juillet 2015 en liaison avec les 
produits (6); 30 avril 2016 en liaison avec les produits (10); 31 août 2016 en liaison avec les 
services (2); 31 octobre 2016 en liaison avec les services (1), (3); 31 janvier 2017 en liaison avec 
les produits (7), (9), (12), (14).
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  N  de la demandeo 1,833,755  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The True Nosh Company Ltd., 1488 W. 7th 
Ave, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 
1C1

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRUE NOSH T O H

Description de l’image (Vienne)
- Cerises
- Un fruit
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- 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.
- Gouttes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833755&extension=00
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 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires protéinés, nommément préparations pour boissons en poudre, à 
savoir substituts de repas; suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre 
pour augmenter l'énergie.

 Classe 16
(2) Livres à colorier.

 Classe 21
(3) Bouteilles à eau en plastique réutilisables vendues vides; bouteilles à eau jetables vendues 
vides; bouteilles à eau en acier inoxydable vendues vides.

 Classe 24
(4) Gants de cuisinier; serviettes de cuisine.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément tee-shirts, tabliers et serre-poignets; couvre-chefs, nommément 
toques de cuisinier, bandeaux et chapeaux.

 Classe 29
(6) Compotes.

(7) Soupes; bouillons; ragoût précuit; cari; croustilles; croustilles de légumes et de fruits.

(8) Charqui, mélange montagnard, barres musli, salade de fruits; trousses-repas prêtes à manger 
sans produits laitiers, sans agent de conservation, biologiques et sans sucre ajouté pour maîtriser 
la glycémie, composées principalement de légumes, de fruits et d'ingrédients végétaux, 
nommément de céréales transformées ou non, de quinoa, de noix fraîches et de graines de 
tournesol, de citrouille, de pavot, de lin, de chia et de chanvre, d'algue marine, de germes et de 
main-de-mer palmée.

 Classe 30
(9) Boissons non alcoolisées à base de chocolat; boissons non alcoolisées à base de thé; 
boissons non alcoolisées à base de café; tisanes; thé; sauce barbecue; sauce au fromage; sauce 
au poisson; sauce ketchup; sauce à la viande; sauce pour pâtes alimentaires; sauce à pizza; 
sauces pour salades; préparations pour sauces; sauces pour viandes grillées; sauce tomate; 
dumplings; maïs éclaté; carrés au chocolat; sucre candi; sauces à salade.

(10) Musli; sauce épicée; sauce chili; paniers-cadeaux contenant du maïs éclaté; épices; galettes.

(11) Biscuits, muffins, préparation à crêpes, gâteau, tarte, petits gâteaux, beignes, salsa, houmos.

 Classe 32
(12) Boissons aux fruits et jus de fruits; paniers-cadeaux contenant de la bière.

(13) Boissons énergisantes.

 Classe 33
(14) Paniers-cadeaux contenant du vin.

SERVICES

Classe 41
(1) Cours de cuisine.

Classe 44
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(2) Offre de services liés aux saines habitudes de vie et à l'alimentation, nommément évaluations 
personnelles, routines personnalisées, programmes de suivi et counseling; conseils en nutrition; 
offre d'un site Web diffusant de l'information sur la santé et l'alimentation; conseils en alimentation 
et en nutrition; offre d'un site Web d'information sur la santé et le bien-être par l'alimentation; offre 
d'information, de nouvelles et de commentaires dans les domaines de la santé et du bien-être par 
l'alimentation; diffusion d'information nutritionnelle sur des boissons; diffusion d'information 
nutritionnelle sur des aliments.

Classe 45
(3) Préparation de paniers-cadeaux personnalisés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2017 en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (8), 
(11), (13). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 juillet 2015 en liaison avec les 
produits (6); 30 avril 2016 en liaison avec les produits (10); 31 août 2016 en liaison avec les 
services (2); 31 octobre 2016 en liaison avec les services (1), (3); 31 janvier 2017 en liaison avec 
les produits (7), (9), (12), (14).
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  N  de la demandeo 1,834,024  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
6898743 MANITOBA LTD., Box 1 Grp 307 rr3, 
Beausejour, MANITOBA R0C 0C0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PUCKER PUNCH WOW!

Description de l’image (Vienne)
- Citrons
- Oranges, mandarines, pamplemousses
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits
- Végétaux personnifiés, assemblages de végétaux représentant un personnage
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Nez
- Autres feuilles
- Une feuille
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Gants de boxe
- Ressorts -- Notes: (a) Comprend tous les ressorts, quel que soit leur genre ou leur destination. -- 
(b) Non compris les ferme-porte (15.1.25).
- Groupes de fruits d'espèces différentes

Produits

 Classe 34
Liquides aromatisés, aussi appelés liquides à vapoter ou nicotine liquide, pour utilisation avec des 
vaporisateurs électroniques à usage personnel.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834024&extension=00
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Employée au CANADA depuis 01 janvier 2017 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,834,060  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PuraPharm International (H.K.) Limited, Suite 
4002, Jardine House, 1 Connaught Place, 
Central, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

PuraPod
Produits

 Classe 16
(1) Imprimés, nommément calendriers imprimés; publications imprimées, nommément catalogues, 
magazines, dépliants, bulletins d'information et périodiques; papier d'emballage; albums photos, 
albums pour autocollants; livres; calendriers; cartes; cartes postales; porte-passeports; stylos; 
crayons; supports pour photos; photos; papier et carton; matériel de reliure; photos; articles de 
papeterie et fournitures de bureau, sauf le mobilier, nommément règles, gommes à effacer, 
agrafes et agrafeuses; adhésifs pour le bureau ou la maison; palettes d'artiste, peintures et 
pinceaux pour artistes; pinceaux; matériel éducatif et pédagogique, nommément livres; feuilles, 
films et sacs de plastique pour l'emballage et l'empaquetage; caractères d'imprimerie et clichés 
d'imprimerie.

 Classe 18
(2) Sacs, nommément sacs à main, sacs de sport et sacs fourre-tout; porte-monnaie; étuis porte-
clés; parapluies; cuir et similicuir; peaux d'animaux et cuirs bruts; bagages et sacs de transport, 
nommément sacs de transport tout usage; parasols; bâtons de marche; fouets, harnais et articles 
de sellerie; colliers, laisses et vêtements pour animaux.

 Classe 21
(3) Grandes tasses; tasses; vaisselle; bouteilles d'eau; récipients à boire, nommément flasques, 
tasses et verres; contenants isothermes pour boissons; glacières portatives non électriques, 
nommément sacs isothermes, glacières à boissons portatives et sacs isothermes pour le vin; 
mélangeurs d'aliments non électriques à usage domestique; ustensiles pour la maison et la 
cuisine, nommément ustensiles de cuisine, ustensiles de table, fourchettes et cuillères ainsi que 
rabots à glace manuels; contenants pour la maison et la cuisine, nommément contenants de 
rangement en plastique, contenants isothermes pour aliments et boissons, contenants à 
médicaments en plastique à usage personnel, contenants à savon, paniers à linge, poubelles, 
porte-parapluies et boîtes de rangement pour photographies; peignes à cheveux et éponges de 
bain; brosses, sauf les pinceaux, nommément brosses antipeluches; matériaux pour la brosserie, 
nommément crin de cheval pour la brosserie; verre brut ou mi-ouvré, sauf le verre de construction; 
verrerie, nommément figurines décoratives en verre et verrerie de table; articles en porcelaine, 
nommément assiettes, figurines et vases en porcelaine, ainsi qu'articles en terre cuite.
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 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises et chaussettes; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes; articles chaussants, nommément chaussures.

SERVICES

Classe 42
(1) Services et recherche scientifiques et technologiques ainsi que conception dans les domaines 
du matériel informatique et des logiciels; services d'analyse et de recherche industrielles dans les 
domaines du matériel informatique et des logiciels; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels.

Classe 43
(2) Restaurants; cafés; restaurants libre-service; services de restauration (alimentation), 
nommément services de traiteur d'aliments et de boissons; hébergement temporaire, nommément 
hôtels, auberges, centres de villégiature, multipropriétés et motels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: HONG KONG, CHINE 21 avril 2017, demande no: 304116889 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
HONG KONG, CHINE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour HONG KONG, CHINE le 21 avril 2017 sous le No. 304116889 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 1,834,449  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALIBERICO, S.L., a legal entity, Calle Orense, 
16 - 5ºF, 28020 Madrid, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIGA CONNECT

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
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les termes SIGA 
et CONNECT sont bleus. L'arrière-plan du premier cercle (de haut en bas) est blanc, celui du 
deuxième cercle est jaune, et celui du troisième cercle est rouge. Le contour de ces trois cercles et 
les deux lignes les reliant sont bleus.

Produits

 Classe 06
Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal, nommément panneaux de 
construction en métal, parement en métal pour la construction, rampes en métal, revêtements en 
métal pour la construction, cloisons en métal, piliers, matériaux de renforcement en métal, dalles 
et garnitures; constructions transportables en métal, nommément immeubles de bureaux mobiles 
en métal, kiosques de jardin transportables en métal et remises; matériaux en métal pour voies 
ferrées; câbles et fils non électriques en métal commun, nommément câbles métalliques, câbles 
d'élévateur non électriques et câbles de levage non électriques; serrurerie et petits articles de 
quincaillerie en métal, nommément clous et ressorts (quincaillerie), poignées de porte, serrures 
pour portes et fenêtres et charnières; tuyaux en métal, nommément tuyaux de raccordement, 
tuyaux de drainage, conduits et tuyaux en métal pour installations de chauffage central et tuyaux 
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de descente d'eaux pluviales; coffres-forts; articles en métal pour la construction, nommément 
évents de toiture en métal pour bâtiments résidentiels et commerciaux et carreaux en métal pour 
la construction; matériaux à l'état brut et mi-ouvrés en métal, à usage non spécifique, nommément 
métaux communs bruts et mi-ouvrés, minerais et aluminium; papier d'aluminium; aluminium et ses 
alliages; dalles d'aluminium; fenêtres d'aluminium; lingots d'aluminium; profilés d'aluminium 
extrudés, nommément barreaux pour garde-fous en métal; bandes d'aluminium, nommément 
bandes d'assemblage en aluminium pour emballages; tôles d'aluminium; disques d'aluminium; 
gouttières en aluminium; moules en aluminium; papier d'aluminium; aluminium renforcé de 
bauxite; revêtements extérieurs en aluminium; mousse d'aluminium stabilisée; aluminium renforcé 
de céramique; stratifiés en papier d'aluminium; supports en aluminium pour panneaux; lingots 
d'alliage d'aluminium; contenants en papier d'aluminium; alliages d'aluminium renforcés de 
bauxite; alliages d'aluminium renforcés de céramique; alliages de métaux contenant du calcium et 
de l'aluminium; plateformes modulaires à structure en aluminium pour théâtres; profilés 
d'aluminium pour appareils d'information ou de présentation; tubes composites en aluminium pour 
la fabrication de cadres de vélo; couvercles flottants en aluminium pour utilisation dans les 
réservoirs à gaz ou à gaz liquéfié.

SERVICES

Classe 35
(1) Renseignements commerciaux en ligne ayant trait exclusivement aux activités comportant le 
traitement et la transformation de l'aluminium, nommément services de renseignements 
commerciaux dans les domaines du traitement et de la transformation de l'aluminium.

Classe 38
(2) Offre de services de communication en ligne, nommément de services de voix sur IP; 
transmission d'information en ligne, nommément offre d'accès à une base de données dans les 
domaines du traitement et de la transformation de l'aluminium; offre de forums en ligne, 
nommément échange électronique de messages au moyen de forums sur Internet; offre d'un 
babillard interactif en ligne, nommément offre de temps d'accès à un babillard électronique dans 
les domaines du traitement et de la transformation de l'aluminium; offre d'accès à un réseau 
électronique en ligne pour l'extraction d'information, nommément offre d'accès multiutilisateur à 
des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations; offre 
de serveurs de liste en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre 
de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur; offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur, tous les services susmentionnés ayant exclusivement trait aux activités 
comportant le traitement et la transformation de l'aluminium.

Classe 42
(3) Hébergement de plateformes sur Internet, nommément hébergement de sites Internet pour des 
tiers; création de plateformes informatiques pour des tiers; programmation de logiciels pour 
plateformes Internet; programmation de logiciels pour plateformes de commerce électronique; 
hébergement de plateformes de commerce électronique sur Internet; création d'une plateforme 
Web pour le commerce électronique, tous les services susmentionnés ayant exclusivement trait 
aux activités comportant le traitement et la transformation de l'aluminium.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 avril 2017 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 31 mars 2017, demande 
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no: 16540015 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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  N  de la demandeo 1,834,559  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bladefence Canada Ltd., 3250 Bloor St. W., 
East Tower, Suite 600, Toronto, ONTARIO 
M8X 2X9

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

MARQUE DE COMMERCE

SAFE LIFTING OF PEOPLE
Produits
Camions à flèche et grues à flèche.

SERVICES
Location de camions à flèche et de grues à flèche.

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=1834559&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,923  Date de production 2017-04-28
 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

TRUHARVEST
Produits

 Classe 30
(1) Café; thé; café et thé pour appareils d'infusion de boissons.

 Classe 32
(2) Infusions de fruits, nommément concentrés pour faire des boissons aux fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834923&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,984  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Osteo Tuina Inc., a legal entity, 403 Dundas 
Street West, Toronto, ONTARIO M5T 1G6

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

MARQUE DE COMMERCE

OSTEO TUINA
SERVICES
Massage; services de massage; massage et shiatsu thérapeutique; services de massothérapie 
holistique; services de massage des pieds; diffusion d'information sur le massage; formation en 
médecine parallèle dans le domaine de la massothérapie; vente de sels de bain, de savon liquide 
pour le corps, de lotion de massage, de crème de massage, de baume de massage, de crème 
pour le corps et les mains, de crème pour le corps, de crème à mains, de crème enzymatique et 
de baume à lèvres; services d'ostéopathie; administration d'un centre de bien-être offrant des 
services d'ostéopathie; acupuncture; services d'acupuncture; administration d'un centre de bien-
être offrant des services d'acupuncture.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834984&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,605  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fellowship of Christian Athletes, 8701 Leeds 
Road, Kansas City, MO 64129, 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

FCA
Autorisation pour l’emploi
Le consentement des Chartered Professional Accountants of Ontario et de l'ordre des comptables 
professionnels agréés du Québec a été déposé.

Produits

 Classe 16
(1) Imprimés, nommément livres, magazines, bulletins d'information, dépliants, brochures et 
livrets, tous les produits susmentionnés ayant trait à la religion; stylos, crayons, affiches, 
banderoles en papier, autocollants, autocollants pour pare-chocs, blocs-notes, chemises de 
classement.

 Classe 25
(2) Articles vestimentaires de sport, nommément casquettes, vestes, tee-shirts, shorts et chandails 
molletonnés.

SERVICES

Classe 41
(1) Exploitation de camps de sport et de camps religieux; services éducatifs, nommément tenue 
d'ateliers et de conférences de formation dans les domaines du sport et de la religion; 
divertissement, en l'occurrence balados continus; publication de magazines électroniques sur le 
sport et la religion.

Classe 45
(2) Offre de services chrétiens évangéliques et religieux destinés aux sportifs et aux entraîneurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2014 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 24 février 
2009 sous le No. 3,579,319 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=1835605&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,606  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fellowship of Christian Athletes, 8701 Leeds 
Road, Kansas City, MO 64129, 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

FELLOWSHIP OF CHRISTIAN ATHLETES
Produits
Imprimés, nommément livres, magazines, bulletins d'information, dépliants, brochures et livrets 
consacrés à la religion.

SERVICES
(1) Services d'enseignement et de divertissement, nommément organisation et tenue de camps de 
sport, de réunions en petits groupes, de séances de formation, d'ateliers et de conférences dans 
le domaine de la spiritualité; divertissement, en l'occurrence émissions de radio et de télévision 
continues dans le domaine de la religion.

(2) Offre de services chrétiens évangéliques et religieux destinés aux sportifs, aux entraîneurs et à 
ceux qu'ils influencent.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 
décembre 2002 sous le No. 2,668,590 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=1835606&extension=00


  1,835,611
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 304

  N  de la demandeo 1,835,611  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POLLEN GEAR, LLC, 601 Cypress Avenue, 
Unit 405, Hermosa Beach, California 90254, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MACRAE & CO.
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

MARQUE DE COMMERCE

POLLEN GEAR
Produits

 Classe 06
(1) Contenants aérosols en métal vendus vides; bacs et boîtes de rangement en métal à usage 
général; boîtes en métal; couvercles en métal pour boîtes de conserve; canettes en métal.

 Classe 10
(2) Compte-gouttes et flacons compte-gouttes pour l'administration de médicaments (vendus 
vides).

 Classe 16
(3) Sacs tout usage en plastique; sacs en plastique pour l'emballage; sacs en plastique et en 
papier à usage domestique; sacs pour aliments en plastique à usage domestique; sacs en 
plastique, nommément sacs pour aliments à usage domestique et sacs pour aliments à usage 
commercial; sacs en plastique pour l'emballage de marchandises; boîtes d'emballage en carton; 
boîtes en papier et en carton; boîtes, cartons, contenants de rangement, cuves et contenants 
d'emballage en papier et en carton; boîtes en carton ondulé; contenants en carton à usage 
commercial; boîtes en papier et en carton pour l'emballage de marchandises; sacs en papier, 
grands sacs, enveloppes et pochettes pour l'emballage; emballages en carton; contenants en 
carton et en papier pour utilisation avec des bouteilles; boîtes de rangement empilables en papier 
et en carton; étiquettes en papier; étiquettes adhésives; étiquettes en papier; manuels 
d'instructions imprimés pour utilisation dans le domaine des contenants de rangement.

 Classe 20
(4) Contenants d'emballage en plastique; contenants de rangement en plastique et en verre, 
nommément boîtes, cartons et cuves pour le rangement de cigares, de cigarettes, de tabac, de 
cannabis et de médicaments; couvercles en plastique pour canettes; contenants en plastique pour 
l'entreposage et le transport de produits; contenants d'emballage empilables en plastique; 
contenants en plastique pour l'emballage de marchandises; contenants en verre, en métal et en 
plastique pour médicaments, vendus vides, à usage commercial; fermetures de contenant en 
plastique; bouchons d'arrêt en plastique pour contenants en plastique et en verre, comme témoins 
d'intégrité.

 Classe 21

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835611&extension=00


  1,835,611
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 305

(5) Bacs de rangement à usage général en métal, en plastique et en verre; contenants 
domestiques verrouillables en verre et en plastique pour aliments; contenants de rangement en 
plastique à usage domestique; bacs de rangement en plastique à usage domestique; contenants 
en plastique pour aliments; contenants en plastique portatifs pour le rangement des articles 
ménagers et de cuisine; bouchons de sécurité en plastique pour contenants à médicaments; 
bocaux en verre pour la cuisine; bocaux et flacons en verre à usage commercial; bocaux et 
flacons en verre pour l'emballage de marchandises; bocaux en verre; bocaux en verre; flacons et 
ampoules en verre vendus vides; bouteilles à eau vendues vides; bouteilles en plastique vendues 
vides.

 Classe 34
(6) Pinces pour fumeurs pour fermer des cigarettes roulées à la main; cordons de cigarette 
électronique; fume-cigarettes; étuis à cigarettes; tubes à cigarettes; boîtes à cigarettes 
électroniques, cartouches pour cigarettes électroniques et accessoires de cigarette électronique; 
étuis à cigarettes électroniques; fume-cigares et fume-cigarettes, nommément contenants de 
rangement scellés portatifs pour tenir des cigares et des cigarettes lorsqu'ils ne sont pas utilisés; 
boîtes à tabac.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de concession dans le domaine des contenants; offre d'information sur les biens de 
consommation dans le domaine des contenants; offre d'un site Web d'information dans le domaine 
des contenants en verre, en plastique, en métal et en carton à usage commercial, domestique et 
personnel; offre d'information dans le domaine des contenants en verre, en plastique, en métal et 
en carton à usage commercial, domestique et personnel; services de magasin de vente au détail 
en ligne de contenants; services de magasin de vente au détail en ligne de contenants en verre et 
en plastique.

Classe 39
(2) Emballage de marchandises; emballage d'articles selon les commandes et les spécifications 
de tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 novembre 2016, demande no: 
87230681 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 1,835,621  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ChargePoint, Inc., a legal entity, 254 East 
Hacienda Avenue, Campbell, CA 95008, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Véhicules automobiles routiers
- Voitures automobiles
- Têtes, bustes
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 09
Prises de courant, accumulateurs électriques, batteries électriques pour véhicules; appareils 
électriques, nommément bornes de recharge de véhicules électriques; matériel informatique et 
serveurs de communication pour la surveillance et la gestion de réseaux et de bornes de recharge 
électrique; compteurs électriques, compteurs pour bornes de recharge électriques pour la 
surveillance électrique; matériel informatique et logiciels pour le chargement d'accumulateurs 
électriques; logiciels de communication pour la surveillance et la gestion de réseaux et de bornes 
de recharge de véhicules électriques; matériel informatique et logiciels pour le traitement de 
paiements financiers pour de l'électricité.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835621&extension=00


  1,835,621
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 307

Classe 37
(1) Installation, entretien, réparation de bornes de recharge électrique et de matériel de 
réseautage; services de consultation technique dans les domaines de l'installation, de l'entretien et 
de la réparation de bornes de recharge électrique pour des véhicules électriques; services de 
consultation technique dans le domaine de la recharge électrique pour des véhicules.

Classe 42
(2) Installation, maintenance et réparation de logiciels de réseautage; services de consultation 
technique dans les domaines de l'installation, de la maintenance et de la réparation de logiciels de 
réseautage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,835,637  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLARIANT AG, Rothausstrasse 61, 4132 
Muttenz, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SCAVINATOR
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'industrie pétrolière et gazière, nommément pour utilisation pendant la 
mise en service de puits et d'usines et les activités courantes de production; produits chimiques 
pour enlever le sulfure d'hydrogène du pétrole, du gaz et de l'eau pendant la production de 
champs de pétrole; produits chimiques pour enlever le sulfure d'hydrogène du pétrole, du gaz et 
de l'eau.

 Classe 09
(2) Colonnes de fractionnement industrielles pour l'industrie pétrolière et gazière; tours de 
fractionnement à calottes pour enlever le sulfure d'hydrogène du pétrole, du gaz et de l'eau; 
appareils pour détecter le sulfure d'hydrogène dans le pétrole, le gaz et l'eau, en l'occurrence 
capteurs électroniques; appareils pour la surveillance du sulfure d'hydrogène dans le pétrole, le 
gaz et l'eau, en l'occurrence capteurs électroniques et systèmes de commande électroniques.

SERVICES

Classe 40
(1) Services de traitement et de gestion pour l'industrie pétrolière et gazière, nommément services 
de production pétrolière et traitement de puits de pétrole et de gaz; services de traitement et de 
gestion du pétrole et du gaz, nommément enlèvement du sulfure d'hydrogène dans le pétrole, le 
gaz et l'eau pendant les opérations pétrolières et gazières; services de traitement et de gestion du 
pétrole et du gaz, nommément détection du sulfure d'hydrogène dans le pétrole, le gaz et l'eau 
pendant les opérations pétrolières et gazières; services de traitement et de gestion du pétrole et 
du gaz, nommément surveillance du sulfure d'hydrogène dans le pétrole, le gaz et l'eau pendant 
les opérations pétrolières et gazières.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception ayant trait à 
l'industrie pétrolière et gazière, nommément services de consultation technologique dans les 
domaines du pétrole et du gaz; services d'analyse et de recherche industrielles pour enlever le 
sulfure d'hydrogène du pétrole, du gaz et de l'eau pendant les opérations pétrolières et gazières, 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels pour enlever le sulfure 
d'hydrogène du pétrole, du gaz et de l'eau pendant les opérations pétrolières et gazières; services 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835637&extension=00
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d'analyse et de recherche industrielles pour la surveillance du sulfure d'hydrogène dans le pétrole, 
le gaz et l'eau pendant les opérations pétrolières et gazières; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels pour la surveillance du sulfure d'hydrogène dans le pétrole, le 
gaz et l'eau pendant les opérations pétrolières et gazières; services d'analyse et de recherche 
industrielles pour détecter le sulfure d'hydrogène dans le pétrole, le gaz et l'eau pendant les 
opérations pétrolières et gazières; conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels pour détecter le sulfure d'hydrogène dans le pétrole, le gaz et l'eau pendant les 
opérations pétrolières et gazières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,835,684  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Walmart Apollo, LLC, 702 SW 8th Street, 
Bentonville, Arkansas 72716, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HOTEL STYLE
Produits

 Classe 24
Tissu et produits textiles, nommément serviettes, tapis de bain, nappes, serviettes de table, 
napperons et couvertures; couvre-lits; couvre-lits; dessus de table; draps, édredons; ensembles 
d'édredons, jetés de lit et de voyage, housses d'oreiller, taies d'oreiller et couvre-oreillers; linge de 
lit; draps; dessus-de-lit; jetés de lit; draps-housses; draps plats; surmatelas et housses de matelas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835684&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,771  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Gillette Company LLC, One Gillette Park, 
Boston, Massachusetts 02127, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BACTERIA GUARD BRISTLES

Description de l’image (Vienne)
- Brosses à dents, dose de pâte dentifrice
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Écus contenant des inscriptions
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Surfaces ou fonds moirés
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le jaune 
et l'argent sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constitué d'un 
bouclier avec une bordure argent. Les mots BACTERIA GUARD BRISTLES sont bleus. La 
première et la dernière rangée de soies sont jaune. La rangée de soies du milieu est bleue. 
L'arrière-plan du bouclier derrière les mots BACTERIA GUARD BRISTLES est jaune. Tout ce qui 
précède est illustré dans le dessin.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835771&extension=00
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Produits

 Classe 21
Brosses à dents manuelles et électriques; têtes de brosse de rechange. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,835,940  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 
LTD., Science Based Industries Campus, Har 
Hotzvim, P.O. Box P.O. Box 1142, Jerusalem 
91010, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TEVA V

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
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Fonds partagés en deux en oblique
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- 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).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835940&extension=00
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- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un motif vert clair qui commence dans le coin inférieur gauche et qui monte vers le 
coin supérieur droit. Le vert clair continue en ligne droite dans la partie supérieure. Deux demi-
cercles vert foncé figurent dans le coin inférieur droit qui sont d'un vert plus foncé à l'endroit où ils 
se croisent. Dans cette intersection vert foncé, dans le coin inférieur droit, figure le mot « teva » en 
lettres minuscules blanches. Le « v » du mot « teva » est formé de deux feuilles.

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de la maladie d'Alzheimer; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de la dépression; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du diabète et de la neuropathie diabétique; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles cardiovasculaires et 
des troubles de la tension artérielle; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement du syndrome du côlon irritable; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles neurodégénératifs, nommément de la maladie de 
Parkinson et de l'amyotrophie spinale; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de 
la douleur et de la douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles du système nerveux périphérique, nommément du 
syndrome du canal carpien et des maladies du tissu conjonctif; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles de l'appareil digestif et du tractus 
gastro-intestinal; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et 
des troubles dermatologiques, nommément des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du 
dysfonctionnement sexuel; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
symptômes associés aux fibromes utérins; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement de l'incontinence urinaire et de la vessie hyperactive; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des troubles liés au sida; préparations pharmaceutiques pour 
favoriser et renforcer la solidité des os; préparations pharmaceutiques pour favoriser et 
promouvoir la santé des os; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles des os 
et des maladies des os; préparations pharmaceutiques, nommément contraceptifs injectables; 
préparations pharmaceutiques, nommément préparations contraceptives; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations pour accroître la fertilité; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations d'hormonothérapie substitutive; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; agents pharmaceutiques pour le traitement du 
système nerveux central, nommément pour le traitement de l'encéphalite, de l'épilepsie, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la sclérose en plaques et de la maladie de Huntington; agents 
pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil circulatoire, nommément pour le traitement de 
l'athérosclérose, des anévrismes et de la maladie de Raynaud; agents pharmaceutiques agissant 
sur les organes sensoriels, nommément pour le traitement de la perte d'audition et du glaucome; 
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préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections 
génito-urinaires et pelviens, nommément de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement 
et de l'incontinence.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 février 2017, demande no: 87
/352574 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 1,835,942  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 
LTD., Science Based Industries Campus, Har 
Hotzvim, P.O. Box P.O. Box 1142, Jerusalem 
91010, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TEVA V

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
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Fonds partagés en deux en oblique
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- 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).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835942&extension=00
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- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un dessin vert clair qui s'étend du coin inférieur gauche au coin supérieur droit. Ce 
même vert clair forme une ligne droite en haut de la marque. Au centre du dessin vert clair se 
trouve un cercle rouge bordé d'orange sur la gauche. En bas à gauche du cercle rouge se trouve 
un petit cercle blanc. Dans le coin inférieur droit du dessin figurent deux demi-cercles d'un vert 
plus foncé dont l'intersection est vert foncé. Le mot « teva » est inscrit en lettre minuscules 
blanches dans l'intersection vert foncé. Le « v » du mot « teva » est formé de deux feuilles.

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de la maladie d'Alzheimer; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de la dépression; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du diabète et de la neuropathie diabétique; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles cardiovasculaires et 
des troubles de la tension artérielle; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement du syndrome du côlon irritable; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles neurodégénératifs, nommément de la maladie de 
Parkinson et de l'amyotrophie spinale; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de 
la douleur et de la douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles du système nerveux périphérique, nommément du 
syndrome du canal carpien et des maladies du tissu conjonctif; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles de l'appareil digestif et du tractus 
gastro-intestinal; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et 
des troubles dermatologiques, nommément des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du 
dysfonctionnement sexuel; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
symptômes associés aux fibromes utérins; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement de l'incontinence urinaire et de la vessie hyperactive; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des troubles liés au sida; préparations pharmaceutiques pour 
favoriser et renforcer la solidité des os; préparations pharmaceutiques pour favoriser et 
promouvoir la santé des os; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles des os 
et des maladies des os; préparations pharmaceutiques, nommément contraceptifs injectables; 
préparations pharmaceutiques, nommément préparations contraceptives; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations pour accroître la fertilité; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations d'hormonothérapie substitutive; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; agents pharmaceutiques pour le traitement du 
système nerveux central, nommément pour le traitement de l'encéphalite, de l'épilepsie, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la sclérose en plaques et de la maladie de Huntington; agents 
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pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil circulatoire, nommément pour le traitement de 
l'athérosclérose, des anévrismes et de la maladie de Raynaud; agents pharmaceutiques agissant 
sur les organes sensoriels, nommément pour le traitement de la perte d'audition et du glaucome; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections 
génito-urinaires et pelviens, nommément de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement 
et de l'incontinence.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 février 2017, demande no: 87
/352571 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 1,835,947  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 
LTD., Science Based Industries Campus, Har 
Hotzvim, P.O. Box P.O. Box 1142, Jerusalem 
91010, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TEVA V

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
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Lignes ou bandes obliques
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un dessin vert foncé qui part en bas au centre et qui monte vers le coin supérieur 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835947&extension=00
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droit. En montant vers le coin supérieur droit, le dessin passe graduellement au vert clair puis au 
vert foncé. Le mot « teva » figure dans le coin inférieur droit en lettres minuscules vert foncé. Le « 
v » du mot « teva » est formé de deux feuilles.

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de la maladie d'Alzheimer; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de la dépression; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du diabète et de la neuropathie diabétique; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles cardiovasculaires et 
des troubles de la tension artérielle; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement du syndrome du côlon irritable; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles neurodégénératifs, nommément de la maladie de 
Parkinson et de l'amyotrophie spinale; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de 
la douleur et de la douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles du système nerveux périphérique, nommément du 
syndrome du canal carpien et des maladies du tissu conjonctif; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles de l'appareil digestif et du tractus 
gastro-intestinal; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et 
des troubles dermatologiques, nommément des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du 
dysfonctionnement sexuel; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
symptômes associés aux fibromes utérins; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement de l'incontinence urinaire et de la vessie hyperactive; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des troubles liés au sida; préparations pharmaceutiques pour 
favoriser et renforcer la solidité des os; préparations pharmaceutiques pour favoriser et 
promouvoir la santé des os; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles des os 
et des maladies des os; préparations pharmaceutiques, nommément contraceptifs injectables; 
préparations pharmaceutiques, nommément préparations contraceptives; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations pour accroître la fertilité; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations d'hormonothérapie substitutive; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; agents pharmaceutiques pour le traitement du 
système nerveux central, nommément pour le traitement de l'encéphalite, de l'épilepsie, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la sclérose en plaques et de la maladie de Huntington; agents 
pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil circulatoire, nommément pour le traitement de 
l'athérosclérose, des anévrismes et de la maladie de Raynaud; agents pharmaceutiques agissant 
sur les organes sensoriels, nommément pour le traitement de la perte d'audition et du glaucome; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections 
génito-urinaires et pelviens, nommément de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement 
et de l'incontinence.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 février 2017, demande no: 87
/352573 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 1,835,949  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 
LTD., Science Based Industries Campus, Har 
Hotzvim, P.O. Box P.O. Box 1142, Jerusalem 
91010, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TEVA V

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
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Lignes ou bandes obliques
- Vert

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835949&extension=00
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- Violet
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un dessin vert foncé qui part en bas au centre et qui monte vers le coin supérieur 
droit. En montant vers le coin supérieur droit, le dessin passe graduellement au vert clair puis au 
vert foncé. Au centre de la partie vert clair du dessin se trouve un cercle violet foncé entouré, à la 
gauche, d'une bordure violet clair. Un plus petit cercle blanc se trouve en bas à gauche du cercle 
violet. Le mot « teva » figure dans le coin inférieur droit en lettres minuscules vert foncé. Le « v » 
du mot « teva » est formé de deux feuilles.

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de la maladie d'Alzheimer; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de la dépression; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du diabète et de la neuropathie diabétique; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles cardiovasculaires et 
des troubles de la tension artérielle; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement du syndrome du côlon irritable; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles neurodégénératifs, nommément de la maladie de 
Parkinson et de l'amyotrophie spinale; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de 
la douleur et de la douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles du système nerveux périphérique, nommément du 
syndrome du canal carpien et des maladies du tissu conjonctif; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles de l'appareil digestif et du tractus 
gastro-intestinal; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et 
des troubles dermatologiques, nommément des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du 
dysfonctionnement sexuel; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
symptômes associés aux fibromes utérins; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement de l'incontinence urinaire et de la vessie hyperactive; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des troubles liés au sida; préparations pharmaceutiques pour 
favoriser et renforcer la solidité des os; préparations pharmaceutiques pour favoriser et 
promouvoir la santé des os; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles des os 
et des maladies des os; préparations pharmaceutiques, nommément contraceptifs injectables; 
préparations pharmaceutiques, nommément préparations contraceptives; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations pour accroître la fertilité; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations d'hormonothérapie substitutive; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; agents pharmaceutiques pour le traitement du 
système nerveux central, nommément pour le traitement de l'encéphalite, de l'épilepsie, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la sclérose en plaques et de la maladie de Huntington; agents 
pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil circulatoire, nommément pour le traitement de 
l'athérosclérose, des anévrismes et de la maladie de Raynaud; agents pharmaceutiques agissant 
sur les organes sensoriels, nommément pour le traitement de la perte d'audition et du glaucome; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections 
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génito-urinaires et pelviens, nommément de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement 
et de l'incontinence.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 février 2017, demande no: 87
/352576 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 1,835,951  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 
LTD., Science Based Industries Campus, Har 
Hotzvim, P.O. Box P.O. Box 1142, Jerusalem 
91010, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TEVA V

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
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Lignes ou bandes obliques
- Vert

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835951&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une ligne vert clair qui débute en bas au centre et qui monte vers la droite au centre. 
Le mot « teva » figure dans le coin inférieur droit en lettres minuscules vert foncé. Le « v » du mot 
« teva » est formé de deux feuilles.

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de la maladie d'Alzheimer; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de la dépression; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du diabète et de la neuropathie diabétique; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles cardiovasculaires et 
des troubles de la tension artérielle; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement du syndrome du côlon irritable; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles neurodégénératifs, nommément de la maladie de 
Parkinson et de l'amyotrophie spinale; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de 
la douleur et de la douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles du système nerveux périphérique, nommément du 
syndrome du canal carpien et des maladies du tissu conjonctif; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles de l'appareil digestif et du tractus 
gastro-intestinal; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et 
des troubles dermatologiques, nommément des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du 
dysfonctionnement sexuel; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
symptômes associés aux fibromes utérins; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement de l'incontinence urinaire et de la vessie hyperactive; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des troubles liés au sida; préparations pharmaceutiques pour 
favoriser et renforcer la solidité des os; préparations pharmaceutiques pour favoriser et 
promouvoir la santé des os; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles des os 
et des maladies des os; préparations pharmaceutiques, nommément contraceptifs injectables; 
préparations pharmaceutiques, nommément préparations contraceptives; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations pour accroître la fertilité; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations d'hormonothérapie substitutive; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; agents pharmaceutiques pour le traitement du 
système nerveux central, nommément pour le traitement de l'encéphalite, de l'épilepsie, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la sclérose en plaques et de la maladie de Huntington; agents 
pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil circulatoire, nommément pour le traitement de 
l'athérosclérose, des anévrismes et de la maladie de Raynaud; agents pharmaceutiques agissant 
sur les organes sensoriels, nommément pour le traitement de la perte d'audition et du glaucome; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections 
génito-urinaires et pelviens, nommément de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement 
et de l'incontinence.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 février 2017, demande no: 87
/352575 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 1,835,981  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Weedbox Inc., 502 Palmerston Blvd, Toronto, 
ONTARIO M6G 2P3

MARQUE DE COMMERCE

Weedbox
Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques, nommément bulletins d'information et brochures sur les bienfaits du 
cannabis et de la marijuana à usage médical et sur la recherche concernant le cannabis et la 
marijuana à usage médical.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément bulletins d'information et brochures sur les bienfaits du 
cannabis et de la marijuana à usage médical et sur la recherche concernant le cannabis et la 
marijuana à usage médical.

SERVICES

Classe 35
(1) Traitement, distribution et vente au détail de cannabis et de marijuana à usage médical et pour 
adultes; vente en ligne de cannabis et de marijuana thérapeutiques à usage médical et pour 
adultes.

(2) Exploitation d'un site Web d'information sur les bienfaits du cannabis et de la marijuana 
thérapeutiques ainsi que sur la recherche sur le cannabis et la marijuana thérapeutiques; 
exploitation d'un site Web d'information contenant des évaluations, des critiques et des 
recommandations publiées par les utilisateurs au sujet de produits de marijuana thérapeutique à 
usage commercial; exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la marijuana 
thérapeutique portant sur les indications et les effets de certaines souches de cannabis; services 
de consultation dans le domaine de l'usage médical du cannabis; vente en ligne de produits et 
d'accessoires pour fumeurs, nommément de pipes, de papier à cigarettes, de pipes à eau, de 
vaporisateurs, de moulins et de balances.

Classe 41
(3) Services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément conférences, ateliers, cours, 
séances de formation ainsi que matériel audio, visuel et imprimé, nommément balados audio et 
vidéo, extraits vidéo et brochures, tous dans le domaine du cannabis et de la marijuana 
thérapeutiques à usage médical et pour adultes.

Classe 45

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835981&extension=00
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(4) Administration d'un babillard électronique pour la publication d'information sur les bienfaits du 
cannabis et de la marijuana à usage médical ainsi que sur la recherche concernant le cannabis et 
la marijuana à usage médical, et pour permettre aux utilisateurs de formuler des commentaires sur 
le contenu ou à propos de sujets connexes; administration d'un babillard électronique pour 
permettre aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de formuler des commentaires 
et d'en obtenir d'autres utilisateurs inscrits, de créer des communautés virtuelles et de faire du 
réseautage social dans le domaine de la marijuana à usage médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 février 2017 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services (2), (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services 
(1)
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  N  de la demandeo 1,837,101  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

MINT PANTRY
Produits

 Classe 06
(1) Paniers en métal commun.

 Classe 08
(2) Ustensiles de table; couteaux de cuisine.

(3) Ustensiles de table, nommément couteaux, fourchettes et cuillères.

 Classe 14
(4) Horloges; horloges murales.

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

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

 Classe 21

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837101&extension=00
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(7) Corbeilles à fleurs; corbeilles à papier; bougeoirs; articles de cuisine, nommément plaques à 
pizza, étagères à épices; plateaux tournants; batteries de cuisine, nommément casseroles, 
faitouts, plaques de cuisson non électriques, marmites et casseroles, autocuiseurs non 
électriques, poêles, rôtissoires et plats à rôtir, marmites à vapeur, poêles à frire et woks non 
électriques; ustensiles de cuisson au four; planches à découper; ronds de serviette; gants de 
cuisinier; seaux à glace.

(8) Plats de service; articles de cuisine, nommément vaisselle, plats de service, assiettes, bols, 
tasses, soucoupes, pichets et grandes tasses, bols à mélanger; articles de table; verrerie pour 
boissons; bocaux et boîtes de cuisine nommément bocaux en verre et ensembles de boîtes de 
cuisine.

(9) Ustensiles de cuisine et de service nommément pinces de cuisine, louches, pelles, cuillères à 
mélanger, râpes, tamis, becs pour verser et égoutter, spatules, repose-cuillères, sous-plats, 
fouets, cuillères à crème glacée, fourchettes à découper et de service, pinceaux à badigeonner en 
silicone pour la cuisine, rouleaux à pâtisserie, cuillères parisiennes, ensembles de planche à 
fromage et de couteaux; paniers à usage domestique, autres qu'en métal, nommément paniers à 
linge, corbeilles à papier, corbeilles à pain, corbeilles à fleurs; bols; objets d'art en verre et en 
porcelaine; plateaux de service; articles de cuisine, nommément salières et poivrières, essoreuses 
à salade; bols de conservation des aliments, contenants pour aliments; sous-verres en plastique.

(10) Théières; supports à essuie-tout; porte-serviettes de table; maniques. .

 Classe 24
(11) Draps, taies d'oreiller, couvre-oreillers à volant, cache-sommiers, édredons, couvertures de lit 
et jetés, couvre-lits, couettes; garnitures de fenêtres en tissu, nommément tentures; rideaux; 
rideaux de douche; serviettes de plage, linge de toilette; napperons en vinyle et en plastique.

(12) Linge de cuisine; linge de table, nappes, autres qu'en papier.

(13) Serviettes de table en tissu, serviettes à cocktail en tissu, chemins de table en tissu.

 Classe 25
(14) Tabliers.

 Classe 27
(15) Tapis, carpettes, tapis, nommément paillassons, tapis de baignoire, tapis de yoga, tapis 
personnels pour s'asseoir et tapis d'automobile.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne dans les domaines suivants : mobilier et 
articles décoratifs ainsi que batteries de cuisine, nommément paniers en métal commun, 
ustensiles de table, couteaux de cuisine, horloges, horloges murales, reproductions artistiques, 
reproductions artistiques encadrées, mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre, mobilier de 
salle de bain, mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine, mobilier de bureau, mobilier de 
jardin, mobilier de jardin, mobilier d'extérieur, mobilier de patio, mobilier, nommément armoires de 
rangement multimédia, coffres décoratifs non métalliques et armoires décoratives, chaises, tables 
de salon, tables consoles, tables d'extrémité, miroirs, vaisseliers et buffets, bancs, nommément 
bancs de piano, bancs de rangement, ottomanes, bancs avec rangement pour chaussures, bancs 
de vestibule, bancs d'extérieur, tabourets de bar, tables de pub et de bar, cadres de lit, 
ensembles de chambre à coucher, à savoir mobilier de chambre, lits, lits superposés, lits de repos, 
armoires, commodes et chiffonniers, têtes de lit et tables de nuit, ensembles de salle à manger, à 
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savoir tables, chaises de salle à manger, tables, meubles audio-vidéo, nommément armoires et 
étagères [meubles] pour le rangement et la présentation d'équipement audio et vidéo, meubles à 
téléviseur, bibliothèques, mobilier de bureau, bureaux pour ordinateurs, chariots pour ordinateurs, 
nommément bureaux à roulettes pour ordinateurs, bureaux, classeurs, armoires de rangement, 
chaises d'invité, fauteuils d'accueil, chaises de bureau, chaises longues, futons, chaises 
berçantes, causeuses, ottomanes, fauteuils inclinables, canapés modulaires, canapés-lits et 
canapés, mobilier de cuisine, nommément chariots de cuisine et îlots de cuisine mobiles prêts à 
monter, coussins décoratifs, tables gigognes, dessertes, cadres pour photos, porte-bouteilles de 
vin, séparations, objets d'art en bois, en cire, en plâtre et en plastique, portemanteaux, corbeilles à 
fleurs, corbeilles à papier, bougeoirs, articles de cuisine, nommément plaques à pizza, étagères à 
épices, plateaux tournants, batteries de cuisine, nommément casseroles, faitouts, plaques de 
cuisson non électriques, marmites et casseroles, autocuiseurs non électriques, poêles, rôtissoires 
et plats à rôtir, marmites à vapeur, poêles à frire et woks non électriques, ustensiles de cuisson au 
four, planches à découper, ronds de serviette, gants de cuisinier, seaux à glace, ustensiles de 
cuisine et de service, nommément pinces de cuisine, louches, pelles, cuillères à mélanger, râpes, 
tamis, becs verseurs et filtrants, spatules, repose-cuillères, sous-plats, fouets, cuillères à crème 
glacée, fourchettes à découper et de service, pinceaux à badigeonner en silicone pour la cuisine, 
rouleaux à pâtisserie, cuillères parisiennes, ensembles de planche à fromage et de couteaux, 
paniers à usage domestique, autres qu'en métal, nommément paniers à linge, corbeilles à papier, 
corbeilles à pain, corbeilles à fleurs, bols, objets d'art en verre et en porcelaine, plateaux de 
service, articles de cuisine, nommément salières et poivrières, essoreuses à salade, bols de 
conservation des aliments, contenants pour aliments, sous-verres en plastique, draps, taies 
d'oreiller, couvre-oreillers, cache-sommiers, édredons, couvertures de lit et jetés, couvre-lits, 
couettes, garnitures de fenêtre en tissu, nommément tentures, rideaux, rideaux de douche, 
serviettes de plage, linge de toilette, napperons en vinyle et en plastique, serviettes de table en 
tissu, serviettes à cocktail en tissu, chemins de table en tissu, tabliers, tapis, carpettes, tapis, 
nommément paillassons, tapis de bain, tapis de yoga, tapis personnels pour s'asseoir et 
paillassons.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne dans les domaines suivants : articles pour la 
maison, accessoires pour la maison, nommément ustensiles de table, nommément couteaux, 
fourchettes et cuillères, plats de service, articles de cuisine, nommément vaisselle, plats de 
service, assiettes, bols, tasses, soucoupes, pichets et grandes tasses, bols à mélanger, articles de 
table, verrerie pour boissons, bocaux et boîtes de cuisine, nommément bocaux en verre et 
ensembles de boîtes de cuisine, théières, supports à essuie-tout, porte-serviettes de table, 
maniques, linge de cuisine, linge de table, nappes, autres qu'en papier. 

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 octobre 2016 en liaison avec les produits 
(12) et en liaison avec les services (2); 30 octobre 2016 en liaison avec les produits (8), (10); 12 
décembre 2016 en liaison avec les produits (3). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 11 novembre 2016, demande no: 87/234656 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2), (3), (8), (9), (12), (13) et en liaison avec les services (2). Enregistrée 
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 septembre 2018 sous le No. 5571233 en liaison 
avec les produits (2), (3), (8), (9), (12), (13) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (4), (5), (6), (7), (9), (11), (13), (14), (15) et en liaison 
avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,837,352  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LA MAISON DU CHOCOLAT, Société par 
Actions Simplifiée, 65 Avenue de Ségur, 75007 
PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CREATOR OF ENCHANTED ESCAPES
Produits

 Classe 30
Café, thé. Cacao, poudre de cacao, produits cacaotés, nommément barres de chocolat, carrés de 
chocolat, chocolat chaud, fondue au chocolat. Chocolat et produits de chocolat, à savoir : 
confiserie au chocolat, bonbons de chocolat, tablettes de chocolat, pâtes à tartiner au chocolat, 
nappages comestibles au chocolat, chocolat de couverture. Pâtisserie et confiserie, nommément 
confiseries au chocolat, confiseries aux amandes, confiseries sucrées; glaces comestibles. 
Gâteaux. Boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé.

SERVICES

Classe 35
(1) Service de vente au détail et de regroupement (à l'exception du transport) de produits 
alimentaires, de plats alimentaires préparés et de conserves alimentaires, permettant aux 
consommateurs de les voir et de les acheter commodément. Opérations promotionnelles et 
publicitaires à buts commerciaux, nommément promotion de la vente de produits et services par la 
distribution de matériel publicitaire et de concours promotionnels, promotion de la vente de 
produits par la tenue de dégustation de produits alimentaires en magasins et épiceries.

Classe 43
(2) Services de restaurant, salons de thé, caféterias, cafés-restaurants. Services de bars, services 
de traiteurs, restaurants libre service.

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=1837352&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,390  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, c/o RBC Law Group 1 
Place Ville Marie 6th Floor, North Wing, 
Montreal, QUEBEC H3C 3A9

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

MARQUE DE COMMERCE

ON MY WAY
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément services bancaires, obtention et offre de crédit et de prêts, 
services de cartes de crédit, services de cartes de débit, services de dépôt d'argent, conseils 
financiers dans les domaines des services bancaires et des placements, planification financière, 
placement de fonds, gestion de placements, services de virement d'argent et services 
hypothécaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837390&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,392  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thai Union Group Public Company Limited, 
une entité légale, 72/1 Moo 7, Sethakit 1 Road, 
Tambon Tarsrai, Samutsakorn 74000, 
THAÏLANDE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEA CHANGE RESPONSIBLE OPERATIONS CARING FOR OUR COMMUNITIES SAFE ET 
LEGAL LABOUR RESPONSIBLE SOURCING

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Bleu
- 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=1837392&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. BLEU FONCÉ 
(CMYK 100c/90m/0y/0k)* - pour les termes "sea" et "CHANGE" ainsi que pour les poissons; BLEU 
CLAIR (CMYK 100c/0m/0y/0k)* - pour les poissons. BLANC pour la matière à lire à l'intérieur des 
poissons.

SERVICES

Classe 41
Education, formation dans le domaine du développement durable et de la gestion des ressources 
en matière de production alimentaire. Exploitation de sites internet pour la diffusion d'informations 
et de supports d'éducation et de formation dans le domaine du développement durable et de la 
gestion des ressources en matière de production alimentaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,837,401
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 335

  N  de la demandeo 1,837,401  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thai Union Group Public Company Limited, 
une entité légale, 72/1 Moo 7, Sethakit 1 Road, 
Tambon Tarsrai, Samutsakorn 74000, 
THAÏLANDE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEA CHANGE

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec animaux
- Globes terrestres avec nuages, pluie, gouttes d'eau ou la représentation d'autres phénomènes 
naturels
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Groupes de poissons, ou d'animaux ayant la forme de poissons, d'espèces différentes
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Squales (requins)
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Bleu clair (CMYK:
100,0,0,0)* pour le terme "sea"; Bleu foncé (CMYK:100,90,0,0)* pour le terme "CHANGE"; Bleu 1 
(CMYK:100,90,0,50)* pour la vague haut du globe; Bleu 2 (CMYK:85,50,0,40)* pour la vague haut 
du globe; Bleu 3 (CMYK:80,20,0,0)* pour la vague haut du globe; Bleu 4 (CMYK:95,85,5,10)* pour 
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la vague haut du globe; Bleu mer (CMYK:40,0,0,0)*; Blanc (CMYK:0,0,0,0)* recouvrant les 2/3 du 
globe; Jaune (CMYK:0,0,90,0)* pour les poissons au centre du globe; Orange (CMYK:10,70,95)* 
pour les poissons à la droite du globe.

SERVICES

Classe 41
Education, formation dans le domaine du développement durable et de la gestion des ressources 
en matière de production alimentaire. Exploitation de sites internet pour la diffusion d'informations 
et de supports d'éducation et de formation dans le domaine du développement durable et de la 
gestion des ressources en matière de production alimentaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,837,765
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 337

  N  de la demandeo 1,837,765  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guangzhou Yiku Clothing Co., Ltd., Room 
2222, No. 138, Helong Road, Jiahe Street, 
Baiyun District, Guangzhou, Guangdong 
Province, 510440, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAUT TON

Produits

 Classe 09
(1) Lunettes; verres de contact; étuis à lunettes; lunettes de soleil; verre optique; lentilles optiques; 
verres correcteurs [optiques]; montures de lunettes; montures de lunettes.

 Classe 18
(2) Sacs à main; sacs à main; sacs de voyage; malles (bagages); valises et malles; sacs en cuir; 
sacs à dos; portefeuilles; sacs d'écolier; sacs de sport; sangles en cuir.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller; manteaux; pantalons; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de sport et articles chaussants tout-aller; chaussures; chaussures de sport; 
casquettes; chapeaux; bonneterie; gants; cravates; ceintures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 juin 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837765&extension=00


  1,837,786
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 338

  N  de la demandeo 1,837,786  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Can't Live Without It, LLC (a Delaware limited 
liability company), 28 West 23rd Street, Floor 
5, New York, NY 10010, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Cercles
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Ellipses contenant un ou plusieurs cercles ou polygones (excepté 26.1.10 ou 26.1.11)
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres signes, notations ou symboles

Produits

 Classe 21
(1) Bouteilles à eau, vendues vides; bouteilles isolantes, vendues vides; bouteilles isothermes, 
vendues vides; bouteilles isothermes pour aliments et boissons, vendues vides.

(2) Contenants isothermes pour aliments ou boissons; contenants pour aliments et boissons à 
usage domestique; contenants portatifs en métal pour aliments ou boissons.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837786&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2010 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 janvier 2017 sous le No. 5,130,254 en liaison avec les produits 
(1)



  1,837,804
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 340

  N  de la demandeo 1,837,804  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARL ZEISS MEDITEC AG, a legal entity, 
Göschwitzer Strasse 51-52, 07745 Jena, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

TK
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour utilisation en biométrie optique pour effectuer des mesures de kératométrie.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux, nommément biomètres optiques pour 
effectuer des mesures de kératométrie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 28 mars 2017, demande no: 302017008419 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 10 mai 2017 sous le No. 302017008419 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=1837804&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,851  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Albert Bartlett & Sons (Airdrie) Limited, New 
Monkland, 251 Stirling Road, Airdrie, 
Lanarkshire, ML6 7SP, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ALBERT BARTLETT APACHE
Produits
Pommes de terre transformées, nommément pommes de terre en conserve, pommes de terre 
déshydratées et produits à base de pomme de terre crues, nommément frites, croustilles, flocons 
de pomme de terre, pommes de terre en purée, pommes de terre rôties, pommes de terre frites et 
pommes de terre rissolées; collations et mélanges de grignotines composés entièrement ou 
principalement de pommes de terre ainsi que salades de pommes de terre composées 
entièrement ou principalement de pommes de terre; grignotines à base de pommes de terre; 
pommes de terre pelées; fécule de pomme de terre à usage alimentaire; fécule de pomme de terre 
pour aliments; pommes de terre crues, semences de pomme de terre et pommes de terre non 
transformées. .

SERVICES
Services horticoles; services agricoles, nommément formation concernant le fonctionnement et 
l'utilisation d'équipement agricole, entretien et réparation de machines agricoles, horticoles et 
forestières ainsi que d'instruments agricoles, services de consultation en agriculture pour 
déterminer les intrants de culture à usage agricole, organisation et tenue de salons et 
d'expositions agricoles, services d'essai agricole, nommément analyse de semences, de fumier et 
de déchets, nommément de compost, et services de marketing ayant trait aux cultures agricoles, 
nommément organisation de l'achat, de la vente, de la fourniture et de la distribution de cultures 
pour le compte de tiers; services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à 
l'agriculture, à l'horticulture, à l'exploitation agricole et à l'exploitation d'une ferme de pommes de 
terre.

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=1837851&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,857  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Slycore Industries Ltd., 2585 88 St SE, 
Calgary, ALBERTA T1X 0L5

Représentant pour signification
REID SCHMIDT
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

MARQUE DE COMMERCE

PRIVO MSG
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien PRIVO est WITHOUT. Selon le requérant, 
la traduction anglaise du mot espagnol PRIVO est TO DEPRIVE OF.

Produits

 Classe 09
Applications pour téléphones mobiles conçues pour permettre aux utilisateurs de communiquer 
avec des tiers de façon confidentielle et sécurisée.

SERVICES

Classe 38
Services de messagerie texte cellulaire; services de courriel avec ou sans fil; services de 
radiomessagerie; services de messagerie numérique 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=1837857&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,879  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

George Weiss, 4997 Rue Fredmir, Pierrefonds, 
QUEBEC H8Z 2L8

Représentant pour signification
LEGAL LOGIK INC.
7575 TransCanadienne, Suite #200, Saint-
Laurent, QUEBEC, H4T1V6

MARQUE DE COMMERCE

MGW ICE
SERVICES

Classe 41
Gestion d'installations d'entraînement au hockey, d'enseignement du hockey, d'exercice et 
d'entraînement physique; gestion d'installations de hockey sur glace pour fêtes et évènements 
spéciaux; exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de l'entraînement au hockey, 
de l'enseignement du hockey, de l'exercice et de l'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837879&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 344

  N  de la demandeo 1,837,880  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

George Weiss, 4997 Rue Fredmir, Pierrefonds, 
QUEBEC H8Z 2L8

Représentant pour signification
LEGAL LOGIK INC.
7575 TransCanadienne, Suite #200, Saint-
Laurent, QUEBEC, H4T1V6

MARQUE DE COMMERCE

ICE R US
SERVICES

Classe 41
Gestion d'installations d'entraînement au hockey, d'enseignement du hockey, d'exercice et 
d'entraînement physique; gestion d'installations de hockey sur glace pour fêtes et évènements 
spéciaux; exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de l'entraînement au hockey, 
de l'enseignement du hockey, de l'exercice et de l'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837880&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 66 No. 3360 page 345

  N  de la demandeo 1,838,001  Date de production 2017-05-16
 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

BIG BUCK BUNNY
Produits

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 13 décembre 2016, demande no: 3202152 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=1838001&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 66 No. 3360 page 346

  N  de la demandeo 1,838,002  Date de production 2017-05-16
 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

CANNON THUNDER
Produits

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 13 décembre 2016, demande no: 3202156 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=1838002&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,004  Date de production 2017-05-16
 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

PHAROS
Produits

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 16 décembre 2016, demande no: 3202954 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=1838004&extension=00
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Vol. 66 No. 3360 page 348

  N  de la demandeo 1,838,005  Date de production 2017-05-16
 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

PLANETS
Produits

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 16 décembre 2016, demande no: 3202953 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=1838005&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,008  Date de production 2017-05-16
 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

RISING LINER
Produits

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 22 décembre 2016, demande no: 3203694 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=1838008&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,065  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
IVD WORKFORCE CORP, 295 Hagey Blvd 
Suite 16, Waterloo, ONTARIO N2L 6R5

MARQUE DE COMMERCE

EXO Workforce
SERVICES

Classe 35
(1) Services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; 
établissement de rapports de renseignement d'affaires; services de consultation et de conseil en 
gestion des affaires; collecte d'information d'études de marché; services d'étude de marché 
informatisés; services d'étude de consommation; évaluation des compétences professionnelles; 
analyse du travail pour déterminer l'ensemble des compétences des travailleurs et d'autres 
exigences liées à des postes.

Classe 41
(2) Formation en informatique; tenue de cours de niveau collégial; tenue de cours de niveau 
secondaire; tenue de cours de niveau primaire; tenue de formation collégiale à distance; tenue de 
formation secondaire à distance; services de recherche en éducation; formation sur la 
manipulation d'instruments et d'appareils scientifiques pour la recherche en laboratoire; formation 
sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement informatique.

Classe 42
(3) Conception et développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de réalité 
virtuelle; conception et développement de logiciels de réalité virtuelle; développement de matériel 
informatique pour jeux informatiques.

Classe 45
(4) Consultation en matière de réglementation sur la sécurité au travail; consultation dans le 
domaine de la sécurité au travail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838065&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,200  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UTOI Management Consulting Inc., 210-7077 
Kennedy Rd, Markham, ONTARIO L3R 0N8

Représentant pour signification
PAUL LOMIC
(Lomic Law), 1 First Canadian Place, 100 King 
Street, Suite 5700, Toronto, ONTARIO, 
M5X1C7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UTOI CANADA YOU TO U

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois « You to » est « Good way ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « You to ».

SERVICES
Services d'immigration, nommément services de consultation et offre d'aide relative à l'obtention 
de visas pour la résidence dans un pays; services de voyages, nommément services de gestion 
de voyages; services éducatifs, nommément services de consultation concernant l'obtention de 
l'admission dans des établissements d'enseignement, organisation de l'inscription d'étudiants dans 
des établissements d'enseignement ainsi que services de recrutement et d'inscription d'étudiants 
pour des établissements d'enseignement; offre de rapports de marketing aux marchés chinois; 
exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des services de voyages, nommément 
des services de gestion de voyages; exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des 
services éducatifs, nommément des services de consultation concernant l'obtention de l'admission 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838200&extension=00
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dans des établissements d'enseignement, de l'organisation de l'inscription des étudiants dans des 
établissements d'enseignement ainsi que des services de recrutement et d'inscription d'étudiants 
pour des établissements d'enseignement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 janvier 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,838,415  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Norwood Industries Inc., 2267 15/16 Side Road 
East, Oro-Medonte, ONTARIO L0L 1T0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SABRE CHAIN R I

Description de l’image (Vienne)
- Tigres ou autres grands félins
- Têtes d'animaux de la série I
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Chaînes à rouleaux (de vélos, de motos, etc.)
- 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 07
Scies à chaîne, lames pour scies à chaîne, chaînes pour scies à chaîne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838415&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,417  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Norwood Industries Inc., 2267 15/16 Side Road 
East, Oro-Medonte, ONTARIO L0L 1T0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SABRE BAR R

Description de l’image (Vienne)
- Tigres ou autres grands félins
- Têtes d'animaux de la série I
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Chaînes à rouleaux (de vélos, de motos, etc.)
- 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 07
Scies à chaîne, lames pour scies à chaîne, chaînes pour scies à chaîne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838417&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,452  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rasco FR, Inc., 1707 N. Flannery Road, Baton 
Rouge, LA 70815, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RASCO
Produits

 Classe 09
(1) Vêtements de protection, nommément vêtements de protection contre le feu, vêtements de 
protection électrique, nommément vêtements de protection contre les éclats d'arc électrique, 
vêtements à haute visibilité, nommément gilets, chandails, chandails molletonnés, combinaisons, 
salopettes, vestes, manteaux; vêtements de protection isothermes, nommément combinaisons, 
pantalons, salopettes, manteaux, vestes, chandails molletonnés, gilets; vêtements de protection 
contre l'exposition aux produits chimiques, nommément vestes, vestes imperméables, salopettes; 
vêtements de protection ignifuges, nommément chemises de soudeur, tabliers de soudeur; couvre-
chefs de protection ignifuges, nommément casquettes de soudeur, foulards de tête; gilets de 
sécurité réfléchissants; vêtements imperméables ignifuges et vêtements imperméables à haute 
visibilité, nommément ensembles imperméables, vestes imperméables, pantalons imperméables 
et salopettes imperméables; parasols de soudure.

 Classe 25
(2) Manteaux; combinaisons; chapeaux; vestes; salopettes; pantalons; chandails; chemises; 
chandails molletonnés; tee-shirts; vêtements de dessous; gilets; couvre-chefs, nommément 
bandanas, capuchons, casquettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2008 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 avril 2008 sous le No. 3414518 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838452&extension=00


  1,838,462
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 356

  N  de la demandeo 1,838,462  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philips Lighting Holding B.V., High Tech 
Campus 45, 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

EASYAIR
Produits

 Classe 09
(1) Appareils de commande et programmes logiciels pour systèmes d'éclairage, nommément 
panneaux de commande d'éclairage et logiciels connexes pour la commande de systèmes 
d'éclairage; ballasts pour installations d'éclairage; diodes électroluminescentes (DEL), diodes laser 
et diodes Zener; appareils de commande optiques, nommément capteurs optiques, commutateurs 
optiques et gradateurs de lumière optiques, appareils de régulation thermique, nommément 
thermostats, capteurs thermiques et commutateurs optiques, ainsi que circuits électroniques pour 
systèmes de commande d'éclairage et systèmes de gestion de l'éclairage; composants 
électroniques, notamment modules à DEL constitués en tout ou en partie de DEL, de diodes 
électroluminescentes organiques et de diodes électroluminescentes à polymère intégrées pour 
appareils et installations d'éclairage; capteurs optiques, détecteurs de mouvement, sondes de 
température et détecteurs de présence; appareils de télécommande pour la commande 
d'éclairage, nommément gradateurs de lumière, gradateurs, systèmes de commande électrique 
pour systèmes d'éclairage, interrupteurs d'éclairage et panneaux de commande d'éclairage; 
télécommandes pour lampes électriques, appareils d'éclairage et installations d'éclairage pour 
immeubles, routes et bureaux.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage, nommément ampoules et lampes électriques, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; appareils d'éclairage équipés de sources 
lumineuses à DEL ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; appareils 
d'éclairage à semi-conducteurs, nommément lampes électriques, appareils d'éclairage et 
installations d'éclairage, appareils d'éclairage électrique sur rail et réflecteurs de lampe, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (Pays-Bas) 20 décembre 2016, demande 
no: 1345218 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=1838462&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,489  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Good Neighbours' Club, 170 Jarvis Street, 
Toronto, ONTARIO M5B 2B7

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

MARQUE DE COMMERCE

THE FORTUNATE 500
Produits
(1) Publications imprimées dans les domaines de l'itinérance, des soins de santé, de la santé 
mentale et de la toxicomanie, du logement et de l'aide sociale.

(2) Articles de fantaisie, nommément grandes tasses à café, épinglettes et plaques.

(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, chandails, pantalons, vestes, chaussettes, 
chapeaux et foulards.

SERVICES
(1) Planification et promotion d'évènements spéciaux pour la reconnaissance des hommes 
défavorisés et sans-abri et au profit de ceux-ci, ainsi que pour la reconnaissance des hommes 
défavorisés et sans-abri par des campagnes imprimées, des campagnes radiophoniques, des 
campagnes dans les médias sociaux et des campagnes vidéo en ligne, nommément mise en 
valeur et soutien des services de proximité en situation de crise ainsi que des services d'approche 
communautaire dans le milieu des affaires.

(2) Collecte de fonds à des fins caritatives.

(3) Organisation et tenue de campagnes de sensibilisation concernant les besoins des hommes 
défavorisés et sans abri.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2017 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838489&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,612  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PrimaLoft, Inc., 19 British American Blvd., East 
Building, Latham, NY 12110, 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

THERMOPLUME
Produits

 Classe 22
Fibres et filaments synthétiques pour tissus, vêtements, vêtements d'extérieur, literie, sacs de 
couchage, ou mobilier et articles décoratifs; fibres de rembourrage; rembourrage en fibres 
naturelles et/ou synthétiques, autres qu'en caoutchouc, en plastique ou en papier, pour la 
fabrication de tissus, de vêtements, de vêtements d'extérieur, de literie et d'oreillers; fibres de 
rembourrage en polyester.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 novembre 2016, demande no: 87
/245,263 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 juillet 2017 
sous le No. 5,236,085 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838612&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,116  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leyant Industry Co., Ltd., No. 66, Ln. 375, Sec. 
2, Sanfeng Rd., Fengyuan Dist., 42073, R.O.
C., Taichung City, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PACIFIC 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 corps céleste ou un phénomène naturel
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à quatre pointes

Produits

 Classe 11
Fours de cuisson à usage domestique; fours électriques à usage domestique; cuisinières 
électriques à usage domestique; chaudières électriques; cuiseurs à induction électromagnétique à 
usage domestique; hottes de cuisine; hottes aspirantes de cuisine; chauffe-eau au gaz; chauffe-
bains; ventilateurs d'extraction de cuisine; hottes de ventilation de four; hottes de cuisinière; 
ventilateurs d'aération; chauffe-eau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839116&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,475  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNITED MICROELECTRONICS CORP., a 
legal entity, NO. 3, LI-HSIN 2ND RD., 
HSINCHU SCIENCE PARK, HSINCHU 30078, 
TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UMAE

Produits
Logiciels pour la conception de circuits intégrés; logiciels pour la fabrication de semi-conducteurs; 
logiciels pour l'amélioration et l'augmentation de l'efficacité dans le domaine de la fabrication de 
semi-conducteurs; logiciels pour la simulation de processus de conception de semi-conducteurs et 
de circuits intégrés; logiciels d'analyse de données pour la fabrication de plaquettes de silicium à 
semi-conducteurs.

SERVICES
Services de consultation en technologies concernant les semi-conducteurs et les circuits intégrés; 
services de logiciel-service (SaaS) à savoir logiciels pour la conception de circuits intégrés; 
services de génie ayant trait au traitement de plaquettes de silicium; services de consultation en 
matière de développement et de technologies concernant les plaquettes de silicium et les circuits 
intégrés.

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=1839475&extension=00


  1,839,589
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 361

  N  de la demandeo 1,839,589  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Precision Biomonitoring Inc., 212 Queen St E, 
Cambridge, ONTARIO N3C 2B4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRECISION BIOMONITORING

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

Produits

 Classe 09
Logiciels de gestion d'installations pour le contrôle d'accès aux immeubles et aux systèmes de 
sécurité; appareils électroniques programmables d'acquisition et de contrôle de données pour la 
surveillance de l'environnement, le contrôle de l'environnement, la gestion de l'énergie, l'irrigation 
des plantes, la gestion des éléments nutritifs pour plantes, la surveillance des alarmes et la 
gestion des évènements d'alarme pour la production horticole.

SERVICES

Classe 42
(1) Recherche dans le domaine de la protection de l'environnement; consultation technique dans 
le domaine des sciences de l'environnement.

Classe 45
(2) Revue des normes et des pratiques pour veiller au respect de la réglementation 
environnementale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 novembre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839589&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,747  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Olip Italia S.P.A., Via Confine, 13, Fraz. Colà, 
Lazise (VR), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A.S. 98

Produits

 Classe 18
(1) Porte-monnaie; sacs à main; portefeuilles de poche; havresacs; valises; sacs à dos; sacs en 
cuir; portefeuilles en cuir; étuis porte-clés en cuir.

 Classe 25
(2) Chaussures; chapeaux; sandales; chaussons de gymnastique; demi-bottes; bottes; sabots; 
écharpes; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; ceintures montées [parties de vêtement].

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2012 en liaison avec les produits. 
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 18 
septembre 2014 sous le No. 012862546 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839747&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,950  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hyundai Motor Company, 12, Heolleung-ro, 
Seocho-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

Représentant pour signification
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
CO

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
- Rouge, rose, orangé
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
cuivre. Le cuivre est revendiqué comme caractéristique de la marque.

SERVICES

Classe 38
Offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux pour véhicules; service de communication 
télématique à bord offrant la navigation et le repérage sans fil de véhicules; offre d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux pour le téléchargement de contenu textuel, audio et vidéo ainsi 
que d'images contenant des nouvelles, du divertissement et des opinions concernant les véhicules 
automobiles et les véhicules; offre d'information en ligne dans le domaine des véhicules 
automobiles accessibles par des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes et des 
ordinateurs portatifs; services de messagerie numérique sans fil pour véhicules; enregistrement, 
stockage et transmission électronique de données provenant d'un téléphone intelligent, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839950&extension=00
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nommément de messages vocaux et de messages texte accessibles par des véhicules associés 
sans fil au téléphone intelligent; exploitation d'un réseau étendu (RE) pour véhicules; offre d'accès 
à des réseaux informatiques mondiaux pour l'accès à du contenu textuel, audio et vidéo ainsi qu'à 
des images pour véhicules au moyen de téléphones mobiles; transmission électronique sans fil 
d'information et de données dans les domaines des paramètres de fonctionnement de véhicules, 
des conditions routières, de l'état des routes, de l'emplacement de véhicules, de l'état d'urgence 
de véhicules et des nouvelles dans le domaine du fonctionnement de véhicules automobiles, 
toutes accessibles par un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,839,971
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 66 No. 3360 page 365

  N  de la demandeo 1,839,971  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cubicle Fugitive Inc., 209-3380 South Service 
Rd, Burlington, ONTARIO L7N 3J5

Représentant pour signification
LISA M. GAZZOLA
(SMITHVALERIOTE LAW FIRM LLP), P.O. 
BOX 1240, 100-105 SILVERCREEK PKWY. 
NORTH, GUELPH, ONTARIO, N1H6N6

MARQUE DE COMMERCE

Cubicle Fugitive
SERVICES
(1) Services d'agence de publicité et de gestion de la publicité.

(2) Consultation en publicité et en gestion des affaires.

(3) Étude de définition et production de matériel publicitaire pour des tiers.

(4) Élaboration de campagnes promotionnelles et publicitaires pour des tiers.

(5) Services de relations publiques.

(6) Services de planification stratégique d'entreprise.

(7) Services de consultation et de formation en marketing d'entreprise.

(8) Création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers.

(9) Offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux. .

(10) Services d'analyse et d'étude de marché.

(11) Création, conception, développement et maintenance de plateformes Internet pour des tiers.

(12) Création, conception, développement et maintenance de logiciels pour la gestion de contenu 
sur les plateformes Internet de tiers, pour utilisation dans les domaines du marketing en ligne et du 
marketing numérique.

(13) Optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche. .

(14) Marketing par moteurs de recherche pour des tiers.

(15) Optimisation du trafic sur des sites Web.

(16) Indexation sur le Web à des fins commerciales ou publicitaires.

(17) Création de contenu et rédaction de textes publicitaires pour des tiers.

(18) Services de recherche, de développement, de conception et de stratégies de marque et 
d'image de marque.

(19) Création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers.

(20) Publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques.

(21) Offre de stratégies de marketing pour des tiers.

(22) Production et montage vidéo pour des tiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839971&extension=00
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(23) Planification d'évènements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 janvier 2003 en liaison avec les services 
(6), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19); 02 décembre 2004 en liaison avec les services 
(1), (2), (3), (4), (5), (7), (8), (10); 01 janvier 2005 en liaison avec les services (20); 01 janvier 2007 
en liaison avec les services (9); 01 février 2007 en liaison avec les services (21), (23); 16 janvier 
2014 en liaison avec les services (22).
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  N  de la demandeo 1,840,105  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Altia Plc, P.O. Box 350, 00101 Helsingfors, 
FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUE COLOURS
Produits

 Classe 32
(1) Vin mousseux non alcoolisé; vin sans alcool.

 Classe 33
(2) Vin blanc panaché, vin rouge panaché et vin rosé panaché; cocktails alcoolisés; cocktails à 
base de vin blanc, cocktails à base de vin rouge et cocktails à base de vin rosé; cocktails à base 
de vin mousseux; vin; vin fortifié.

(3) Vin mousseux.

REVENDICATIONS
Employée: FINLANDE en liaison avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 12 
octobre 2016 sous le No. 015915986 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (1), (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840105&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,336  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

La Rural Viñedos y Bodegas S.A. LTDA., 
MONTECASEROS 2625, COQUIMBITO, 
MAIPU, MENDOZA, ARGENTINA

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

MARQUE DE COMMERCE

APARTADO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot espagnol APARTADO peut être un adjectif dont la traduction anglaise 
est « remote, isolated/far from, isolated from, set back, apart from » ou un nom dont la traduction 
anglaise est « section »; selon le requérant, le mot espagnol APARTADO peut également faire 
référence au bureau de poste.

Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840336&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,438  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FINAM, Chemin des Vignes - Zone d'Activités 
Actipole 2B, F-01360 Bressolles, FRANCE

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

SUNKISS
Produits

 Classe 11
Appareils de séchage, fusion et polymérisation, nommément, émetteurs d'énergies infrarouge et 
convectionnelle générées par combustion catalytique pour utilisation dans des applications 
industrielles telles que le séchage, la fusion et la polymérisation de différentes matières; appareils 
de chauffage catalytique pour usage dans le domaine du chauffage de bâtiments et de locaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1980 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840438&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,597  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SK Planet Co., Ltd., 264, PANGYO-RO, 
BUNDANGGU, SEONGNAM-SI, GYEONGGI-
DO, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOMOON OO

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Lunettes, montures de lunettes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits

 Classe 03
Cosmétiques; trousses de cosmétiques; produits cosmétiques de protection solaire; mascara; 
rouges à lèvres; parfums; revitalisants; fonds de teint; lotions pour le corps; produits de soins de la 
peau non médicamenteux; produits démaquillants; huiles parfumées pour la fabrication de produits 
cosmétiques; faux cils; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; masques de beauté; porte-
cotons à usage cosmétique; savon de beauté; shampooings; savons liquides pour le bain; savons 
cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 02 février 2015 sous le No. 40-1085039 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840597&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,731  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAGIC COOLING INC., 25 Greenway Ave, 
Suite 2027, North York, ONTARIO M2M 0A5

Représentant pour signification
TARAS KULISH
(Steinberg Title Hope & Israel LLP), 5255 
YONGE STREET, SUITE 1100, TORONTO, 
ONTARIO, M2N6P4

MARQUE DE COMMERCE

MAGIC TTV
Produits

 Classe 09
Amplificateurs audio; enregistreurs de cassettes audio et vidéo; récepteurs audio et vidéo; lecteurs 
de cassettes et de CD audio; lecteurs de cassettes audio; haut-parleurs; récepteurs audio-vidéo; 
lecteurs de cassettes audionumériques; appareils de télévision; téléviseurs; téléviseurs et 
enregistreurs vidéo; téléviseurs ultra-haute définition.

SERVICES

Classe 37
Réparation de téléviseurs; réparation de téléviseurs.

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=1840731&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,829  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Microsoft Corporation, One Microsoft Way, 
Redmond, WA 98052-6399, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

XBOX
SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de jeux informatiques et vidéo 
téléchargeables; exploitation d'un site de magasinage en ligne dans le domaine des jeux 
informatiques et vidéo; offre d'une base de données interrogeable en ligne offrant de la publicité et 
de l'information sur les biens de consommation ainsi que des renseignements commerciaux 
concernant les jeux informatiques et vidéo à vendre; offre d'information sur les produits de tiers 
par un réseau informatique mondial; services de magasin de vente au détail de jeux informatiques 
et vidéo.

Classe 38
(2) Diffusion en continu de contenu de jeux numériques par des réseaux de communication 
mondiaux, par Internet et par des réseaux sans fil; offre de bavardoirs sur Internet; offre de forums 
en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; diffusion de contenu de 
jeux numériques par des réseaux de communication mondiaux, par Internet et par des réseaux 
sans fil.

Classe 42
(3) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la diffusion, la transmission, le téléversement, le téléchargement, le partage, 
l'intégration, le codage, le décodage, l'affichage, le formatage, l'organisation et la diffusion en 
continu de contenu de jeux numériques, d'images numériques, de musique et d'animations; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables et de logiciels-services, à savoir 
de logiciels de courriel, de messagerie, de clavardage et de réseautage social; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables et de logiciels-services, à savoir de logiciels 
pour le développement et la publication d'applications pour la diffusion interactive en continu; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables et de logiciels-services, à savoir 
de logiciels pour la programmation télévisuelle; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le 
domaine des logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion informatisée et le stockage 
électronique de contenu de jeux numériques, d'images numériques, de musique et d'animations; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables et de logiciels-services, à 
savoir de logiciels pour le contrôle parental de l'accès à des jeux, y compris à des jeux 
électroniques, informatiques et vidéo; services de consultation en logiciels dans les domaines des 
technologies du jeu et des graphiciels; offre d'utilisation temporaire de logiciels de jeux non 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840829&extension=00
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téléchargeables; plateforme-service (PaaS) offrant des plateformes logicielles pour la conception 
de jeux et la conception graphique; hébergement de contenu numérique de tiers, en l'occurrence 
de photos, de contenu vidéo et audio, de musique, de textes, de données, d'images, de logiciels, 
d'applications, de jeux, de sites Web et d'autres oeuvres électroniques sur Internet; hébergement 
de contenu numérique sur Internet; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour faciliter la 
création de contenu audio, vidéo et numérique, les services d'abonnement et les achats uniques; 
création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs d'ordinateur de participer à des 
discussions, d'obtenir des commentaires, de créer des communautés virtuelles et de faire du 
réseautage social; logiciels-services permettant aux joueurs de diffuser en direct leurs parties à 
partir d'une console de jeu, ou de regarder les parties des autres joueurs; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables et de logiciels-services permettant aux 
utilisateurs de participer à des compétitions de jeux.

Classe 45
(4) Services de réseautage social en ligne; services de réseautage social en ligne, nommément 
aide aux rencontres sociales ou aux interactions entre les personnes; services de réseautage 
social dans les domaines du divertissement, des jeux et du développement d'applications; offre 
d'information sur les réseaux sociaux où les utilisateurs participent à des jeux en ligne, à des jeux 
vidéo en ligne et à des applications de jeux vidéo en ligne; offre d'un portail Web de réseautage 
social; offre d'information, de nouvelles et de commentaires dans le domaine du réseautage social.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,840,908  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vuori, Inc., 625 S. Coast Hwy, Encinatas, 
California, 92024, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V1 V

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément shorts, chemises, tee-shirts, débardeurs, pantalons, coupe-vent, vestes, 
chandails molletonnés, pantalons-collants, soutiens-gorge et chapeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1840908&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,921  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neighborhoods.com, LLC, 1525 W. Homer 
Street, Suite 301, Chicago, IL 60642, 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

55 PLACES
SERVICES

Classe 36
Offre d'un site Web interactif d'information sur les biens immobiliers, l'acquisition de biens 
immobiliers, l'impôt foncier, les activités communautaires, les caractéristiques démographiques, le 
climat et les habitudes de vie pour aider les retraités potentiels dans la sélection de leur lieu de 
retraite.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mars 2009 sous le No. 3592117 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840921&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,927  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HP Hewlett Packard Group LLC, 11445 
Compaq Center Drive West, Houston, TX 
77070, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HP INDIGO PACK READY

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- 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
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal

Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'industrie, la science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la 
foresterie, nommément liquides, poudres et dispersions de plastique pour le développement 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840927&extension=00
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d'images électrostatiques dans les industries de l'impression et de la reprographie; résines 
artificielles et synthétiques à l'état brut; matières plastiques à l'état brut; matières plastiques à l'état 
brut sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes à usage industriel; produits chimiques et 
composés chimiques pour le développement d'images électrostatiques latentes; produits 
chimiques pour la fabrication de pigments; liquides porteurs, nommément résines artificielles, 
résines synthétiques et solvants, ainsi que dispersions de plastique pour le transport en 
suspension; résines artificielles, résines synthétiques et solvants pour révélateurs, nommément 
produits chimiques et composés pour le développement d'images électrostatiques latentes.

 Classe 02
(2) Composés à base d'encre d'impression, toners et révélateurs pour photocopieurs et machines 
d'impression; encre et toner d'impression; composés de revêtement, nommément peinture pour 
l'industrie de l'emballage de produits de consommation; dispersions de colorants pour composés 
de revêtement de surface appliqués sur des pellicules et des emballages imprimés; apprêts pour 
l'impression numérique.

 Classe 07
(3) Presses à imprimer et pièces connexes; machines pour la fabrication et la distribution de 
matériel d'emballage; imprimantes à jet d'encre industrielles; pelliculeuses à usage commercial et 
industriel.

 Classe 16
(4) Papier d'emballage, nommément contenants d'emballage en papier et papier en rouleaux pour 
l'emballage; film plastique en rouleaux pour l'emballage.

 Classe 17
(5) Films plastiques pour l'emballage ou d'autres usages; plastiques extrudés pour la fabrication; 
film plastique pour la plastification du papier; film plastique pour l'emballage industriel et 
commercial.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 décembre 2016, demande no: 
87260097 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 1,840,937  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce, 199 
Bay Street, 11th Floor, Toronto, ONTARIO 
M5L 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

CAN A FINANCIAL PORTRAIT CAPTURE THE 
REAL YOU?
SERVICES

Classe 35
(1) Programmes de ressources humaines externes, nommément offre de programmes de 
ressources humaines, de programmes de formation externes et de programmes de formation du 
personnel, nommément de recrutement de personnel; services de soutien aux petites entreprises 
et aux entreprises commerciales, nommément gestion et soutien opérationnel pour petites 
entreprises et entreprises commerciales.

Classe 36
(2) Services financiers et services de placement, nommément services de conseil en planification 
financière et en placement, services de gestion de patrimoine, nommément conseils en placement 
financier, services de consultation financière, nommément gestion financière; services de banque 
d'investissement; services de courtage de valeurs mobilières; services de société de fiducie; 
collecte de fonds et de dons à des fins caritatives; commandite de conférences éducatives dans 
les domaines des services bancaires, de la planification financière, des conseils en matière de 
crédit, de l'information sur les prêts hypothécaires et de l'achat de maisons; services de 
planification successorale; services de soutien aux petites entreprises et aux entreprises 
commerciales, nommément offre de soutien financier aux petites entreprises et aux entreprises 
commerciales.

Classe 41
(3) Services de perfectionnement et de formation, nommément tenue de cours dans les domaines 
des services bancaires, de la planification financière, des conseils en matière de crédit, de 
l'information sur les prêts hypothécaires et de l'achat de maisons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 mai 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840937&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,969  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hybrid Power Solutions Inc., 3289 Lenworth 
Dr, Unit D-1, Mississauga, ONTARIO L4X 2H1

Représentant pour signification
MILLMAN IP
401 Bay Street, Suite 2108, Box 60, Toronto, 
ONTARIO, M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

Batt Pack
Produits

 Classe 07
(1) Génératrices ca; génératrices cc; génératrices; génératrices; génératrices de secours; 
génératrices; génératrices de secours; génératrices pour bateaux; génératrices pour machinerie 
industrielle; génératrices pour véhicules automobiles; aérogénérateurs; génératrices; génératrices 
haute tension; génératrices mobiles.

 Classe 09
(2) Convertisseurs électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2016 en liaison avec les produits (2). 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2016 en liaison avec les produits (1).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840969&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,111  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Menaji Worldwide, LLC, 742A Kings Highway 
West, Southport, CT 06890, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CAMO CONCEALER URBAN CAMOUFLAGE
Produits

 Classe 03
Savons à usage personnel; parfumerie, huiles essentielles aromatiques, cosmétiques et lotions 
capillaires; dentifrices; produits cosmétiques pour les soins de la peau; cosmétiques de soins de la 
peau; produits de soins de la peau; gel douche; eau de Cologne; crèmes hydratantes parfumées 
pour la peau; hydratants pour le corps; crèmes hydratantes; savon parfumé pour la peau; huile 
pour le corps; maquillage pour le visage; poudre pour le visage; baumes contour des yeux; crèmes 
contour des yeux; gels contour des yeux; embellisseurs de teint; exfoliants pour la peau; fond de 
teint; boîtiers contenant du maquillage; démaquillant; parfums; produits parfumés; produits de 
soins capillaires; produits de soins de la peau; cosmétiques de soins du corps et de beauté; 
crèmes de beauté; toniques de beauté pour le corps; toniques de beauté pour le visage; produits 
de soins de la peau antivieillissement; crème à raser, gel à raser, produits après-rasage et lotion 
après-rasage; produits solaires; produits cosmétiques bronzants; produits de bronzage artificiel; 
crèmes pour le corps et lotions pour le corps; huiles de bain, gels de bain, bains moussants, 
cristaux de bain, désincrustants pour le corps et après-shampooings; parfumerie à usage 
personnel, nommément parfums, eau de parfum, eau de toilette, lotions parfumées pour le corps, 
crèmes pour le corps, huiles pour le corps et gels pour le corps; nettoyants, toniques et clarifiants 
pour le contour des yeux, les mains et le corps; brillant à lèvres; baume à lèvres non 
médicamenteux.

SERVICES

Classe 35
Gestion des affaires; administration des affaires; services de vente au détail et vente au détail en 
ligne de produits de blanchiment, de savons, de parfumerie, d'huiles essentielles, de cosmétiques, 
de lotions capillaires, de dentifrices, de produits cosmétiques pour les soins de la peau, de 
cosmétiques de soins de la peau, de produits de soins de la peau, de gel douche, d'eau de 
Cologne, de crèmes hydratantes parfumées pour la peau, d'hydratants pour le corps, de crèmes 
hydratantes, de savon parfumé pour la peau, d'huile pour le corps, de maquillage pour le visage, 
de poudre pour le visage, de baumes contour des yeux, de crèmes contour des yeux, de gels 
contour des yeux, d'embellisseurs de teint, d'exfoliants, de fond de teint, de boîtiers contenant du 
maquillage, de démaquillant, de parfums, de produits parfumés, de produits de soins capillaires, 
de produits de soins de la peau, de cosmétiques de soins du corps et de beauté, de crèmes de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841111&extension=00
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beauté, de toniques de beauté pour le corps, de toniques de beauté pour le visage, de produits de 
soins de la peau, de produits de soins de la peau antivieillissement, de crème à raser, de gel à 
raser, de produits après-rasage, de lotion après-rasage, de produits solaires, de produits 
cosmétiques bronzants, de produits de bronzage artificiel, de crèmes et de lotions pour le corps, 
d'huiles de bain, de gels de bain, de bains moussants, de cristaux de bain, de désincrustants pour 
le corps, d'après-shampooings et de parfumerie à usage personnel, nommément de parfums, 
d'eau de parfum, d'eau de toilette, de lotions parfumées pour le corps, de crèmes, d'huiles et de 
gels; services de vente au détail et vente au détail en ligne d'huiles essentielles, de nettoyants, de 
toniques et de clarifiants pour le contour des yeux, les mains et le corps, de brillant à lèvres, de 
baume à lèvres non médicamenteux, de préparations pharmaceutiques et vétérinaires, de produits 
hygiéniques à usage médical, d'aliments et de substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, d'aliments pour bébés, de suppléments alimentaires pour les humains et les animaux, 
d'emplâtres, de matériel pour pansements, de matériaux d'obturation dentaire, de cire dentaire, de 
désinfectants, de produits pour éliminer les ravageurs, de fongicides, d'herbicides, de produits 
pharmaceutiques de soins de la peau, d'onguents, de baume à lèvres médicamenteux et de 
produits médicamenteux pour les lèvres et la peau. .

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 1,841,126  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Menaji Worldwide, LLC, 742A Kings Highway 
West, Southport, CT 06890, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MENAJI SKINCARE CLEARSHAVE 3-IN-1 
FORMULA
Produits

 Classe 03
Savons à usage personnel; parfumerie, huiles essentielles aromatiques, cosmétiques et lotions 
capillaires; dentifrices; produits cosmétiques pour les soins de la peau; cosmétiques de soins de la 
peau; produits de soins de la peau; gel douche; eau de Cologne; crèmes hydratantes parfumées 
pour la peau; hydratants pour le corps; crèmes hydratantes; savon parfumé pour la peau; huile 
pour le corps; maquillage pour le visage; poudre pour le visage; baumes contour des yeux; crèmes 
contour des yeux; gels contour des yeux; embellisseurs de teint; exfoliants pour la peau; fond de 
teint; boîtiers contenant du maquillage; démaquillant; parfums; produits parfumés; produits de 
soins capillaires; produits de soins de la peau; cosmétiques de soins du corps et de beauté; 
crèmes de beauté; toniques de beauté pour le corps; toniques de beauté pour le visage; produits 
de soins de la peau antivieillissement; crème à raser, gel à raser, produits après-rasage et lotion 
après-rasage; produits solaires; produits cosmétiques bronzants; produits de bronzage artificiel; 
crèmes pour le corps et lotions pour le corps; huiles de bain, gels de bain, bains moussants, 
cristaux de bain, désincrustants pour le corps et après-shampooings; parfumerie à usage 
personnel, nommément parfums, eau de parfum, eau de toilette, lotions parfumées pour le corps, 
crèmes pour le corps, huiles pour le corps et gels pour le corps; nettoyants, toniques et clarifiants 
pour le contour des yeux, les mains et le corps; brillant à lèvres; baume à lèvres non 
médicamenteux.

SERVICES

Classe 35
Gestion des affaires; administration des affaires; services de vente au détail et vente au détail en 
ligne de produits de blanchiment, de savons, de parfumerie, d'huiles essentielles, de cosmétiques, 
de lotions capillaires, de dentifrices, de produits cosmétiques pour les soins de la peau, de 
cosmétiques de soins de la peau, de produits de soins de la peau, de gel douche, d'eau de 
Cologne, de crèmes hydratantes parfumées pour la peau, d'hydratants pour le corps, de crèmes 
hydratantes, de savon parfumé pour la peau, d'huile pour le corps, de maquillage pour le visage, 
de poudre pour le visage, de baumes contour des yeux, de crèmes contour des yeux, de gels 
contour des yeux, d'embellisseurs de teint, d'exfoliants, de fond de teint, de boîtiers contenant du 
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maquillage, de démaquillant, de parfums, de produits parfumés, de produits de soins capillaires, 
de produits de soins de la peau, de cosmétiques de soins du corps et de beauté, de crèmes de 
beauté, de toniques de beauté pour le corps, de toniques de beauté pour le visage, de produits de 
soins de la peau, de produits de soins de la peau antivieillissement, de crème à raser, de gel à 
raser, de produits après-rasage, de lotion après-rasage, de produits solaires, de produits 
cosmétiques bronzants, de produits de bronzage artificiel, de crèmes et de lotions pour le corps, 
d'huiles de bain, de gels de bain, de bains moussants, de cristaux de bain, de désincrustants pour 
le corps, d'après-shampooings et de parfumerie à usage personnel, nommément de parfums, 
d'eau de parfum, d'eau de toilette, de lotions parfumées pour le corps, de crèmes, d'huiles et de 
gels; services de vente au détail et vente au détail en ligne d'huiles essentielles, de nettoyants, de 
toniques et de clarifiants pour le contour des yeux, les mains et le corps, de brillant à lèvres, de 
baume à lèvres non médicamenteux, de préparations pharmaceutiques et vétérinaires, de produits 
hygiéniques à usage médical, d'aliments et de substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, d'aliments pour bébés, de suppléments alimentaires pour les humains et les animaux, 
d'emplâtres, de matériel pour pansements, de matériaux d'obturation dentaire, de cire dentaire, de 
désinfectants, de produits pour éliminer les ravageurs, de fongicides, d'herbicides, de produits 
pharmaceutiques de soins de la peau, d'onguents, de baume à lèvres médicamenteux et de 
produits médicamenteux pour les lèvres et la peau. .

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 1,841,205  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Menaji Worldwide, LLC, 742A Kings Highway 
West, Southport, CT 06890, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MENAJI 911 EYE GEL
Produits

 Classe 03
Savons à usage personnel; parfumerie, huiles essentielles aromatiques, cosmétiques et lotions 
capillaires; dentifrices; produits cosmétiques pour les soins de la peau; cosmétiques de soins de la 
peau; produits de soins de la peau; gel douche; eau de Cologne; crèmes hydratantes parfumées 
pour la peau; hydratants pour le corps; crèmes hydratantes; savon parfumé pour la peau; huile 
pour le corps; maquillage pour le visage; poudre pour le visage; baumes contour des yeux; crèmes 
contour des yeux; gels contour des yeux; embellisseurs de teint; exfoliants pour la peau; fond de 
teint; boîtiers contenant du maquillage; démaquillant; parfums; produits parfumés; produits de 
soins capillaires; produits de soins de la peau; cosmétiques de soins du corps et de beauté; 
crèmes de beauté; toniques de beauté pour le corps; toniques de beauté pour le visage; produits 
de soins de la peau antivieillissement; crème à raser, gel à raser, produits après-rasage et lotion 
après-rasage; produits solaires; produits cosmétiques bronzants; produits de bronzage artificiel; 
crèmes pour le corps et lotions pour le corps; huiles de bain, gels de bain, bains moussants, 
cristaux de bain, désincrustants pour le corps et après-shampooings; parfumerie à usage 
personnel, nommément parfums, eau de parfum, eau de toilette, lotions parfumées pour le corps, 
crèmes pour le corps, huiles pour le corps et gels pour le corps; nettoyants, toniques et clarifiants 
pour le contour des yeux, les mains et le corps; brillant à lèvres; baume à lèvres non 
médicamenteux.

SERVICES

Classe 35
Gestion des affaires; administration des affaires; services de vente au détail et vente au détail en 
ligne de produits de blanchiment, de savons, de parfumerie, d'huiles essentielles, de cosmétiques, 
de lotions capillaires, de dentifrices, de produits cosmétiques pour les soins de la peau, de 
cosmétiques de soins de la peau, de produits de soins de la peau, de gel douche, d'eau de 
Cologne, de crèmes hydratantes parfumées pour la peau, d'hydratants pour le corps, de crèmes 
hydratantes, de savon parfumé pour la peau, d'huile pour le corps, de maquillage pour le visage, 
de poudre pour le visage, de baumes contour des yeux, de crèmes contour des yeux, de gels 
contour des yeux, d'embellisseurs de teint, d'exfoliants, de fond de teint, de boîtiers contenant du 
maquillage, de démaquillant, de parfums, de produits parfumés, de produits de soins capillaires, 
de produits de soins de la peau, de cosmétiques de soins du corps et de beauté, de crèmes de 
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beauté, de toniques de beauté pour le corps, de toniques de beauté pour le visage, de produits de 
soins de la peau, de produits de soins de la peau antivieillissement, de crème à raser, de gel à 
raser, de produits après-rasage, de lotion après-rasage, de produits solaires, de produits 
cosmétiques bronzants, de produits de bronzage artificiel, de crèmes et de lotions pour le corps, 
d'huiles de bain, de gels de bain, de bains moussants, de cristaux de bain, de désincrustants pour 
le corps, d'après-shampooings et de parfumerie à usage personnel, nommément de parfums, 
d'eau de parfum, d'eau de toilette, de lotions parfumées pour le corps, de crèmes, d'huiles et de 
gels; services de vente au détail et vente au détail en ligne d'huiles essentielles, de nettoyants, de 
toniques et de clarifiants pour le contour des yeux, les mains et le corps, de brillant à lèvres, de 
baume à lèvres non médicamenteux, de préparations pharmaceutiques et vétérinaires, de produits 
hygiéniques à usage médical, d'aliments et de substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, d'aliments pour bébés, de suppléments alimentaires pour les humains et les animaux, 
d'emplâtres, de matériel pour pansements, de matériaux d'obturation dentaire, de cire dentaire, de 
désinfectants, de produits pour éliminer les ravageurs, de fongicides, d'herbicides, de produits 
pharmaceutiques de soins de la peau, d'onguents, de baume à lèvres médicamenteux et de 
produits médicamenteux pour les lèvres et la peau. .

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 1,841,421  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHS Inc., 5500 Cenex Drive, Inver Grove 
Heights, MN 55077, 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

AGELLUM
Produits

 Classe 09
Programme d'application logicielle téléchargeable pour la gestion des affaires et des finances, 
nommément pour la gestion de données ayant trait au rendement des semences, à la planification 
des travaux sur le terrain et à l'analyse du sol ainsi que pour la gestion de données ayant trait au 
marketing de graines et de semences et à la gestion des risques, le tout pour l'exploitation de 
sociétés d'agriculture et d'agronomie.

SERVICES

Classe 42
(1) Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la gestion des 
affaires et des finances, nommément pour la gestion de données ayant trait au rendement des 
semences, à la planification des travaux sur le terrain et à l'analyse du sol ainsi que pour la 
gestion de données ayant trait au marketing de graines et de semences et à la gestion des 
risques, le tout pour l'exploitation de sociétés d'agriculture et d'agronomie.

Classe 44
(2) Offre d'un site Web donnant des conseils en agriculture et des conseils dans le domaine de 
l'agronomie, nommément des conseils ayant trait à la gestion des sols et à la production agricole.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juin 2017, demande no: 87/478,378 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841421&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,947  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRIDENT LIMITED, TRIDENT GROUP, 
RAIKOT ROAD, SANGHERA, P.O. Box 
148101, BARNALA, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NECTARSOFT PREMIUM COLLECTION

Description de l’image (Vienne)
- Lotus
- 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
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 24
Linge de lit; draps.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841947&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,842,262  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BASF Agrochemical Products B.V., 
Groningensingel 1, 6835 EA Arnhem, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

TERAXXA
Produits

 Classe 05
(1) Produits pour éliminer et combattre les ravageurs, insecticides, fongicides, herbicides, 
pesticides.

 Classe 31
(2) Produits agricoles, horticoles et forestiers, nommément semences, graines et parties végétales 
de plantes, à savoir feuilles, tiges, racines, tubercules, stolons et rhizomes, tous les produits 
susmentionnés étant traités avec des pesticides, des produits chimiques et des revêtements 
biologiques pour assurer la santé et la vitalité des plantes, en réguler la croissance et améliorer 
leur tolérance au stress et au froid.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842262&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,573  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2010197 Ontario Limited o/a Dealerwerx 
Automotive Selling Solutions, 3180 Dufferin 
Street, Toronto, ONTARIO M6A 2T1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DEALERWERX.COM X

Description de l’image (Vienne)
- Engrenages, plusieurs roues juxtaposées, roues avec transmission
- 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.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de commerce, nommément exploitation d'un marché en ligne pour les vendeurs et les 
acheteurs de produits et de services; services de vente en consignation, nommément magasins, 
sites Web et applications mobiles de vente en consignation au détail et en ligne dans le domaine 
des véhicules, nommément des automobiles, des camions, des fourgons, des VUS, des camions 
à benne, des motos, des scooters et des cyclomoteurs, de l'immobilier, des véhicules et des 
pièces de moto, des accessoires et des outils, de l'équipement, nommément des présentations en 
vitrine, des enseignes, des supports à documents, des autocollants, des guides de l'acheteur, des 
cadres pour affiches, des tableaux de prix, des supports de roue, des livrets de services, des 
étiquettes volantes, des kiosques, des étiquettes de prix, des ventouses et des bras de connexion, 
des vêtements, des chemises et des chapeaux, des stylos, des brochures, des feuillets 
publicitaires et des cartes professionnelles; publicité des produits et des services de tiers; 
placement de publicités de tiers; offre de représentation de tiers pour la location et le financement 
concernant l'achat et la vente de produits et de services; services de négociation offerts à des tiers 
concernant l'achat et la vente de produits et de services.

Classe 36

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842573&extension=00
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(2) Offre d'achats et d'opérations sécurisés en ligne, en l'occurrence services d'opérations 
financières, nommément offre d'opérations commerciales et d'options de paiement sécurisées.

Classe 37
(3) Services d'entretien de véhicules; services de lavage de voitures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison avec les services.



  1,842,595
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  N  de la demandeo 1,842,595  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rajiva Agrawal, 17 Shoreline Circle, Port 
Moody, BRITISH COLUMBIA V3H 4T9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RA RAJIVA AGRAWAL

Description de l’image (Vienne)
- Palmes croisées
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Rajiva Agrawal a été déposé.

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément chandails, gilets, châles, étoles, foulards, capes, ponchos, peignoirs, 
manteaux, pardessus, vestes, vestes sport, blazers, chemises, hauts en tricot, hauts tissés, 
pantalons, robes, chapeaux, gants, chaussettes, pyjamas deux pièces, vêtements de nuit, lingerie, 
sous-vêtements, masques de sommeil, cravates, chaussures, sandales et pantoufles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 avril 2017, demande no: 87/404,
243 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=1842595&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,609  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

BABYNES
Produits

 Classe 05
(1) Boissons pour bébés et enfants, nommément préparations pour nourrissons et préparations 
nutritives pour bébés et enfants; aliments pour bébés; aliments pour femmes enceintes et 
allaitantes à usage médical, nommément suppléments alimentaires, boissons enrichies, boissons 
nutritives et préparations à boissons pour utilisation comme substituts de repas et pour la santé et 
le bien-être en général; aliments pour femmes enceintes et allaitantes à usage médical, 
nommément suppléments alimentaires, boissons enrichies, boissons nutritives et préparations à 
boissons pour utilisation comme substituts de repas et pour la santé et le bien-être en général; 
produits diététiques à usage médical, nommément aliments enrichis liquides et en poudre pour 
utilisation comme substituts de repas et pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 10
(2) Tire-lait; accessoires de tire-lait, nommément sacs et bouteilles de conservation de lait 
maternel, membranes de tire-lait, protecteurs de poitrine et valves de tire-lait; biberons pour 
bébés; biberons; contenants spécialement conçus pour tirer, conserver, congeler, transporter et 
chauffer le lait maternel; tétines pour l'allaitement, nommément protège-mamelons pour 
l'allaitement; forme-mamelons pour l'allaitement; sacs et contenants pour le rangement et le 
transport de tire-lait et de stérilisateurs de tire-lait; suces et tétines pour biberons.

 Classe 11
(3) Appareils de chauffage et de cuisson, nommément appareils pour le mélange, le chauffage et 
la distribution de préparations pour bébés; appareils pour faire des boissons, nommément 
appareils pour le mélange, le chauffage et la distribution de préparations pour bébés; pièces de 
distributeur de boissons pour le mélange, le chauffage et la distribution de préparations pour 
bébés et de boissons enrichies, nommément de boissons non alcoolisées à base de fruits et de 
légumes pour bébés et enfants; appareils électriques pour la préparation de boissons, 
nommément appareils pour le mélange, le chauffage et la distribution de préparations pour bébés; 
distributeurs de boissons électriques pour chauffer le lait et appareils électriques pour chauffer le 
lait; appareils de chauffage électriques pour biberons; stérilisateurs de biberons; chauffe-biberons 
électriques; appareils électriques pour chauffer les biberons; appareils électriques pour chauffer 
les gobelets pour enfants; stérilisateurs ainsi que pièces et accessoires connexes pour tétines de 
biberon, suces, anneaux de dentition, gobelets, becs de gobelet, poignées de gobelet, assiettes et 
ustensiles, à usage autre que médical.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842609&extension=00


  1,842,609
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 394

 Classe 29
(4) Pommes de terre et légumes en conserve, congelés et séchés ainsi que plats préparés 
composés de pommes de terre et de légumes cuits; fruits en conserve, congelés et séchés ainsi 
que plats préparés composés de fruits cuits; champignons en conserve, congelés et séchés ainsi 
que plats préparés composés de champignons cuits; viande, volaille, gibier, poisson et fruits de 
mer, tous sous forme d'extraits, de soupes, de gelées, de pâtes, de conserves et de plats cuisinés 
congelés ou déshydratés; confitures; oeufs; lait, crème, beurre et fromage à base de lait; boissons 
à base de lait contenant du chocolat; boissons à base de lait contenant du café; yogourts; lait de 
soya; huiles et graisses alimentaires; colorants à café sans produits laitiers; saucisses; 
charcuterie; beurre d'arachide; soupes, soupes concentrées, bouillon, cubes de bouillon, bouillons 
et consommés.

 Classe 32
(5) Eau plate, eau gazeuse, eau de source, eau minérale et eau aromatisée; boissons 
aromatisées aux fruits et à base de fruits; jus de fruits, jus de légumes, nectars, limonades non 
alcoolisées, sodas et autres boissons non alcoolisées, nommément sirops, extraits et essences, 
sauf les huiles essentielles, pour faire des boissons; boissons isotoniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,842,831
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,842,831  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kruger Products L.P., 1900 Minnesota Court, 
Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Brun
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le rose, le 
blanc, le rose clair, le brun, l'or et le pêche sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque. Le ruban ondulé du bas, tenu par la femme, est rose, la bande ondulée du centre est 
bleue et la bande du haut est blanche. Les cheveux de la femme sont or avec des reflets bruns et 
son visage, son cou ainsi que ses bras sont pêche. Les lèvres de la femmes sont roses.

Produits

 Classe 03
(1) Lingettes hygiéniques à usage personnel, nommément lingettes imprégnées de nettoyant pour 
la peau, et produits d'hygiène féminine, nommément lingettes nettoyantes pour l'hygiène féminine.

 Classe 16

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842831&extension=00
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(2) Produits hygiéniques en papier, nommément papier hygiénique, papiers-mouchoirs, serviettes 
de table en papier et essuie-tout.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'information comparative sur des produits aux consommateurs dans le domaine des 
produits hygiéniques en papier; offre d'information dans les domaines des produits hygiéniques en 
papier et de la sensibilisation au cancer du sein; promotion de la vente de produits et de services 
par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds.

Classe 41
(3) Divertissement, à savoir défilés de mode; organisation de défilés de mode; services de 
bienfaisance, à savoir défilés de mode.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,842,934  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Corporate Boy Incorporated, 54 E. Liberty St., 
TH1004, Toronto, ONTARIO M6K 3P3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CB CORPORATE BOY

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Produits

 Classe 03
(1) Crème à raser et lotion après-rasage pour hommes.

 Classe 14
(2) Épinglettes; boutons de manchette.

(3) Bijoux pour hommes, nommément pinces à cravate, bagues, coffrets de présentation pour 
bijoux.

 Classe 16
(4) Pinces à billets.

 Classe 18
(5) Bagages; portefeuilles; mallettes; sacs pour articles de toilette; porte-passeports; sacs à dos; 
sacs polochons; polochons; sacs polochons de voyage.

 Classe 25
(6) Pochettes.

(7) Vêtements pour hommes, nommément pantalons, costumes, chemises, cravates, chaussettes, 
sous-vêtements, foulards et gants; casquettes et chapeaux de baseball; chapeaux de mode; 
casquettes de golf.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842934&extension=00
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 Classe 34
(8) Tabac à pipe, cigares, briquets, étuis à pipe, étuis à tabacs.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements; vente en ligne d'articles chaussants; vente en ligne de couvre-
chefs; vente au détail de vêtements; vente au détail de bijoux; services de vente au détail de 
bijoux; services de magasin de vente au détail de vêtements.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de vêtements et de bijoux pour hommes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2017 en liaison avec les produits (2), 
(6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (4), (5), (7), (8) et en liaison 
avec les services
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  N  de la demandeo 1,843,051  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clutter Inc., 3526 Hayden Avenue, Culver City, 
CA 90232, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLUTTER
SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion des affaires d'installations de stockage et d'entreposage libre-service 
appartenant à des tiers; services de marketing d'entreprise pour des installations de stockage et 
d'entreposage libre-service appartenant à des tiers; services de gestion des profits d'installations 
de stockage et d'entreposage libre-service appartenant à des tiers; offre de services de répertoires 
Web en ligne d'installations de stockage et d'entreposage libre-service appartenant à des tiers; 
services de magasin de vente au détail en ligne de fournitures de déménagement et 
d'entreposage; services de franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise 
sur pied et l'exploitation d'installations de stockage et d'entreposage libre-service.

Classe 38
(2) Exploitation de centres d'appels téléphoniques pour des tiers.

Classe 39
(3) Offre d'installations de stockage et d'entreposage libre-service pour des tiers; transport, 
livraison et entreposage de boissons, de boissons alcoolisées et de vin par camion, par voiture, en 
moto, par fourgonnette et en main propre; transport, livraison et entreposage de véhicules, 
d'automobiles et de motos par camion et par fourgonnette; transport, livraison et entreposage de 
documents par camion, par voiture, en moto, par fourgonnette et en main propre.

(4) Services de déménagement; services d'entrepôt; livraison de marchandises par camion, par 
voiture, en moto, par fourgonnette et en main propre; transport de marchandises par camion, par 
voiture, en moto, par fourgonnette et en main propre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mai 2017, demande no: 87451568 
en liaison avec le même genre de services (1), (2), (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mars 
2015 sous le No. 4708945 en liaison avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843051&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,060  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN DOG GROUP LTD. c.o.b. as DNA 
MY DOG, 1543 Kingston Rd, Toronto, 
ONTARIO M1N 1R9

Représentant pour signification
LEDGLEY LAW
724 ANNETTE STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M6S2E2

MARQUE DE COMMERCE

DNA MY DOG GENETIC AGE TEST
Produits
(1) Trousses d'analyse de l'ADN d'animaux constituées d'une suite d'instructions de prélèvement, 
d'un dispositif de prélèvement d'échantillons, d'une enveloppe pour échantillons et d'une 
enveloppe de retour.

(2) Imprimés, nommément rapports présentant des résultats de tests personnalisés.

(3) Bases de données pour la consignation et la consultation d'associations, d'effets fonctionnels 
et de risques ayant trait à des variations et à des troubles génétiques ainsi qu'à des maladies et à 
des caractéristiques d'animaux.

(4) Logiciels pour l'analyse, l'évaluation, l'interprétation et la prévision d'associations, d'effets 
fonctionnels et de risques ayant trait à des variations et à des troubles génétiques ainsi qu'à des 
maladies et à des caractéristiques d'animaux.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de trousses d'analyse de l'ADN d'animaux.

(2) Exploitation d'un site Web d'information sur l'analyse de l'ADN d'animaux.

(3) Analyse de séquences d'ADN d'animaux pour tests diagnostiques.

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=1843060&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,073  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TruMid Financial LLC, 120 Broadway, 9th 
Floor, New York, NY 10271, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRUMIDLABS

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.

SERVICES

Classe 36
(1) Surveillance de marchés de capitaux à des fins d'investissement.

Classe 42
(2) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour l'analyse de marchés de capitaux et 
de valeurs mobilières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 décembre 2016, demande no: 87
/278,573 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 25 juillet 2017 
sous le No. 5,250,407 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=1843073&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,350  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anne DE LA CROPTE DE CHANTERAC DE 
LAGUICHE, 7 rue des Carrières, 21190, 
Chassagne-Montrachet, FRANCE

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

MARQUIS DE LAGUICHE
Produits

 Classe 33
vins

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail et en gros, en magasin et en ligne des produits suivants, à savoir vins et 
spiritueux, tire-bouchon, louches à vin, coupe-capsules de bouteilles de vin, sacs-cadeaux en 
papier pour bouteilles de vin, fûts en bois pour décanter le vin, carafe à vin, seaux à vin, tamis à 
vin, tâte-vin, verres à vin, bouchons verseurs à vin, paniers-verseurs à vin, pompes à vide pour 
bouteilles de vin, seaux à vin réfrigérants, dessous-de-bouteille de vin en métaux précieux, colliers 
anti-gouttes spécialement adaptés aux goulots de bouteilles de vin pour arrêter les gouttes, sacs-
cadeaux en matières textiles pour bouteilles de vin ; organisation d'expositions et de foires à buts 
publicitaires et commerciaux pour des tiers dans le domaine de l'oenologie;

Classe 41
(2) Enseignement, à savoir cours d'oenologie ; publication de brochures ; publication de guides ; 
publication de livres ; publication de livrets ; publication de prospectus ; publication de revues 
spécialisées dans le domaine du vin ; organisation et conduite d'ateliers de formation dans le 
domaine de l'oenologie; organisation et conduite de séminaires dans le domaine de l'oenologie ; 
planification de réceptions [divertissement].

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1984 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=1843350&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,485  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CTG Brands Inc., 123 Great Gulf Drive, 
Vaughan, ONTARIO L4K 5V1

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
WOODY'S STICKERS AUTOCOLLANTS

Description de l’image (Vienne)
- Castors, marmottes, blaireaux, martres, visons, gloutons, ratons laveurs, mouffettes, tatous
- Animaux de la série V stylisés
- Représentations du bois -- Note: Seront rangées dans cette section aussi bien la représentation 
de la surface du bois brut, par exemple de l'écorce, que celle de la surface du bois découpé dans 
le plan horizontal ou vertical du tronc. La représentation du bois formant un fond ornemental sera 
rangée dans les sections appropriées de la catégorie 25.

Produits

 Classe 16
Autocollants, livres à colorier, livres et albums pour autocollants; tatouages temporaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1843485&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,694  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tish & Snooky's N.Y.C. Inc., 21-07 Borden 
Avenue, 4th Floor, Long Island City, NY 11101, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GLAMNATION
Produits

 Classe 03
Cosmétiques et maquillage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1996 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 janvier 2015 sous le No. 4667540 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843694&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,699  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tish & Snooky's N.Y.C. Inc., 21-07 Borden 
Avenue, 4th Floor, Long Island City, NY 11101, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LUST DUST
Produits

 Classe 03
Cosmétiques et maquillage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2007 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 décembre 2014 sous le No. 4655508 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843699&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,907  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE GROUPE DISSAN INC., 9900, Boulevard 
du Golf, Anjou, QUÉBEC H1J 2Y7

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

MARQUE DE COMMERCE

SANIWEB
SERVICES

Classe 35
(1) Vente et distribution de produits sanitaires, nommément distributeurs de papier hygiénique, 
papier essuie-main, sacs à déchets, distributeurs de savon, produits pour soins de la peau, 
chiffons de nettoyage, désodorisants d'air, désodorisants pour tapis; Vente et distribution 
d'équipements sanitaires, nommément aspirateurs, laveuses électriques à usage commercial, 
autorécureuses, laveuse à pression et à vapeur, système de proportionneur, séchoir à mains, 
polisseuses à plancher, lave-vaisselle à usage industriel, gants, brosses, vadrouilles, seaux, 
poubelles, essoreuses de balais à franges, balais à franges, balais mécaniques, chariot de 
manutention; Vente et distribution des solutions d'hygiène professionnelles aux distributeurs 
indépendants ainsi qu'aux utilisateurs finaux, nommément nettoyants pour entretien ménager, 
nettoyant d'entretien commercial, solutions pour la désinfection, solutions pour le nettoyage 
général, préparations de détartrage à usage industriel, nettoyeurs désinfectants de toilette, 
détergents à usage industriel, désinfectants à mains, décapant à graffitis.

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=1843907&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,061  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PT DEXA MEDICA, Jl. Jend. Bambang Utoyo 
No. 138, Palembang, INDONESIA

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
AVOMINOL

Produits

 Classe 05
Préparation pharmaceutique pour le soulagement des ballonnements, de la nausée et des 
vomissements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844061&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,077  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M-D Building Products, Inc., 4041 N. Santa Fe, 
Oklahoma City, OK 73118, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POLAR BLOCK
Produits

 Classe 17
Coupe-froid pour bâtiments résidentiels et commerciaux; coupe-froid pour bâtiments résidentiels et 
commerciaux, à savoir bas de porte et joints de fenêtre; isolants pour tuyaux pour bâtiments 
résidentiels et commerciaux; isolants en fibres de verre pour bâtiments résidentiels et 
commerciaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844077&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,078  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M-D Building Products, Inc., 4041 N. Santa Fe, 
Oklahoma City, OK 73118, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POLAR BLOCK O

Description de l’image (Vienne)
- Ours, koalas, wombats
- Our polaire
- 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
- 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

Produits

 Classe 17
Coupe-froid pour bâtiments résidentiels et commerciaux; coupe-froid pour bâtiments résidentiels et 
commerciaux, à savoir bas de porte et joints de fenêtre; isolants pour tuyaux pour bâtiments 
résidentiels et commerciaux; isolants en fibres de verre pour bâtiments résidentiels et 
commerciaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 juin 2017, demande no: 87474559 
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=1844078&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,950  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SDI Technologies Inc., 1299 Main Street, 
Rahway, NJ 07065, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IH

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Mobilier
- Chaises, fauteuils, tabourets

Produits

 Classe 09
(1) Étuis de protection pour appareils électroniques mobiles, nommément téléphones cellulaires, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes et lecteurs multimédias portatifs, nommément assistants 
numériques personnels, lecteurs de DVD, lecteurs MP3 et MP4; étuis de transport pour appareils 
électroniques mobiles, nommément téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes et lecteurs multimédias portatifs, nommément assistants numériques personnels, lecteurs 
de DVD, lecteurs MP3 et MP4; étuis conçus pour les haut-parleurs; claviers pour ordinateurs, 
ordinateurs tablettes et téléphones mobiles; souris d'ordinateur; chargeurs pour téléphones 
mobiles et ordinateurs tablettes; stations d'accueil pour téléphones cellulaires, ordinateurs, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs et lecteurs multimédias portatifs, nommément assistants 
numériques personnels, lecteurs de DVD, lecteurs MP3 et MP4; applications mobiles 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844950&extension=00
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téléchargeables pour la commande de haut-parleurs, de radios et de fiches intelligentes, pour la 
surveillance des habitudes de sommeil ainsi que la transmission d'alarmes et de sons 
d'endormissement et de méditation; chargeurs pour téléphones cellulaires et ordinateurs tablettes; 
piles et batteries, ainsi que chargeurs de pile et de batterie, pour utilisation comme sources 
d'alimentation externes pour téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes et 
lecteurs multimédias portatifs, nommément assistants numériques personnels, lecteurs de DVD et 
lecteurs MP3 et MP4; câbles USB; câbles de recharge et câbles de connexion pour appareils 
électroniques portatifs; haut-parleurs; réveils; horloges comprenant une radio; radios; radios-
réveils; casques d'écoute; écouteurs boutons.

(2) Fiches intelligentes; capteurs électriques et électroniques de température, de lumière, de son, 
d'humidité et de mouvement; télécommandes, appareils photo et caméras, ainsi qu'appareils 
d'éclairage pour utilisation avec des logiciels et des applications mobiles pour la surveillance et la 
commande de fiches intelligentes, d'éclairage, de thermostats, d'appareils électroménagers, ainsi 
que de systèmes de sécurité résidentiels et commerciaux; logiciels et applications mobiles pour la 
surveillance et la commande de fiches intelligentes, d'éclairage, de thermostats, d'appareils 
électroménagers, ainsi que de systèmes de sécurité résidentiels et commerciaux; télécommandes 
pour la commande et la surveillance de détecteurs de mouvement, de capteurs optiques et de 
détecteurs d'humidité à commande sans fil, ainsi que de fiches intelligentes, d'éclairage et de 
thermostats; radios-réveils et haut-parleurs intelligents permettant aux utilisateurs d'envoyer des 
commandes vocales au moyen de logiciels de reconnaissance parole-texte pour la commande de 
détecteurs de mouvement, de capteurs optiques et de détecteurs d'humidité sans fil, ainsi que de 
fiches intelligentes, d'éclairage et de thermostats.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2015 en liaison avec les produits (1); 
01 juin 2017 en liaison avec les produits (2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 04 mai 2017, demande no: 87/437,312 en liaison avec le même genre de produits 
(1). 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. 5,177,303 en liaison avec les produits (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 novembre 2017 sous le No. 5,329,778 en liaison avec les 
produits (1)
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  N  de la demandeo 1,845,023  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aura Cannabis Inc., 278 - 3381 Cambie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 4R3

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
AURA

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones 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 05
(1) Huiles de cannabis, nommément huiles à administration orale et topique pour le traitement et le 
soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, des spasmes musculaires causés par la 
sclérose en plaques, de la douleur névralgique, de la perte de l'appétit, de l'anxiété, du stress, de 
la fatigue, de la douleur, de la nausée, des vomissements, des tensions musculaires, des 
spasmes musculaires, de la tension, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de 
l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de 
la moelle épinière, de l'anxiété, des troubles bipolaires, de la dépression, de l'insomnie et des 
troubles auto-immuns, ainsi que pour améliorer l'humeur et le bien-être, extraits de cannabis, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845023&extension=00
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nommément cannabidiol et tétrahydrocannabinol à administration orale et topique pour le 
traitement et le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, des spasmes 
musculaires causés par la sclérose en plaques, de la douleur névralgique, de la perte de l'appétit, 
de l'anxiété, du stress, de la fatigue, de la douleur, de la nausée, des vomissements, des tensions 
musculaires, des spasmes musculaires, de la tension, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose 
en plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, 
des lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, des troubles bipolaires, de la dépression, de 
l'insomnie et des troubles auto-immuns, ainsi que pour améliorer l'humeur et le bien-être.

 Classe 31
(2) Graines de cannabis; clones de cannabis, nommément boutures, semis et plants de cannabis, 
cultures de tissus de cannabis, nommément cultures de tissus de semis et de plants de cannabis, 
ainsi que souches de Cannabis sativa, nommément variétés de plants de cannabis de culture 
vivants.

 Classe 34
(3) Cannabis séché; dérivés du cannabis à fumer, nommément résine de cannabis à fumer et 
huile de cannabis à fumer; huiles de cannabis, nommément solutions huileuses pour vaporisateurs 
oraux.

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'un magasin de vente au détail de cannabis.

Classe 44
(2) Services de consultation auprès de tiers relativement à l'exploitation d'une installation de 
production de cannabis.

(3) Services de consultation en alimentation; offre d'information dans le domaine de la marijuana 
thérapeutique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2016 en liaison avec les produits (1), 
(3) et en liaison avec les services (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
(2) et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,845,242  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weight Watchers International, Inc., 675 
Avenue of the Americas, 6th Floor, New York, 
NY 10010, 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

ZEROPOINTS
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels et applications mobiles téléchargeables pour le suivi du poids, de la consommation 
d'aliments et de l'activité physique; logiciels et applications mobiles téléchargeables pour la 
recherche de recettes, d'aliments et de restaurants dans des bases de données; logiciels et 
applications mobiles téléchargeables pour l'offre d'information dans le domaine de la gestion du 
poids; applications mobiles téléchargeables pour la numérisation de codes à barres afin d'obtenir 
la valeur nutritionnelle de produits alimentaires.

 Classe 16
(2) Livres de cuisine et matériel didactique, en l'occurrence brochures ayant trait à la perte de 
poids, au contrôle du poids et à l'alimentation.

SERVICES

Classe 41
(1) Tenue de conférences, d'exposés et d'ateliers dans les domaines de la perte de poids, du 
contrôle du poids et de l'alimentation; offre de cours sur la perte de poids, le contrôle du poids et 
l'alimentation accessibles au moyen d'applications Web et d'applications pour téléphones mobiles.

Classe 44
(2) Offre de services de planification, de traitement et de supervision pour la perte de poids; 
services de consultation dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du poids et de 
l'alimentation; diffusion d'information sur la perte de poids, le contrôle du poids et l'alimentation; 
offre d'un site Web et d'une base de données en ligne contenant de l'information sur la perte de 
poids, le contrôle du poids et l'alimentation; offre d'information sur la perte de poids, le contrôle du 
poids et l'alimentation, accessible au moyen d'applications Web et d'applications pour téléphones 
mobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juin 2017, demande no: 87/499,928 
en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juin 2017, 
demande no: 87/499,950 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE 21 juin 2017, demande no: 87/499,968 en liaison avec le même genre de services 
(1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juin 2017, demande no: 87/499,989 en liaison avec le même 
genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services
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  N  de la demandeo 1,845,543  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOOSE CREATIVE MANAGEMENT PTY 
LTD, 29 Grange Road, Cheltenham, Victoria 
3192, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

BUG STRIKE
Produits
(1) Jeux informatiques et programmes de jeux informatiques, nommément jeux vidéo et jeux vidéo 
interactifs pour utilisation avec des consoles de jeu, des ordinateurs personnels et des appareils 
de jeux vidéo de poche; jeux vidéo informatiques pour utilisation relativement à des jeux interactifs 
multijoueurs sur Internet; DVD préenregistrés, disques laser haute définition préenregistrés et 
disques compacts préenregistrés contenant des dessins animés; programmes informatiques pour 
jeux informatiques, nommément programmes de jeux informatiques, nommément jeux vidéo et 
jeux vidéo interactifs pour utilisation avec des consoles de jeu, des ordinateurs personnels et des 
appareils de jeux vidéo de poche; programmes informatiques pour jouer à des jeux, nommément 
programmes de jeux informatiques, nommément jeux vidéo et jeux vidéo interactifs pour utilisation 
avec des consoles de jeu, des ordinateurs personnels et des appareils de jeux vidéo de poche; 
logiciels de jeux informatiques permettant à de multiples joueurs de jouer à des jeux informatiques 
de tiers de manière interactive sur un réseau informatique mondial; logiciels téléchargeables, 
nommément jeux vidéo et jeux vidéo interactifs.

(2) Nécessaires d'artisanat, nommément nécessaires de peinture d'artisanat et nécessaires 
d'artisanat en papier pour enfants pour la peinture et la fabrication d'affiches, constitués de 
nécessaires de peinture, d'applicateurs de peinture, de palettes de peinture, de marqueurs, de 
crayons, de marqueurs à pointe feutre, d'autocollants et de papier couché; nécessaires de papier 
d'artisanat pour enfants pour la construction de modèles réduits en papier mâché constitués de 
serviettes en papier, de papier à dactylographie, d'ensembles de peinture, d'autocollants et de 
colle d'artisanat; papier kraft; articles en papier pour l'artisanat, nommément nécessaires de papier 
d'artisanat pour enfants, nommément autocollants, papier couché et gaufreuses à papier 
d'artisanat; papier et articles en papier, en l'occurrence articles d'artisanat, nommément 
nécessaires de peinture d'artisanat et nécessaires d'artisanat en papier pour enfants, nommément 
nécessaires de peinture, applicateurs de peinture, palettes de peinture, marqueurs, crayons, 
marqueurs à pointe feutre, autocollants et papier couché; articles de papeterie, nommément 
papier à lettres, crayons, enveloppes, papier couché et peintures d'artisanat; pinceaux, palettes de 
peinture et pochoirs; autocollants; collants; livrets ayant trait à des jeux; livres de règlements pour 
jeux; cartes à collectionner non conçues pour les jeux; imprimés pour jeux de plateau, 
nommément guides d'utilisation.

(3) Jeux de plateau; jeux de cartes; appareils de jeux électroniques de poche pour utilisation avec 
un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; jeux de construction; jeux éducatifs 
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électroniques pour enfants; appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants; appareils de 
jeux électroniques de poche; jeux vidéo électroniques de poche; jouets d'apprentissage 
électroniques; jeux, nommément jeux de plateau et jeux de casse-tête; jeux informatiques de 
poche; jeux électroniques de poche; jeux de cartes jouets; cartes à collectionner; figurines 
d'action; figurines d'action jouets; petits jouets pour enfants; jouets éducatifs; jouets multiactivités 
pour enfants; modèles jouets; jouets d'artisanat vendus comme un tout, nommément nécessaires 
de modélisme pour la construction de modèles réduits de bâtiments, de véhicules, de figurines 
d'action et d'aliments factices; jouets artisanaux vendus en trousse, nommément nécessaires de 
modélisme pour la construction de modèles réduits de bâtiments, de véhicules, de figurines 
d'action et d'aliments factices; modèles réduits jouets; jouets, nommément figurines à collectionner 
et figurines d'animaux à collectionner; jouets vendus en trousse, nommément figurines d'action et 
figurines jouets à collectionner; jouets conçus à des fins éducatives.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 21 juin 2017, demande no: 1851611 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 1,845,737  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STAMP TRUE INC., faisant également affaires 
sous STAMP, 658, rue Chatelois, Sainte-
Adèle, QUÉBEC J8B 2H2

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUE PEOPLE
SERVICES

Classe 42
Certification d'identification personnelle pour l'authentification de personnes, nommément services 
de vérification de renseignements personnels pour certifier l'identité d'individus transigeant sur 
Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,845,738  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STAMP TRUE INC., faisant également affaires 
sous STAMP, 658, rue Chatelois, Sainte-
Adèle, QUÉBEC J8B 2H2

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

MARQUE DE COMMERCE

STAMP TRUE
SERVICES

Classe 42
Certification d'identification personnelle pour l'authentification de personnes, nommément services 
de vérification de renseignements personnels pour certifier l'identité d'individus transigeant sur 
Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,846,086  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIGMA ALIMENTOS, S.A. DE C.V., Avenida 
Gómez Morin No. 1111, Colonia Carrizalejo, 
Código Postal 66254 San Pedro Garza García, 
Nuevo León, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BAR S

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres BAR et 
S du dessin sont blanches. Le cadre entourant le dessin est rouge. Les lignes horizontales au-
dessus et au-dessous des lettres BAR sont rouges. L'arrière-plan est rouge foncé.
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Produits

 Classe 29
Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; lait et produits laitiers; viandes et saucisses 
en conserve et viandes transformées, nommément viande préparée; jambon, nommément jambon 
fumé, jambon au miel, jambon de la Forêt-Noire, tranches de jambon et jambon désossé; bacon, 
nommément bacon fumé ordinaire, bacon fumé épais, bacon fumé faible en sodium et bacon de 
dinde fumé; saucisses de Francfort, nommément saucisses de Francfort à la viande, saucisses de 
Francfort au boeuf, saucisses de Francfort au poulet, saucisses de Francfort à la dinde et 
saucisses de Francfort au fromage; saucisses sur bâtonnet, nommément saucisses de viande sur 
bâtonnet, saucisses de boeuf sur bâtonnet, saucisses au fromage sur bâtonnet et saucisses de 
dinde sur bâtonnet; charcuteries, nommément saucisson de Bologne, saucisson de Bologne à la 
viande, saucisson de Bologne au boeuf, saucisson de Bologne au poulet, saucisson de Bologne à 
l'ail et saucisson de Bologne à la dinde, salami, salami cotto, jambon, jambon haché, jambon cuit, 
jambon cuit au miel, dinde, poitrines de dinde rôties au four et dinde fumée; saucisses, 
nommément saucisses fumées sans peau, saucisses de boeuf, saucisses de dinde, saucisses de 
porc, saucisses de poulet, saucisses non cuites, saucisses végétariennes, saucisses de Pologne 
sans peau, saucisses au fromage sans peau, saucisses fumées épicées sans peau, chapelets de 
saucisses à déjeuner fumées, chapelets de saucisses à déjeuner fumées à l'érable, colliers de 
saucisses fumées et colliers de saucisses de Pologne fumées; saucisses épicées en chapelets; 
morceaux de saucisson de Bologne; produits à cuire dans l'emballage, nommément jambon et 
jambon haché à cuire dans l'emballage; fromage, nommément fromage à effilocher et fromage 
américain fondu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: MEXIQUE 22 juin 2017, demande no: 1907630 en liaison avec le 
même genre de produits
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  N  de la demandeo 1,846,218  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aquarius, corp., (Samsungdong, Trade Tower)
-3304, 511, Yeongdong-daero, Gangnam-gu, 
Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

DE-FI
Produits

 Classe 09
Téléphones mobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,846,357  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JumpCloud Inc., 2040 14th Street, Suite 200, 
Boulder, CO 80302, 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

JUMPCLOUD
Produits

 Classe 09
Logiciels pour le contrôle et la gestion d'applications de sécurité pour serveurs informatiques.

SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service, nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers 
pour l'offre d'une solution de sécurité pour serveurs informatiques.

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 01 juillet 2014 sous le No. 4,558,805 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 1,846,369  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lodestar Anstalt, Lova-Center, P.O. Box 1150, 
9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PI

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères grecs

Produits

 Classe 32
(1) Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses non alcoolisées, boissons gazeuses, boissons énergisantes, bières non 
alcoolisées et lagers non alcoolisées; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et préparations 
pour faire des boissons, nommément des boissons gazeuses non alcoolisées, des boissons 
gazeuses, des boissons énergisantes, des boissons aux fruits, des jus de fruits et des eaux 
minérales et gazeuses; préparations pour faire des bières, des lagers, des bières non alcoolisées 
et des lagers non alcoolisées.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées [sauf les bières], nommément vins apéritifs, apéritifs à base d'alcool 
distillé, apéritifs à base de vin, cocktails à base de vin préparés, cocktails alcoolisés préparés, 
punchs alcoolisés, punchs au vin, amers, poiré, cidre, hydromel, brandy, cognac, grappa, gin, 
vodka, whiskey, whiskey irlandais, bourbon, rhum, téquila, vin et liqueurs.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: LIECHTENSTEIN 11 janvier 2017, demande no: 2017-26 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 1,846,372  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lodestar Anstalt, Lova-Center, P.O. Box 1150, 
9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN

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

MARQUE DE COMMERCE

PI
Produits

 Classe 32
(1) Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses non alcoolisées, boissons gazeuses, boissons énergisantes, bières non 
alcoolisées et lagers non alcoolisées; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et préparations 
pour faire des boissons, nommément des boissons gazeuses non alcoolisées, des boissons 
gazeuses, des boissons énergisantes, des boissons aux fruits, des jus de fruits et des eaux 
minérales et gazeuses; préparations pour faire des bières, des lagers, des bières non alcoolisées 
et des lagers non alcoolisées.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées [sauf les bières], nommément vins apéritifs, apéritifs à base d'alcool 
distillé, apéritifs à base de vin, cocktails à base de vin préparés, cocktails alcoolisés préparés, 
punchs alcoolisés, punchs au vin, amers, poiré, cidre, hydromel, brandy, cognac, grappa, gin, 
vodka, whiskey, whiskey irlandais, bourbon, rhum, téquila, vin et liqueurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: LIECHTENSTEIN 11 janvier 2017, demande no: 2017-27 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 1,846,374  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lodestar Anstalt, Lova-Center, P.O. Box 1150, 
9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN

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

MARQUE DE COMMERCE

22 OVER 7
Produits

 Classe 32
(1) Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses non alcoolisées, boissons gazeuses, boissons énergisantes, bières non 
alcoolisées et lagers non alcoolisées; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et préparations 
pour faire des boissons, nommément des boissons gazeuses non alcoolisées, des boissons 
gazeuses, des boissons énergisantes, des boissons aux fruits, des jus de fruits et des eaux 
minérales et gazeuses; préparations pour faire des bières, des lagers, des bières non alcoolisées 
et des lagers non alcoolisées.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées [sauf la bière], nommément vins apéritifs, apéritifs à base d'alcool distillé, 
apéritifs à base de vin, cocktails au vin préparés, cocktails alcoolisés préparés, punch alcoolisé, 
punch au vin, amers, poiré, cidre, hydromel, brandy, cognac, grappa, gin, vodka, whiskey, whiskey 
irlandais, bourbon, rhum, téquila, vin et liqueurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,846,446  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bassel Saker, 6012 Centre ST NE, Calgary, 
ALBERTA T2K 0T7

MARQUE DE COMMERCE

DAMASKA
Produits

 Classe 19
(1) Pierre artificielle; carreaux de céramique; carreaux de sol en bois; granit; marbre; marbre pour 
utilisation comme matériau de construction; pierre naturelle; dalles et carreaux de pierre naturelle; 
pierre siliceuse; dalles de pierre; ardoises; matériaux de construction en pierre pelliculaire.

 Classe 24
(2) Tenture; rideaux (tentures); tentures; tissus d'ameublement; tissus.

 Classe 27
(3) Carpettes; tapis et carpettes; tapis de style oriental.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,846,725  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLACKOUT DESIGN INC., 6250 Avenue du 
Parc, Montréal, QUÉBEC H2V 4H8

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

MARQUE DE COMMERCE

BLACKOUT DESIGN
SERVICES
(1) Creation, design, development and production of live shows, sound and light shows, video 
mapping shows and creation, design, development and production of multimedia environments 
namely immersive visual effects, video, audio playback and images, special effects, 2D and 3D 
animation, physic simulation, procedural image processing, lighting effects, sound effects and 
music, all used to enhance live performances, entertainment events, social events, sports events 
and cultural events, consumer product launches and brand promotional events, commercial 
spaces namely office spaces, retail stores, shopping malls, casinos and airport commercial 
spaces, urban public spaces namely plazas, historical monuments, bridges and building facades, 
and natural environments namely parks, gardens and forests; Creation, design, development and 
production of multimedia environments namely immersive visual effects, video, audio playback and 
images, special effects, 2D and 3D animation, physic simulation, procedural image processing, 
lighting effects, sound effects and music, of a temporary nature; Multimedia and entertainment 
services, namely design, creation, development and production of multimedia content namely, 
visual effects, video files, audio files and images files, special effects, 2D and 3D animations, 
physic simulation, procedural image processing, lighting effects, sound effects and, music; On-site 
technical consulting and support services in the field of multimedia and entertainment, namely 
execution, functioning, updates, training, tutorials, control and synchronization of equipment for 
multimedia environments, computer software and multimedia content namely, visual effects, video 
files, audio files and images files, special effects, 2D and 3D animations, physic simulation, 
procedural image processing, lighting effects, sound effects and, music; Education and training 
services relating to the installation, implementation and operation of multimedia environments 
namely immersive visual effects, video, audio playback and images, special effects, 2D and 3D 
animation, physic simulation, procedural image processing, lighting effects, sound effects and 
music.

(2) Technical design and consulting services in the field of multimedia and entertainment, namely 
design, scenography, configuration and assembly of equipment for multimedia environments 
namely immersive visual effects, video, audio playback and images, special effects, 2D and 3D 
animation, physic simulation, procedural image processing, lighting effects, sound effects and 
music, computer software and multimedia content namely, visual effects, video files, audio files 
and images files, special effects, 2D and 3D animations, physic simulation, procedural image 
processing, lighting effects, sound effects and, music; Technical support services in the field of 
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multimedia and entertainment, namely, assistance in the implementation and operation of 
multimedia environments namely immersive visual effects, video, audio playback and images, 
special effects, 2D and 3D animation, physic simulation, procedural image processing, lighting 
effects, sound effects and music; Design, creation and development of computer software in the 
field of multimedia and entertainment for the purpose of implementing and operating multimedia 
environments namely immersive visual effects, video, audio playback and images, special effects, 
2D and 3D animation, physic simulation, procedural image processing, lighting effects, sound 
effects and music; Technical support services for computer software, computer programming 
services and maintenance of computer software

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2006 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,846,737  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NS Brands, Ltd., 2338 N. Loop 1604 W., Suite 
200, San Antonio, TX 78248, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Abeilles, guêpes
- Insectes ou araignées stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes pointillées

Produits
Tomates fraîches.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2016 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 janvier 2017, demande 
no: 87/298,416 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 15 août 2017 sous le No. 5265255 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,846,973  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gerald William Goldsworthy, 50 Wentworth 
Circle, Eastern Passage, NOVA SCOTIA B3G 
1G1

Représentant pour signification
MARC J. BELLIVEAU
(BOYNECLARKE LLP), 99 Wyse Road, Suite 
600, P.O. Box 876, Dartmouth, NOVA 
SCOTIA, B2Y3Z5

MARQUE DE COMMERCE

JESSE JAMES TRUCKING
SERVICES
Services de camionnage et de transport, nommément transport de voitures et d'autres de 
marchandises par camion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 juin 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,847,007  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reckitt Benckiser (Canada), Inc., 1680 Tech 
Avenue, Unit 2, Mississauga, ONTARIO L4W 
5S9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
10X SOAP SCUM REMOVAL

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres avec un contour double
- Chiffres en relief ou ombrés
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Lettres en relief ou ombrées
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles avec rayonnement
- Surfaces ou fonds moirés
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Signes mathématiques

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847007&extension=00


  1,847,007
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 434

- Autres signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'inscription « 10X 
» est rouge avec un contour blanc et une ombre bleue. Les mots « SOAP SCUM REMOVAL » 
sont bleus avec un contour gris et un arrière-plan blanc. Les deux lignes courbes horizontales qui 
figurent au-dessus et au-dessous des mots « SOAP SCUM REMOVAL » sont grises. L'arrière-
plan de la marque est bleu.

Produits
Produit nettoyant tout usage désinfectant; produits nettoyants tout usage à usage domestique, 
commercial, industriel et institutionnel; produits de nettoyage domestique tout usage; produits de 
nettoyage pour la toilette, la baignoire, le lavabo et le plancher; produits de nettoyage pour les 
surfaces de la cuisine et de la salle de bain; lingettes jetables imprégnées de produits nettoyants 
pour la cuisine, la toilette et la salle de bain; produits à vaisselle; produits désinfectants et 
désodorisants tout usage; désinfectants tout usage pour la maison; assainissants tout usage; 
produits nettoyants antibactériens tout usage; lingettes nettoyantes jetables imprégnées de 
préparations antibactériennes à usage domestique; lingettes désinfectantes jetables imprégnées 
de préparations antibactériennes à usage domestique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,847,125  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bad Axe Products LLC, 966 Lambrecht Road, 
Frankfort, IL 60423, 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

Indexes
BAD AXE

Description de l’image (Vienne)
- Haches
- Autres armes non à feu -- Note: Comprend en particulier les massues, les matraques, les 
boomerangs, les frondes.
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-convexe
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques de nettoyage, nommément solvants de nettoyage pour prévenir la 
moisissure et traiter le bois, les tissus, les murs, les planchers et les surfaces de bâtiment; produits 
chimiques à usage industriel, nommément agents de surface pour la fabrication de détergents 
synthétiques; produits chimiques pour prévenir la moisissure.

 Classe 03
(2) Produits chimiques de nettoyage, nommément produits nettoyants tout usage.

 Classe 05
(3) Produits nettoyants pour la désodorisation de l'air; produits chimiques pour la désinfection, 
nommément produits désinfectants tout usage; produits chimiques à usage sanitaire, nommément 
préparations antimicrobiennes contre les bactéries; produits chimiques pour le traitement contre la 
moisissure.

SERVICES
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Classe 40
(1) Prévention de la moisissure et traitement du bois, des tissus, des murs, des planchers et des 
surfaces de bâtiment.

Classe 42
(2) Inspection de bâtiments pour vérifier la présence de moisissure.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 janvier 2017, demande no: 
87298612 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 1,847,126  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bad Axe Products LLC, 966 Lambrecht Road, 
Frankfort, IL 60423, 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

BAD AXE
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques de nettoyage, nommément solvants de nettoyage pour prévenir la 
moisissure et traiter le bois, les tissus, les murs, les planchers et les surfaces de bâtiment; produits 
chimiques à usage industriel, nommément agents de surface pour la fabrication de détergents 
synthétiques; produits chimiques pour prévenir la moisissure.

 Classe 03
(2) Produits chimiques de nettoyage, nommément produits nettoyants tout usage.

 Classe 05
(3) Produits nettoyants pour la désodorisation de l'air; produits chimiques pour la désinfection, 
nommément produits désinfectants tout usage; produits chimiques à usage sanitaire, nommément 
préparations antimicrobiennes contre les bactéries; produits chimiques pour le traitement contre la 
moisissure.

SERVICES

Classe 40
(1) Prévention de la moisissure et traitement du bois, des tissus, des murs, des planchers et des 
surfaces de bâtiment.

Classe 42
(2) Inspection de bâtiments pour vérifier la présence de moisissure.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 janvier 2017, demande no: 
87298634 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 1,847,127  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bad Axe Products LLC, 966 Lambrecht Road, 
Frankfort, IL 60423, 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

BAD AXE RESTORATION PRODUCTS
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques de nettoyage, nommément solvants de nettoyage pour prévenir la 
moisissure et traiter le bois, les tissus, les murs, les planchers et les surfaces de bâtiment; produits 
chimiques à usage industriel, nommément agents de surface pour la fabrication de détergents 
synthétiques; produits chimiques pour prévenir la moisissure.

 Classe 03
(2) Produits chimiques de nettoyage, nommément produits nettoyants tout usage.

 Classe 05
(3) Produits nettoyants pour la désodorisation de l'air; produits chimiques pour la désinfection, 
nommément produits désinfectants tout usage; produits chimiques à usage sanitaire, nommément 
préparations antimicrobiennes contre les bactéries; produits chimiques pour le traitement contre la 
moisissure.

SERVICES

Classe 40
(1) Prévention de la moisissure et traitement du bois, des tissus, des murs, des planchers et des 
surfaces de bâtiment.

Classe 42
(2) Inspection de bâtiments pour vérifier la présence de moisissure.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 janvier 2017, demande no: 
87298628 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 1,847,174  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mind Camp Corporation Inc., N219-120 
Bayview Ave, Toronto, ONTARIO M5A 0G4

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

MARQUE DE COMMERCE

MINDCAMP
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément organisation et tenue de conférences et de séminaires dans les 
domaines de la créativité et de l'innovation dans les domaines de la gestion des affaires, de la 
prospection, de la responsabilité des entreprises, de l'entrepreneuriat, du développement 
personnel, de la promotion de carrière ainsi que du leadership personnel et professionnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2003 en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,847,213  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COLUMBARIUM BY DESIGN, LLC, 3212 
Richards Ln., Ste. B, Santa Fe, NM 87507, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 19
Niches essentiellement autres qu'en métal et murs de niches essentiellement autres qu'en métal 
pour urnes de cendres humaines.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mars 2017, demande no: 87/366,
513 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 octobre 2017 sous 
le No. 5,306,060 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,847,362  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Blending Bar Aromatherapy Inc., 101-
22561 Dewdney Trunk Rd, Maple Ridge, 
BRITISH COLUMBIA V2X 3K1

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

MARQUE DE COMMERCE

THE BLENDING BAR
Produits
(1) Huiles essentielles à usage personnel; produits de soins de la peau, nommément lotions pour 
les mains et le corps, savons liquides pour les mains et le corps, sels de bain, huiles de bain, 
huiles de massage, huiles pour le corps et produits pour le visage et le corps en atomiseur; 
désodorisants pour tapis de yoga; parfums d'ambiance à vaporiser; parfums; ensembles-cadeaux 
et nécessaires constitués d'huiles essentielles à usage personnel, de lotions pour les mains et le 
corps, de savons liquides pour les mains et le corps, de sels de bain, d'huiles de bain, d'huiles de 
massage, d'huiles pour le corps, de produits pour le visage et le corps en atomiseur et de 
désodorisants pour tapis de yoga.

(2) Baumes à lèvres; coussinets parfumés pour les yeux.

(3) Pain de savon; maquillage; produits de soins du corps non médicamenteux à base de plantes, 
nommément teintures et baumes; produits pour le corps en atomiseur; déodorants pour le corps.

(4) Bougies.

(5) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; insectifuges.

(6) CD contenant des enregistrements audio de relaxation dirigée et de techniques de méditation.

(7) Colliers de dentition.

(8) Inhalateurs d'aromathérapie.

(9) Diffuseurs de parfums.

(10) Médaillons; bracelets, bijoux.

(11) Cartes imprimées contenant des messages inspirants.

(12) Cartes éducatives imprimées contenant des huiles d'aromathérapie; livres.

(13) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements pour 
nourrissons et vêtements pour enfants; accessoires vestimentaires, nommément foulards.

(14) Tapis de yoga.

(15) Blocs de yoga; sangles de yoga.

(16) Boissons fouettées protéinées; salades préparées.

(17) Thé; chocolats.

(18) Boissons fouettées; jus de fruits et de légumes.
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(19) Vin.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail et en ligne d'huiles essentielles à usage personnel, de 
lotions pour les mains et le corps, de savons liquides pour les mains et le corps, de sels de bain, 
d'huiles de bain, d'huiles de massage, d'huiles pour le corps et de produits pour le visage et le 
corps en atomiseur, de parfums d'ambiance à vaporiser, d'inhalateurs, de diffuseurs, de 
coussinets pour les yeux, de cartes imprimées contenant des messages éducatifs et inspirants, 
d'ensembles-cadeaux et de nécessaires constitués d'huiles essentielles à usage personnel, de 
lotions pour les mains et le corps, de savons liquides pour les mains et le corps, de sels de bain, 
d'huiles de bain, d'huiles de massage, d'huiles pour le corps, de produits pour le visage et le corps 
en atomiseur et de désodorisants pour tapis de yoga, de livres, de pains de savon, de maquillage, 
de produits de soins du corps non médicamenteux à base de plantes, nommément de teintures et 
de baumes, de produits pour le corps en atomiseur, de déodorants pour le corps, de suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général, d'insectifuges, de CD contenant des 
enregistrements audio de relaxation dirigée et de techniques de méditation, de colliers de 
dentition, de vêtements, de foulards, de tapis de yoga, de blocs de yoga, de sangles de yoga, de 
thé, de chocolats, de vin et de bougies; organisation de clubs de livres.

(2) Mélange sur mesure d'huiles essentielles pour l'aromathérapie, de lotions pour les mains et le 
corps, de savons liquides pour les mains et le corps, de sels de bain, d'huiles de bain, d'huiles de 
massage, d'huiles pour le corps, de produits pour le visage et le corps en atomiseur, de 
désodorisants pour tapis de yoga, de parfums d'ambiance à vaporiser, de parfums, de baumes à 
lèvres et de coussinets parfumés pour les yeux.

(3) Mélange sur mesure de thés; préparation de parfums personnalisés pour futurs mariés.

(4) Offre de classes, d'ateliers et de cours dans les domaines de l'aromathérapie, de la santé et du 
bien-être en général, du yoga et de la méditation; préparation, organisation et tenue de cocktails 
ayant trait à l'aromathérapie.

(5) Services de mentorat personnalisé dans le domaine de la santé et du bien-être en général; 
cours dans les domaines des arts, de la cuisine, de la fabrication de savon et de la fabrication de 
bougies; organisation et tenue de circuits à pied dans la nature; services éducatifs, nommément 
offre de cours de formation professionnelle en matière de bien-être pour la certification dans les 
domaines des techniques de liberté émotionnelle (tapotement), de la guérison par le reiki, de 
l'alimentation holistique, de l'aromathérapie, du yoga et de la méditation; offre de classes, 
d'ateliers et de cours dans les domaines des techniques de liberté émotionnelle (tapotement), de 
la guérison par le reiki, du toucher thérapeutique, de la pleine conscience, des exercices visant à 
évacuer les traumatismes, des techniques de relaxation, de l'alimentation holistique et de 
l'introspection.

(6) Location d'installations aux praticiens pour l'offre de classes, d'ateliers et de cours dans les 
domaines de l'aromathérapie, de la santé et du bien-être en général, du yoga et de la méditation; 
services de bar à vin.

(7) Services de consultation dans les domaines de l'aromathérapie et de la santé et du bien-être 
en général.

(8) Offre de classes, d'ateliers et de cours en ligne dans les domaines des techniques de liberté 
émotionnelle (tapotement), de la guérison par le reiki, du toucher thérapeutique, de la pleine 
conscience, des exercices visant à évacuer les traumatismes, des techniques de relaxation, de 
l'alimentation holistique et de l'introspection; offre de services de guérison énergétique, 
nommément services de transformation et de médecine quantiques visant à éliminer le stress; 



  1,847,362
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 443

services de soins de beauté, nommément application de maquillage, coiffure et rehaussement des 
cils; offre d'information concernant l'identification de plantes et de fleurs à usage horticole; 
exploitation d'une salle de bien-être pour l'offre de services de consultation dans les domaines de 
la santé, de l'aromathérapie, de la phytothérapie et du bien-être au quotidien.

(9) Conseils d'ordre spirituel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits (1), (8), 
(9), (10) et en liaison avec les services (2), (4), (7); novembre 2016 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3), (4), (5), (6), (7), (11), (12), (13), (14), 
(15), (16), (17), (18), (19) et en liaison avec les services (1), (3), (5), (6), (8), (9)
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  N  de la demandeo 1,847,394  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRESON MARKET LTD., 130-4401 48 St, 
Stony Plain, ALBERTA T7Z 1N3

Représentant pour signification
NANCY KORTBEEK
(REYNOLDS, MIRTH, RICHARDS & FARMER 
LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8

MARQUE DE COMMERCE

CADOMIN SPRINGS
Produits
(1) Eau embouteillée, eau de source, eau minérale.

(2) Eau gazeuse, eau aromatisée, eau minérale gazéifiée, eau minérale aromatisée, eau de 
source gazéifiée, eau de source aromatisée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mars 2015 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=1847394&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,504  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bad Axe Products LLC, 966 Lambrecht Road, 
Frankfort, IL 60423, 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

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

Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques de nettoyage, nommément solvants de nettoyage pour prévenir la 
moisissure et traiter le bois, les tissus, les murs, les planchers et les surfaces de bâtiment; produits 
chimiques à usage industriel, nommément agents de surface pour la fabrication de détergents 
synthétiques; produits chimiques pour prévenir la moisissure.

 Classe 03
(2) Produits chimiques de nettoyage, nommément produits nettoyants tout usage.

 Classe 05
(3) Produits nettoyants pour la désodorisation de l'air; produits chimiques pour la désinfection, 
nommément produits désinfectants tout usage; produits chimiques à usage sanitaire, nommément 
préparations antimicrobiennes contre les bactéries; produits chimiques pour le traitement contre la 
moisissure.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847504&extension=00
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SERVICES

Classe 40
(1) Prévention de la moisissure et traitement du bois, des tissus, des murs, des planchers et des 
surfaces de bâtiment.

Classe 42
(2) Inspection de bâtiments pour vérifier la présence de moisissure.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 janvier 2017, demande no: 
87305278 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



  1,847,599
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 447

  N  de la demandeo 1,847,599  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blumenthal Distributing, Inc. DBA Office Star 
Products, 1901 S. Archibald Avenue, Ontario, 
CA 91761, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
Box 11115 Royal Centre, 2300 - 1055 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

MARQUE DE COMMERCE

CURIA
Produits

 Classe 20
Mobilier de salle de séjour et mobilier de bureau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 janvier 2017, demande no: 87/307,
681 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=1847599&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,866  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GCP Applied Technologies Inc., 62 Whittemore 
Avenue, Cambridge, MA 02140, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BLUE360
SERVICES

Classe 35
(1) Services de conseil et de consultation en matière de promotion offerts aux clients; services de 
consultation en affaires et d'analyse prévisionnelle en marketing ayant trait à la construction ainsi 
qu'aux enduits et aux revêtements protecteurs pour bâtiments; analyse de données de marketing 
mondiales pour la commercialisation de produits et de services; analyse et compilation de 
données commerciales et de marketing ayant trait aux interactions avec la clientèle ainsi que de 
données relatives à la construction ainsi qu'aux enduits et aux revêtements protecteurs pour 
bâtiments.

Classe 37
(2) Consultation technique pour l'amélioration du rendement des produits ou des portefeuilles de 
produits, soutien de projets et aide à la sélection de produits, tous relatifs à la construction ainsi 
qu'à l'application d'enduits et à la pose de revêtements protecteurs.

Classe 41
(3) Formation liée à l'utilisation et à l'application de matériaux, nommément de membranes 
d'intempérisation et de pare-vapeur sous forme de feuilles enroulables contre les infiltrations 
d'eau, d'air et de vapeur pour les surfaces de construction; formation sur place dans les domaines 
de la construction ainsi que des enduits et revêtements protecteurs pour bâtiments.

Classe 42
(4) Services d'analyse industrielle, nommément évaluation de l'efficacité de membranes, de 
rubans, de produits et de revêtements d'étanchéité sur les surfaces de construction pour en 
assurer la conformité avec les normes de l'industrie; services de génie du bâtiment pour la 
construction de bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels, ainsi que l'application d'enduits 
et la pose de revêtements protecteurs connexes; services de génie, nommément offre de services 
et de technologies de génie ayant trait aux méthodes et aux produits d'imperméabilisation pour la 
commercialisation de produits et de services, nommément à l'application et à la pose, ainsi qu'à 
l'intégration, d'écrans d'imperméabilisation, de pare-air, de pare-vapeur, de produits d'étanchéité 
et de produits de protection contre l'humidité pour protéger les structures de bâtiments et 
d'ouvrages de génie civil; services de consultation en génie, nommément consultation technique 
dans les domaines de la construction ainsi que de l'application d'enduits protecteurs pour 
bâtiments; services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines de la construction et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847866&extension=00
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de l'assemblage connexe; services de consultation en conception ayant trait à la construction ainsi 
qu'à l'application d'enduits et à la pose de revêtements protecteurs pour bâtiments et systèmes 
d'infrastructures dans le cadre de projets de construction.

Classe 45
(5) Soutien technique sur le lieu de travail, nommément analyse et consultation ayant trait à la 
sécurité au travail.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 janvier 2017, demande no: 
87310764 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 1,848,050  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Un Cadeau du Ciel inc., 2840 Rue Des 
Branches, Québec, QUÉBEC G2C 1N9

Représentant pour signification
LAVERY DE BILLY S.E.N.C.R.L.
925, Grande Allée Ouest, Bureau 500, 
Québec, QUÉBEC, G1S1C1

MARQUE DE COMMERCE

UN CADEAU DU CIEL
Produits
Cartes de souhaits; enregistrements vidéos numériques liés à des décès, à des funérailles et à 
des événements sociaux, nommément, mariages, baptêmes, fêtes religieuses, anniversaires; 
photographies; bijoux, nommément, pierres précieuses, bijoux pour hommes, femmes et enfants, 
bijoux pour porter, pinces à cravate, porte-clés, pendentifs, boucles d'oreilles, broches comme 
bijoux; bagues, pinces à billets, porte-cartes, montres, chronomètres, bracelets, colliers; horloges; 
boîtes à souvenirs en carton; boîtes à souvenirs en carton et en similicuir; articles en papier, 
nommément, papier d'emballage, papier de soie, emballages cadeaux en tissu, en carton ou en 
similicuir; sacs d'emballage en papier ou en carton; ruban, sacs d'emballage, autocollants, 
enveloppes, papier à lettres, cartes de voeux, cartes de souhaits, boîtes cadeaux en carton ou en 
carton et similicuir; jeux de cartes, calendriers, agendas, invitations personnalisées, cartes 
d'annonces; cartes de correspondance, cartes de visite, cartes d'invitations; menus, diplômes, 
programmes, mini-blocs mémo, livres d'invités, carnets de route; livres imprimés, livres à annoter; 
fleurs fraîches et fleurs artificielles; plantes naturelles et plantes artificielles; arrangement de fleurs 
fraîches et de fleurs artificielles, nommément, bouquets; chocolats, bonbons, certificats-cadeaux; 
vêtements, nommément, peignoirs, maillots, t-shirts, vestes, blazers; literie, nommément draps, 
taies d'oreillers; serviettes, nommément, serviettes de bain, serviettes de bain géantes, essuie-
mains, débarbouillettes; linges de table, nommément, nappes et napperons; accessoires 
informatiques, nommément, tapis de souris; unités de stockage externe, nommément, clefs USB, 
disques durs externes; sacs, nommément, sacs de sport, sacs fourre-tout, sacs à provisions, 
mallettes, portefeuilles et sacs à cosmétiques; articles en cuir, nommément, étuis à cartes, 
portefeuilles, sacs à main, porte-documents, chéquiers; parfums et eaux de parfum; lunettes et 
accessoires de lunetterie, nommément, étuis à lunettes, cordons pour lunettes, liquide nettoyant 
pour lunettes; sacs en tissus pour cadeaux; articles cadeaux pour bébés, nommément, jouets pour 
bébés, couvertures pour bébés, lotions shampoings pour bébés, boîtes souvenirs en carton ou en 
carton et similicuir; accessoires de décoration, nommément, bougies, lanternes, coussins, jetés, 
paniers, cadres pour photographies; accessoires de bureau, nommément, stylos, porte-stylos, 
porte-mines, porte-plumes, crayons, règles, ensembles de bureau, serre-livres, signets, coupe-
papiers, presse-papiers; vaisselle, nommément, tasses, soucoupes, assiettes, verres, bols, 
pichets, verres à pied, vases; coutellerie, ciseaux, rasoirs, couteaux de poche, couteaux de table; 
peluches, nommément, animaux en peluche, jouets en peluche; marionnettes mues à l'aide de la 
main, ou à l'aide de fils

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848050&extension=00
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SERVICES
Services d'envoi de cartes de voeux, de cartes de souhaits, de cartes de fête, de forfaits cadeaux; 
services d'aide à la rédaction de cartes de souhaits; Services d'envoi par voie postale et par voie 
électronique d'enregistrements audios et vidéos liés à des décès, à des funérailles et à des 
événements sociaux, nommément, mariages, baptêmes, fêtes religieuses, anniversaires; gestion 
d'événements liés aux funérailles et à des événements sociaux, nommément, mariages, 
baptêmes, fêtes religieuses, anniversaires, décès;

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,848,161  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABLIC INC., 8, Nakase 1-chome, Mihama-ku, 
Chiba-shi, Chiba, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

ABLIC
Produits

 Classe 09
Circuits intégrés de capteur, nommément circuits intégrés de sonde de température, circuits 
intégrés de capteur magnétique, circuits intégrés de détecteur de signaux de faible intensité et 
circuits intégrés de capteur de rayonnement ultraviolet; compteurs électriques; magnétomètres; 
circuits intégrés de gestion de l'alimentation, nommément régulateurs de tension, détecteurs de 
tension, horloges de surveillance, régulateurs de commutation, séquenceurs d'alimentation, 
circuits intégrés de pompe à charge forcée, circuits composites intégrés, circuits intégrés de 
protection de batterie au lithium-ion, circuits intégrés d'alimentation sans fil, générateurs 
d'impulsions pour la transmission numérique d'ultrasons, générateurs d'impulsions pour la 
transmission linéaire d'ultrasons et commutateurs analogiques haute tension; circuits intégrés 
d'amplificateur, nommément amplificateurs opérationnels et comparateurs; puces à semi-
conducteurs; circuits électroniques; circuits intégrés; modules de circuits intégrés; puces [circuits 
intégrés]; circuits intégrés utilisés pour la gestion de la consommation; puces mémoire à semi-
conducteurs, nommément puces à mémoire morte reprogrammables, puces à mémoire flash, 
puces à mémoire morte et puces à mémoire vive électriques; circuits intégrés de chronomètre, 
nommément circuits intégrés utilisés pour le chronométrage; circuits intégrés, en l'occurrence 
circuits standards à application spécifique; circuits intégrés à application spécifique (CIAS).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 13 février 2017, demande no: 2017-16386 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=1848161&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,164  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABLIC INC., 8, Nakase 1-chome, Mihama-ku, 
Chiba-shi, Chiba, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- 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 09
Circuits intégrés de capteur, nommément circuits intégrés de sonde de température, circuits 
intégrés de capteur magnétique, circuits intégrés de détecteur de signaux de faible intensité et 
circuits intégrés de capteur de rayonnement ultraviolet; compteurs électriques; magnétomètres; 
circuits intégrés de gestion de l'alimentation, nommément régulateurs de tension, détecteurs de 
tension, horloges de surveillance, régulateurs de commutation, séquenceurs d'alimentation, 
circuits intégrés de pompe à charge forcée, circuits composites intégrés, circuits intégrés de 
protection de batterie au lithium-ion, circuits intégrés d'alimentation sans fil, générateurs 
d'impulsions pour la transmission numérique d'ultrasons, générateurs d'impulsions pour la 
transmission linéaire d'ultrasons et commutateurs analogiques haute tension; circuits intégrés 
d'amplificateur, nommément amplificateurs opérationnels et comparateurs; puces à semi-
conducteurs; circuits électroniques; circuits intégrés; modules de circuits intégrés; puces [circuits 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848164&extension=00
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intégrés]; circuits intégrés utilisés pour la gestion de la consommation; puces mémoire à semi-
conducteurs, nommément puces à mémoire morte reprogrammables, puces à mémoire flash, 
puces à mémoire morte et puces à mémoire vive électriques; circuits intégrés de chronomètre, 
nommément circuits intégrés utilisés pour le chronométrage; circuits intégrés, en l'occurrence 
circuits standards à application spécifique; circuits intégrés à application spécifique (CIAS).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 24 avril 2017, demande no: 2017-58192 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,848,178  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN CYBER THREAT EXCHANGE 
(CCTX) / ECHANGE CANADIEN DE 
MENACES CYBERNETIQUES (ECMC), 1600 
James Naismith Drive, 1st Floor, Ottawa, 
ONTARIO K1B 5N8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CCC CC

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Matériel électrique
- Circuits intégrés, puces électroniques
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848178&extension=00
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SERVICES
Offre de renseignements et d'analyse concernant les cybermenaces; offre de services de 
cybersécurité; collecte, analyse, regroupement et partage d'information sur les cybermenaces et 
les vulnérabilités des entreprises, du gouvernement et d'établissements de recherche canadiens 
pour améliorer la collaboration en matière de cybersécurité entre des partenaires des secteurs 
privé et public; offre d'actualités sur les cyberévènements, nommément les cybermenaces et les 
vulnérabilités ayant des répercussions directes sur les entreprises canadiennes et sur les 
particuliers canadiens; offre d'options d'atténuation pour réduire les risques et les répercussions 
des cybermenaces et des attaques, ainsi qu'outils d'apprentissage, à savoir webinaires, 
webémissions et conférences pour combattre ou éliminer les cybermenaces détectées; offre 
d'information et de boîtes à outils, en l'occurrence de meilleures pratiques, de documents 
techniques, de rapports, de présentations et de critiques juridiques sur les cybermenaces et les 
vulnérabilités pour aider les particuliers canadiens à régler des problèmes de cybersécurité de 
base.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2017 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,848,180  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN CYBER THREAT EXCHANGE 
(CCTX) / ECHANGE CANADIEN DE 
MENACES CYBERNETIQUES (ECMC), 1600 
James Naismith Drive, 1st Floor, Ottawa, 
ONTARIO K1B 5N8

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

MARQUE DE COMMERCE

CCTX
SERVICES
Offre de renseignements et d'analyse concernant les cybermenaces; offre de services de 
cybersécurité; collecte, analyse, regroupement et partage d'information sur les cybermenaces et 
les vulnérabilités des entreprises, du gouvernement et d'établissements de recherche canadiens 
pour améliorer la collaboration en matière de cybersécurité entre des partenaires des secteurs 
privé et public; offre d'actualités sur les cyberévènements, nommément les cybermenaces et les 
vulnérabilités ayant des répercussions directes sur les entreprises canadiennes et sur les 
particuliers canadiens; offre d'options d'atténuation pour réduire les risques et les répercussions 
des cybermenaces et des attaques, ainsi qu'outils d'apprentissage, à savoir webinaires, 
webémissions et conférences pour combattre ou éliminer les cybermenaces détectées; offre 
d'information et de boîtes à outils, en l'occurrence de meilleures pratiques, de documents 
techniques, de rapports, de présentations et de critiques juridiques sur les cybermenaces et les 
vulnérabilités pour aider les particuliers canadiens à régler des problèmes de cybersécurité de 
base.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848180&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,181  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN CYBER THREAT EXCHANGE 
(CCTX) / ECHANGE CANADIEN DE 
MENACES CYBERNETIQUES (ECMC), 1600 
James Naismith Drive, 1st Floor, Ottawa, 
ONTARIO K1B 5N8

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

MARQUE DE COMMERCE

ECMC
SERVICES
Offre de renseignements et d'analyse concernant les cybermenaces; offre de services de 
cybersécurité; collecte, analyse, regroupement et partage d'information sur les cybermenaces et 
les vulnérabilités des entreprises, du gouvernement et d'établissements de recherche canadiens 
pour améliorer la collaboration en matière de cybersécurité entre des partenaires des secteurs 
privé et public; offre d'actualités sur les cyberévènements, nommément les cybermenaces et les 
vulnérabilités ayant des répercussions directes sur les entreprises canadiennes et sur les 
particuliers canadiens; offre d'options d'atténuation pour réduire les risques et les répercussions 
des cybermenaces et des attaques, ainsi qu'outils d'apprentissage, à savoir webinaires, 
webémissions et conférences pour combattre ou éliminer les cybermenaces détectées; offre 
d'information et de boîtes à outils, en l'occurrence de meilleures pratiques, de documents 
techniques, de rapports, de présentations et de critiques juridiques sur les cybermenaces et les 
vulnérabilités pour aider les particuliers canadiens à régler des problèmes de cybersécurité de 
base.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848181&extension=00


  1,848,187
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,848,187  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN CYBER THREAT EXCHANGE 
(CCTX) / ECHANGE CANADIEN DE 
MENACES CYBERNETIQUES (ECMC), 1600 
James Naismith Drive, 1st Floor, Ottawa, 
ONTARIO K1B 5N8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADIAN CYBER THREAT EXCHANGE INFORMING CANADIAN BUSINESS ÉCHANGE 
CANADIEN DE MENACES CYBERNÉTIQUES INFORMER LES ENTREPRISES CANADIENNES 
CCC CC

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Matériel électrique
- Circuits intégrés, puces électroniques
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

SERVICES
Offre de renseignements et d'analyse concernant les cybermenaces; offre de services de 
cybersécurité; collecte, analyse, regroupement et partage d'information sur les cybermenaces et 
les vulnérabilités des entreprises, du gouvernement et d'établissements de recherche canadiens 
pour améliorer la collaboration en matière de cybersécurité entre des partenaires des secteurs 
privé et public; offre d'actualités sur les cyberévènements, nommément les cybermenaces et les 
vulnérabilités ayant des répercussions directes sur les entreprises canadiennes et sur les 
particuliers canadiens; offre d'options d'atténuation pour réduire les risques et les répercussions 
des cybermenaces et des attaques, ainsi qu'outils d'apprentissage, à savoir webinaires, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848187&extension=00
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COMMERCE
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webémissions et conférences pour combattre ou éliminer les cybermenaces détectées; offre 
d'information et de boîtes à outils, en l'occurrence de meilleures pratiques, de documents 
techniques, de rapports, de présentations et de critiques juridiques sur les cybermenaces et les 
vulnérabilités pour aider les particuliers canadiens à régler des problèmes de cybersécurité de 
base.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2017 en liaison avec les services.



  1,848,190
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 461

  N  de la demandeo 1,848,190  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN CYBER THREAT EXCHANGE 
(CCTX) / ECHANGE CANADIEN DE 
MENACES CYBERNETIQUES (ECMC), 1600 
James Naismith Drive, 1st Floor, Ottawa, 
ONTARIO K1B 5N8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CCTX CCC CC

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Matériel électrique
- Circuits intégrés, puces électroniques
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848190&extension=00
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SERVICES
Offre de renseignements et d'analyse concernant les cybermenaces; offre de services de 
cybersécurité; collecte, analyse, regroupement et partage d'information sur les cybermenaces et 
les vulnérabilités des entreprises, du gouvernement et d'établissements de recherche canadiens 
pour améliorer la collaboration en matière de cybersécurité entre des partenaires des secteurs 
privé et public; offre d'actualités sur les cyberévènements, nommément les cybermenaces et les 
vulnérabilités ayant des répercussions directes sur les entreprises canadiennes et sur les 
particuliers canadiens; offre d'options d'atténuation pour réduire les risques et les répercussions 
des cybermenaces et des attaques, ainsi qu'outils d'apprentissage, à savoir webinaires, 
webémissions et conférences pour combattre ou éliminer les cybermenaces détectées; offre 
d'information et de boîtes à outils, en l'occurrence de meilleures pratiques, de documents 
techniques, de rapports, de présentations et de critiques juridiques sur les cybermenaces et les 
vulnérabilités pour aider les particuliers canadiens à régler des problèmes de cybersécurité de 
base.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,848,237
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 463

  N  de la demandeo 1,848,237  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royal Bank of Canada - Banque Royale du 
Canada, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville 
Marie, 6th Floor - North Wing, Montreal, 
QUEBEC H3C 3A9

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

MARQUE DE COMMERCE

ONMYWAY
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément services bancaires, obtention et offre de crédit et de prêts, 
services de cartes de crédit, services de cartes de débit, services de dépôt d'argent, conseils 
financiers dans les domaines des services bancaires et des placements, planification financière, 
placement de fonds, gestion de placements, services de virement d'argent et services 
hypothécaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848237&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,263  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SORIN GROUP ITALIA S.R.L., Via Benigno 
Crespi 17, 20159, Milano, ITALY

Représentant pour signification
MACRAE & CO.
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

MARQUE DE COMMERCE

MEMO 4D
Produits

 Classe 10
Prothèse de valvule cardiaque; prothèses pour annuloplastie; anneaux pour annuloplastie; valves 
cardiaques prosthétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 03 juillet 2017, demande no: 16948961 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=1848263&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,547  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FINAM, Chemin des Vignes - Zone d'Activités 
Actipole 2B, F-01360 Bressolles, FRANCE

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

SUNKISS THERMOREACTORS
Produits

 Classe 11
Apparatus for drying, fusion and polymerization, namely emitters of infrared and convectional 
energy generated by catalytic combustion for use in industrial applications such as the drying, 
fusion and polymerization of various substances; catalytic combustion apparatus for use in the 
field of heating buildings and rooms.

SERVICES

Classe 37
Repair and maintenance of apparatus for drying, fusion and polymerization, namely emitters of 
infrared and convectional energy generated by catalytic combustion for use in industrial 
applications such as the drying, fusion and polymerization of various substances; repair and 
maintenance of catalytic combustion apparatus for use in the fields of heating buildings and rooms.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1848547&extension=00


  1,848,757
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 466

  N  de la demandeo 1,848,757  Date de production 2017-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KBS KBS+P Canada LP KBS+P Canada SEC, 
340 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO M5A 1K8

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

MARQUE DE COMMERCE

THE MEDIA KITCHEN
SERVICES

Classe 35
Services d'affaires et de publicité, nommément offre de services de conception et de valorisation 
de marque, services de consultation en stratégies de marque, plans média, nommément conseils 
aux clients sur l'utilisation des médias à des fins stratégiques (publicité et relations publiques), 
services d'achat de médias et de préparation de contrats connexes, nommément achat de médias 
et négociation de contrats connexes pour le compte de tiers à des fins de marketing et de relations 
publiques; études et analyses de marché pour des tiers; réalisation d'études de marché; 
élaboration, réalisation et mise en place de campagnes publicitaires et visant la clientèle pour des 
tiers; gestion, surveillance et évaluation de campagnes publicitaires et visant la clientèle; analyse 
de données commerciales à l'aide de méthodes comptables et de modèles économétriques; 
services de publicité, nommément valorisation de produits et de plateformes de divertissement de 
marque ainsi que de produits et de plateformes de contenu de marque, nommément intégration de 
marques grâce à des stratégies de placement de produits; services de publicité, nommément 
placement de produits pour des tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848757&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20
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  N  de la demandeo 1,848,759  Date de production 2017-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Highline Produce Limited, 506 Mersea Road 5, 
Leamington, ONTARIO N8H 3V5

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HIGHLINE MUSHROOMS

Produits

 Classe 29
(1) Champignons transformés, notamment champignons séchés, champignons tranchés, 
champignons en conserve et champignons farcis contenant une garniture faite de fromage, de 
légumes et/ou d'herbes.

 Classe 31
(2) Champignons 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=1848759&extension=00


  1,848,760
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 468

  N  de la demandeo 1,848,760  Date de production 2017-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Highline Produce Limited, 506 Mersea Road 5, 
Leamington, ONTARIO N8H 3V5

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HIGHLINE HAND PICKED SINCE 1961

Produits

 Classe 29
(1) Champignons transformés, notamment champignons séchés, champignons tranchés, 
champignons en conserve et champignons farcis contenant une garniture faite de fromage, de 
légumes et/ou d'herbes.

 Classe 31
(2) Champignons 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=1848760&extension=00


  1,848,860
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 66 No. 3360 page 469

  N  de la demandeo 1,848,860  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Knectek Labs Inc., 9225 Leslie Street, Suite 
201, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3H6

Représentant pour signification
ALEXANDER J. STACK
(c/o Caravel Law), 5109- 240 Richmond Street 
West, Toronto, ONTARIO, M5V1V6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEMOBIRD

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Colombes, pigeons, tourterelles
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Couronnes avec la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Enveloppes

Produits
(1) Imprimantes thermiques.

(2) Applications mobiles téléchargeables pour l'obtention d'instructions d'impression de documents 
et la transmission de documents à des imprimantes pour l'impression.

(3) Logiciels pour l'obtention d'instructions d'impression de documents et la transmission de 
documents à des imprimantes pour l'impression.

SERVICES
Service d'impression sur demande permettant de saisir les instructions d'impression au moyen 
d'un logiciel et de transmettre les documents à des imprimantes pour l'impression.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848860&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,072  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ÖHLINS RACING AB, Instrumentv. 8-10, SE- 
194 27, UPPLANDS VASBY, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

NIX
Produits

 Classe 12
Pièces et accessoires pour véhicules automobiles et motos; systèmes de suspension pour 
véhicules, amortisseurs pour véhicules, amortisseurs pour motos, fourches pour motos et 
accessoires pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 27 janvier 2017, demande no: 016292881 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=1849072&extension=00


  1,849,333
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 471

  N  de la demandeo 1,849,333  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYSTÈMES FIREFLEX INC./ FIREFLEX 
SYSTEMS INC., 1935 Lionel-Bertrand 
Boulevard, Boisbriand, QUEBEC J7H 1N8

Représentant pour signification
STEPHEN WEINSTEIN
(WEINSTEIN & ASSOCIATES), 4823 
SHERBROOKE STREET WEST, SUITE 220, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1G7

MARQUE DE COMMERCE

VACTEC
Produits

 Classe 09
Systèmes de protection contre les incendies pour réseaux de tuyauterie fixes constitués de valves, 
de régulateurs et de pompes vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849333&extension=00


  1,849,340
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 472

  N  de la demandeo 1,849,340  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYSTÈMES FIREFLEX INC./ FIREFLEX 
SYSTEMS INC., 1935 Lionel-Bertrand 
Boulevard, Boisbriand, QUEBEC J7H 1N8

Représentant pour signification
STEPHEN WEINSTEIN
(WEINSTEIN & ASSOCIATES), 4823 
SHERBROOKE STREET WEST, SUITE 220, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1G7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VACTEC

Description de l’image (Vienne)
- Flammes

Produits

 Classe 09
Systèmes de protection contre les incendies pour réseaux de tuyauterie fixes constitués de valves, 
de régulateurs et de pompes vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849340&extension=00


  1,849,972
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 473

  N  de la demandeo 1,849,972  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taurus Agricultural Marketing Inc., 208-279 
Midpark Way SE, Calgary, ALBERTA T2X 1M2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAURUS

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Bovinés
- Bisons, taureaux

SERVICES
Services de consultation dans les domaines des pratiques et des produits agronomiques, 
nommément du matériel agricole, de l'engrais et des éléments nutritifs pour activités agricoles; 
services de marketing, nommément promotion et publicité des engrais et des éléments nutritifs 
agricoles de tiers sur des sites Web, dans des magazines électroniques, dans des magazines 
imprimés et dans des journaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1849972&extension=00


  1,849,974
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 474

  N  de la demandeo 1,849,974  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taurus Agricultural Marketing Inc., 208-279 
Midpark Way SE, Calgary, ALBERTA T2X 1M2

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

MARQUE DE COMMERCE

THE TAURUS ADVANCED ACRE
SERVICES
Services de consultation dans les domaines des pratiques et des produits agronomiques, 
nommément du matériel agricole, de l'engrais et des éléments nutritifs pour activités agricoles; 
services de marketing, nommément promotion et publicité des engrais et des éléments nutritifs 
agricoles de tiers sur des sites Web, dans des magazines électroniques, dans des magazines 
imprimés et dans des journaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849974&extension=00


  1,850,005
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,850,005  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Leela Domingo, 647 26 Ave NW, Calgary, 
ALBERTA T2M 2E6

MARQUE DE COMMERCE

LmD Consulting
SERVICES

Classe 35
Consultation en gestion des affaires, reconfiguration de processus d'affaires, production de 
rapports commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 février 2001 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850005&extension=00


  1,850,576
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 476

  N  de la demandeo 1,850,576  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Advanced Orthomolecular Research Inc., 3900-
12th St NE, Calgary, ALBERTA T2E 8H9

MARQUE DE COMMERCE

CurcuActive
Produits

 Classe 05
Combinaison nutraceutique d'isolats et d'extraits de plantes utilisée comme anti-inflammatoire et 
antioxydant pour soulager les douleurs articulaires afin d'améliorer la santé et le bien-être en 
général.

REVENDICATIONS
Révélée au CANADA depuis 01 octobre 2014 en liaison avec les produits. Employée au CANADA 
depuis 01 août 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=1850576&extension=00


  1,850,593
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 477

  N  de la demandeo 1,850,593  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Datafly Commerce LLC DBA Wildhorn 
Outfitters, a Utah limited liability company, 
12637 South 265 West, Set. 100D, Draper, UT 
84020, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MACRAE & CO.
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

MARQUE DE COMMERCE

SEAVIEW 180
Produits

 Classe 09
Tubas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 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 20 février 2018 sous le No. 5,404,289 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850593&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,597  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Advanced Orthomolecular Research Inc., 3900-
12th St NE, Calgary, ALBERTA T2E 8H9

MARQUE DE COMMERCE

CurcuUltra
Produits

 Classe 05
Combinaison nutraceutique d'isolats et d'extraits de plantes utilisée comme agent anti-
inflammatoire pour aider à soulager les douleurs articulaires, favoriser la digestion et contribuer à 
protéger le foie et augmenter l'excrétion de bile par le foie ainsi que stimuler la contraction de la 
vésicule biliaire.

REVENDICATIONS
Révélée au CANADA depuis 01 mars 2017 en liaison avec les produits. Employée au CANADA 
depuis 01 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=1850597&extension=00


  1,850,598
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 479

  N  de la demandeo 1,850,598  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Advanced Orthomolecular Research Inc., 3900-
12th St NE, Calgary, ALBERTA T2E 8H9

MARQUE DE COMMERCE

CurcuVIVA
Produits

 Classe 05
Combinaison nutraceutique d'isolats et d'extraits de plantes utilisée comme anti-inflammatoire et 
antioxydant pour soulager les douleurs articulaires afin d'améliorer la santé et le bien-être en 
général.

REVENDICATIONS
Révélée au CANADA depuis 01 janvier 2012 en liaison avec les produits. Employée au CANADA 
depuis 01 août 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=1850598&extension=00


  1,850,736
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 480

  N  de la demandeo 1,850,736  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anchor Risk Solutions Corporation, 130 
Macdonell St, Guelph, ONTARIO N1H 6P8

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

MARQUE DE COMMERCE

ANCHOR RISK SOLUTIONS
Produits
(1) Imprimés, nommément livres, bulletins d'information, dépliants, feuillets et brochures dans le 
domaine des services d'assurance.

(2) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, brochures et magazines dans 
le domaine des services d'assurance.

(3) Logiciel d'application téléchargeable pour appareils mobiles permettant à l'utilisateur de 
recevoir, d'organiser, d'envoyer et de surveiller de l'information sur des services d'assurance et 
des réclamations d'assurance.

SERVICES
(1) Estimation liée à des réclamations d'assurance.

(2) Services d'assurance.

(3) Services d'assurance.

(4) Consultation en assurance.

(5) Offre d'information sur l'assurance.

(6) Administration de réclamations d'assurance.

(7) Services d'actuariat d'assurance.

(8) Évaluation financière à des fins d'assurance.

(9) Exploitation d'un site Web interactif d'information dans les domaines des services d'assurance 
et des réclamations d'assurance.

(10) Exploitation d'un blogue d'information sur les services d'assurance et les réclamations 
d'assurance permettant également aux utilisateurs de formuler des commentaires sur son contenu 
ou des sujets connexes.

(11) Services de génie en prévention des sinistres et en gestion des risques, nommément 
réalisation d'inspections ainsi que recommandation et organisation de réparations pour aider les 
clients en prévention et en gestion des risques.

(12) Services de consultation, nommément offre de conseils relativement à des activités de 
prévention des sinistres et de gestion des risques, nommément à la gestion des risques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850736&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,850,780
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 482

  N  de la demandeo 1,850,780  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barilla G. e R. Fratelli - Società per Azioni, Via 
Mantova 166, Parma PR, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

VERO GUSTO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots VERO GUSTO est « real flavor ».

Produits

 Classe 30
Pâtes alimentaires et sauces pour pâtes alimentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juillet 2017, demande no: 
87545049 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=1850780&extension=00


  1,850,846
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 483

  N  de la demandeo 1,850,846  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Caythorpe Farm Limited, c/o Winstanley 
Kerridge Chartered Accountants Ltd, 22 Scott 
Street, Blenheim 7201, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

CAYTHORPE
Produits

 Classe 33
Vin; boissons à base de vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850846&extension=00


  1,851,079
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 484

  N  de la demandeo 1,851,079  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Endless Summer Distillery Ltd., Unit 2 - 668 
Willow Park Road, Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA V1X 5C4

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

MARQUE DE COMMERCE

HEATWAVE CINNAMON SPICE WHISKY
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément whisky.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851079&extension=00


  1,851,087
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 485

  N  de la demandeo 1,851,087  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES INDUSTRIES PRO-TAC INC., 445 Rue 
Jean-Clermont, Saint-Célestin, QUEBEC J0C 
1G0

Représentant pour signification
RICHARD UDITSKY
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.
R.L./L.L.P.), 800 Place Victoria , Suite 4600 , 
Montreal, QUEBEC, H4Z1H6

MARQUE DE COMMERCE

WAVEFLEX
Produits

 Classe 07
(1) Équipement de bateau et de yacht, nommément amortisseurs acoustiques pour moteurs de 
bateau et de yacht, dispositifs d'étanchéité pour moteurs de bateau et de yacht, en l'occurrence 
entretoises en caoutchouc, bagues de caoutchouc, bouchons en caoutchouc et joints toriques, à 
savoir pièces de machine pour moteurs de bateau et de yacht.

 Classe 12
(2) Pièces et accessoires pour bateaux et yachts, nommément passe-fils en caoutchouc pour 
réservoirs à carburant de bateau et de yacht ainsi que défenses de bateau et de yacht en 
caoutchouc, pièces constituantes de bateau et de yacht, nommément sangles pour réservoirs à 
carburant, joints de collecteur d'échappement pour moteurs de bateau et de yacht, poignées pour 
bateaux et yachts et moulures de protection.

 Classe 16
(3) Décalcomanies réfléchissantes.

 Classe 17
(4) Équipement de bateau et de yacht, nommément joints d'étanchéité autres qu'en métal pour 
boîtes à gants de bateau et de yacht, joints de fenêtre, produits d'étanchéité pour portes et 
produits d'étanchéité pour garnitures, tubes et tuyaux en caoutchouc, feuilles de métal pour 
l'isolation sur les bateaux et les yachts et isolants en fibres de verre pour bateaux et yachts, 
isolants pour bateaux et yachts, y compris isolants pour systèmes d'échappement, isolants pour 
planchers, isolants de coextrusion, isolants pour planches de coque, isolants antidérapants, 
isolants thermiques, isolants à transfert thermique, matériaux insonorisants et mousse isolante 
vinylique, boucliers d'isolation thermique pour moteurs de bateau et de yacht, mousse 
d'atténuation du bruit, en l'occurrence mousse isolante de polyuréthane et de polyéthylène et 
mousse de polyuréthane en vaporisateur pour atténuer les vibrations sur les bateaux et les yachts, 
isolants acoustiques pour bateaux et yachts, panneaux insonorisants pour bateaux et yachts 
offrant l'insonorisation et l'isolation acoustique, coupe-froid autres qu'en métal pour bateaux et 
yachts, joints de protection contre les interférences électromagnétiques (EMI), tuyaux flexibles 
autres qu'en métal pour la marine marchande, films résistant à la chaleur rayonnante à appliquer 
sur les pièces de moteur de bateau et de yacht, élastomère de silicone avec couches de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851087&extension=00
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renforcement du soutien, doublure adhésive à décoller pour utilisation comme prise autocollante et 
comme applique antidérapante à fixer aux surfaces solides, notamment pour applications 
maritimes, supports de tangon.

 Classe 19
(5) Systèmes d'admission à conduits constitués de conduits de chauffage autres qu'en métal pour 
bateaux et yachts, de conduits autres qu'en métal pour bateaux et yachts et de conduits de 
conditionnement d'air autres qu'en métal pour bateaux et yachts; revêtements de pont en teck 
pour bateaux et yachts.

 Classe 27
(6) Pièces et accessoires pour bateaux et yachts, nommément tapis antidérapants pour ponts, 
tapis antidérapants pour espaces pour les jambes, tapis antidérapants de sécurité pour la marche, 
tapis de marine, tapis absorbants et tapis non absorbants, tous conçus pour les bateaux et les 
yachts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,851,302
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 487

  N  de la demandeo 1,851,302  Date de production 2017-08-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Pursell Group, L.L.C., 7107 S. Yale Ave. 
#315, Tulsa, OK 74136, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE PURSELL GROUP EXECUTIVE SEARCH

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes verticales
- 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).
- Ellipses

SERVICES

Classe 35
Services de consultation en placement professionnel; conseils en emploi et recrutement; services 
de recherche et de placement de cadres; dotation et placement de personnel; placement et 
recrutement de personnel; services de placement d'employés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2000 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851302&extension=00


  1,851,375
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 488

  N  de la demandeo 1,851,375  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bluebird Bio, Inc, 60 Binney Street, Cambridge, 
Massachusetts 02142, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BLUEBIRD BIO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies génétiques, nommément de 
l'adrénoleucodystrophie, de l'adrénomyéloneuropathie, des hémoglobinopathies et du cancer.

SERVICES

Classe 42
Recherche et développement pharmaceutiques.

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=1851375&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,499  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Christina Gateway Community Development 
Association, 1675 Highway 3, Christina Lake, 
BRITISH COLUMBIA V0H 1E2

MARQUE DE COMMERCE

Pickleball Capital of Canada
Produits

 Classe 14
(1) Chaînes porte-clés promotionnelles.

 Classe 16
(2) Décalcomanies promotionnelles.

 Classe 18
(3) Sacs de sport tout usage; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles 
et sacs à main; sacs de sport.

 Classe 21
(4) Gourdes pour le sport.

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

 Classe 28
(6) Sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; cibles électroniques pour les jeux et les 
sports.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires de sportifs; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; 
promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes; gestion promotionnelle de personnalités du sport. .

Classe 40
(2) Impression personnalisée sur des uniformes de sport.

Classe 41
(3) Réservation de sièges pour des spectacles et des évènements sportifs; entraînement dans le 
domaine du sport.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851499&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,851,703
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 491

  N  de la demandeo 1,851,703  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Terex South Dakota, Inc., 500 Oakwood Road, 
Watertown, South Dakota 57201, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AERIAL PROS
SERVICES
Services d'enseignement et de formation en ligne dans les domaines de l'équipement et des 
machines de levage de personnes et de matériaux, nommément de l'équipement de levage et de 
manutention électrique, nommément des monte-charges électriques et des plateformes de travail 
élévatrices pour le travail en hauteur, des monte-charges, des grues de manutention, des 
plateformes de travail, des tours d'éclairage, des flèches, des échelles, des engins de levage, des 
appareils de manutention, nommément des appareils de manutention à air comprimé, des chariots 
à main, des chariots élévateurs à fourche et des chariots, des pièces et des accessoires en métal 
pour l'équipement de levage électrique, des moteurs (sauf pour les véhicules terrestres) ainsi que 
des accouplements et des organes de transmission de machine (sauf pour les véhicules 
terrestres); services éducatifs, nommément offre d'enseignement en ligne dans les domaines du 
fonctionnement, de la sécurité, de l'entretien, de la formation, de la vente, du marketing et des 
produits relatifs à l'équipement et aux machines de levage de personnes et de matériaux, 
nommément à l'équipement de levage et de manutention électrique, nommément aux monte-
charges électriques et aux plateformes de travail élévatrices pour le travail en hauteur, aux monte-
charges, aux grues de manutention, aux plateformes de travail, aux tours d'éclairage, aux flèches, 
aux échelles, aux engins de levage, aux appareils de manutention, nommément aux appareils de 
manutention à air comprimé, aux chariots à main, aux chariots élévateurs à fourche et aux 
chariots, aux pièces et aux accessoires en métal pour l'équipement de levage électrique, aux 
moteurs (sauf pour les véhicules terrestres) ainsi qu'aux accouplements et aux organes de 
transmission de machine (sauf pour les véhicules terrestres), par un site Web; offre d'un site Web 
contenant des ressources, nommément des publications téléchargeables, à savoir des manuels, 
des blogues, des articles, des bulletins d'information, des brochures et des vidéos dans les 
domaines de l'équipement et des machines de levage de personnes et de matériaux, nommément 
de l'équipement de levage et de manutention électrique, nommément des monte-charges 
électriques et des plateformes de travail élévatrices pour le travail en hauteur, des monte-charges, 
des grues de manutention, des plateformes de travail, des tours d'éclairage, des flèches, des 
échelles, des engins de levage, des appareils de manutention, nommément des appareils de 
manutention à air comprimé, des chariots à main, des chariots élévateurs à fourche et des 
chariots, des pièces et des accessoires en métal pour l'équipement de levage électrique, des 
moteurs (sauf pour les véhicules terrestres) ainsi que des accouplements et des organes de 
transmission de machine (sauf pour les véhicules terrestres).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851703&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2015 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 février 2017, demande 
no: 87/322635 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 juillet 
2017 sous le No. 5,238,497 en liaison avec les services



  1,851,775
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,851,775  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jinya Franchise Inc., 3334 Burton Avenue, 
Burbank, CA 91504, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
FROESE LAW
240 Richmond Street West, Toronto, 
ONTARIO, M5V1V6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JINYA JINYA RAMEN BAR

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot non latin et du mot JINYA est « small castle ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère non latin est JINYA.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant et de bar-salon; services de bar; services de comptoir de plats à emporter; 
services de traiteur et de restaurant offrant la livraison à domicile; services de restaurant, 
nommément offre d'aliments et de boissons à consommer sur place ou à emporter; restaurant 
japonais de nouilles ramen offrant le service complet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 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=1851775&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,922  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DKH Retail Limited, Unit 60, The Runnings, 
Cheltenham, Gloucestershire, GL51 9NW, 
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
SUPERDRY. KAYOKUDO KANSO (SHINASAI)

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la combinaison de mots japonais est « extremely dry 
dry extremely ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est su : pa : dorai, et la prononciation 
anglaise est « kayokudo kanso (shinasai) ».

SERVICES

Classe 35
Services de publicité sur Internet pour des tiers; services de promotion, nommément élaboration 
de campagnes promotionnelles pour des tiers et promotion de la vente de produits et de services 
par des concours promotionnels et par la distribution de publicités en ligne au moyen d'une base 
de données et d'Internet; vente au détail de cosmétiques et d'articles de toilette par des 
catalogues de vente par correspondance de marchandises diverses, par téléphone et sur un site 
Web; vente au détail de matériel informatique, de logiciels, d'appareils de navigation par satellite, 
de lecteurs MP3 et d'autres lecteurs audionumériques et vidéonumériques, de pièces et 
d'accessoires pour téléphones mobiles, appareils photo et caméras vidéo, de casques d'écoute, 
de haut-parleurs et de dispositifs de stockage numérique dans des magasins de détail, par des 
catalogues de vente par correspondance de marchandises diverses, par téléphone et sur un site 
Web; vente au détail d'articles de lunetterie et d'accessoires de lunetterie, de sacs, de vêtements, 
de vêtements sport, de vêtements de détente, d'articles chaussants, de couvre-chefs, d'articles et 
d'équipement de jeu et de sport, d'équipement d'entraînement physique, de bijoux et de montres 
dans des magasins de détail, par des catalogues de vente par correspondance de marchandises 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851922&extension=00
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diverses, par téléphone et sur site Web; offre de conseils et d'information aux clients et aux clients 
potentiels sur le choix de cosmétiques et d'articles de toilette; offre de conseils et d'information aux 
clients et aux clients potentiels sur le choix de matériel informatique, de logiciels, d'appareils de 
navigation par satellite, de lecteurs MP3 et d'autres lecteurs audionumériques et vidéonumériques, 
de pièces et d'accessoires pour téléphones mobiles, appareils photo et caméras vidéo, de 
casques d'écoute, de haut-parleurs, de microphones, de CD de musique, de DVD vierges et de 
cartes mémoire flash vierges; offre de conseils et d'information aux clients et aux clients potentiels 
sur le choix d'articles de lunetterie et d'accessoires connexes, de sacs, de vêtements, de 
vêtements sport, de vêtements de détente, d'articles chaussants, de couvre-chefs, d'articles et 
d'équipement de jeu et de sport, d'équipement d'entraînement physique, de bijoux et de montres; 
services de vente en gros pour la vente de cosmétiques et d'articles de toilette; services de vente 
en gros pour la vente de matériel informatique, de logiciels, d'appareils de navigation par satellite, 
de lecteurs MP3 et d'autres lecteurs audionumériques et vidéonumériques, de pièces et 
d'accessoires pour téléphones mobiles, appareils photo et caméras vidéo, de casques d'écoute, 
de haut-parleurs, de microphones, de CD de musique, de DVD vierges et de cartes mémoire flash 
vierges; services de vente en gros pour la vente d'articles de lunetterie et d'accessoires de 
lunetterie connexes, de sacs, de vêtements, de vêtements sport, de vêtements de détente, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs, d'articles et d'équipement de jeu et de sport, d'équipement 
d'entraînement physique, de bijoux et de montres; organisation et administration de programmes 
de fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de produits par un programme de fidélisation 
de la clientèle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2013 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,852,127  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ontel Products Corporation, 21 Law Drive, 
Fairfield, NJ 07004, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
DICKINSON WRIGHT LLP
199 Bay Street, Suite 2200, P.O. Box 447, 
Commerce Court : Postal Station, Toronto, 
ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

BREATHE EASY
Produits

 Classe 11
Humidificateurs.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mai 2018 sous le No. 5,471,078 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=1852127&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,142  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Triumph Intertrade AG, Triumphweg 6, CH-
5330 Bad Zurzach, SWITZERLAND

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

SLOGGI ZERO FEEL
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément robes, chemisiers, jupes, vestes, gilets, chandails, chapeaux, gants, 
pardessus, peignoirs, pantalons, robes de nuit, robes de chambre, capes de bain, vestes de bain, 
caleçons de bain, maillots de bain, sous-vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
chaussettes, bas, bas (pantalons), collants taille basse, lingerie, culottes, corsages, corsets, 
combinés, gaines, vêtements de galbage des hanches, porte-jarretelles et soutiens-gorge; articles 
chaussants, nommément bottes et chaussures; couvre-chefs, nommément chapeaux et visières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 01 août 2017, demande no: 59672/2017 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 21 août 2017 sous le No. 706262 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=1852142&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,146  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, 
Dallas, 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

MK REGIMEN ADVISOR
Produits

 Classe 09
Applications logicielles téléchargeables, nommément applications mobiles pour utilisation avec 
des téléphones intelligents et des ordinateurs portatifs pour la consultation et le téléchargement 
d'information dans les domaines des cosmétiques et des soins de beauté.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2015 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852146&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,147  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, 
Dallas, 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

L'EXPERT-CONSEIL MK
Produits

 Classe 09
Applications logicielles téléchargeables, nommément applications mobiles pour utilisation avec 
des téléphones intelligents et des ordinateurs portatifs pour la consultation et le téléchargement 
d'information dans les domaines des cosmétiques et des soins de beauté.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2015 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852147&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,175  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J.R. Four Ltd., DBA Technical Glass Products, 
8107 Bracken Place SE, Snoqualmie, WA 
98065, 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

TGP PROCOLOR
Produits

 Classe 19
Verre architectural, nommément verre structurel, verre décoratif, verre résistant au feu, verre de 
sécurité résistant aux chocs, verre de sécurité et verre armé, fenêtres latérales, fenêtres et 
impostes, tous les produits susmentionnés étant pour la construction; revêtements colorés vendus 
comme éléments constitutifs de panneaux de verre pour la construction; matériel de charpente, 
nommément cadres de porte en bois, cadres de fenêtre en bois, cadres de fenêtre et de porte 
résistants au feu en bois, cloisons fixes; matériaux de construction, nommément portes 
(menuiserie préfabriquée), fenêtres (menuiserie préfabriquée), portes extérieures autres qu'en 
métal et portes d'entrée autres qu'en métal; matériaux de revêtement (construction), nommément 
revêtements muraux en céramique, revêtements muraux en verre, revêtements muraux en 
matière synthétique, plans de travail en céramique, revêtements de sol en céramique, planchers 
en verre et verre de construction; verre de sécurité pour la construction; tous les produits 
susmentionnés excluent spécifiquement les produits utilisés ou posés au moyen de coulis, de 
coulis de ciment, de produits de calfeutrage pour carreaux ou de coulis de calfeutrage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 février 2017, demande no: 87/344,
452 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 septembre 2017 
sous le No. 5,285,594 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852175&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,505  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Otis Elevator Company, One Carrier Place, 
Farmington, CT 06032, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MADE TO MOVE YOU
Produits

 Classe 07
Transporteurs (machines), ascenseurs, trottoirs mécaniques, escaliers mécaniques et élévateurs, 
nommément élévateurs mécaniques et hydrauliques; appareils de levage hydrauliques, appareils 
de levage électriques, escaliers roulants, moteurs électriques pour machines, génératrices ainsi 
que pièces constituantes de rechange et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

SERVICES

Classe 37
Services d'installation, d'entretien, de maintenance, de réparation, de modification et de rénovation 
d'appareils et d'équipement de ventilation, de transporteurs (machines), d'ascenseurs, de trottoirs 
mécaniques, de plateformes mobiles (machines), d'escaliers mécaniques, d'élévateurs, d'appareils 
de levage et d'escaliers roulants; entretien d'équipement électronique, nommément d'appareils de 
commande d'ascenseurs comprenant un logiciel de diagnostic pour la surveillance du 
fonctionnement interne d'ascenseurs et de leurs composants, de modules de communication pour 
la transmission des données du logiciel de diagnostic ainsi que de microprocesseurs pour la 
réception des données et leur affichage sur un écran; information, conseils et consultation ayant 
trait à tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 16 février 2017, demande no: 016370603 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=1852505&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,575  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Advance Auto Innovations, LLC, 5008 Airport 
Road, Roanoke, VA 24012, 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

WORLDQUEST
SERVICES

Classe 35
Magasin de vente au détail, magasin de vente en gros et services de magasin de vente au détail 
et en gros de pièces et d'accessoires pour véhicules automobiles, camions, équipement pour la 
pelouse, motos, équipement nautique et matériel agricole, ainsi que d'outils, de quincaillerie, de 
batteries et d'appareils électroniques grand public; magasin de vente au détail, magasin de vente 
en gros et services de magasin de vente au détail et en gros, tous en ligne, de pièces et 
d'accessoires pour véhicules automobiles, camions, équipement pour la pelouse, motos, 
équipement nautique et matériel agricole, ainsi que d'outils, de quincaillerie, de batteries et 
d'appareils électroniques grand public; offre de programmes de fidélisation de la clientèle, de 
récompenses et de réduction à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; offre de 
programmes de récompenses aux clients par l'émission et le traitement de bons de réduction et de 
cartes-cadeaux pour l'achat de produits et de services; publicité des produits et des services de 
tiers; promotion des produits et des services de tiers par l'offre de cadeaux promotionnels et de 
promotions sur des produits, par des loteries promotionnelles et par des concours.

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=1852575&extension=00


  1,853,177
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 503

  N  de la demandeo 1,853,177  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sivantos Pte. Ltd., Block 28, Ayer Rajah 
Crescent No. 06-08, Singapore 139959, 
SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

OVP
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour prothèses auditives, notamment applications logicielles téléchargeables pour 
commander, faire fonctionner, configurer, régler et ajuster des prothèses auditives.

 Classe 10
(2) Prothèses auditives médicales et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Employée: CANADA en liaison avec les produits; CANADA en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 18 août 2017 sous le No. 40201716012Q 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=1853177&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,236  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Advanced Auto Innovations, LLC, 5008 Airport 
Road, Roanoke, VA 24012, 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

FLEETQUEST
SERVICES

Classe 35
Magasin de vente au détail, magasin de vente en gros et services de magasin de vente au détail 
et en gros de pièces et d'accessoires pour véhicules automobiles, camions, équipement pour la 
pelouse, motos, équipement nautique et matériel agricole, ainsi que d'outils, de quincaillerie, de 
batteries et d'appareils électroniques grand public; magasin de vente au détail, magasin de vente 
en gros et services de magasin de vente au détail et en gros, tous en ligne, de pièces et 
d'accessoires pour véhicules automobiles, camions, équipement pour la pelouse, motos, 
équipement nautique et matériel agricole, ainsi que d'outils, de quincaillerie, de batteries et 
d'appareils électroniques grand public; offre de programmes de fidélisation de la clientèle, de 
récompenses et de réduction à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; offre de 
programmes de récompenses aux clients par l'émission et le traitement de bons de réduction et de 
cartes-cadeaux pour l'achat de produits et de services; publicité des produits et des services de 
tiers; promotion des produits et des services de tiers par l'offre de cadeaux promotionnels et de 
promotions sur des produits, par des loteries promotionnelles et par des concours.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 août 2017, demande no: 87573776 
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=1853236&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,237  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADVANCE AUTO INNOVATIONS, LLC, 5008 
Airport Road, Roanoke, VA 24012, 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

TRUCKQUEST
SERVICES

Classe 35
Magasin de vente au détail, magasin de vente en gros et services de magasin de vente au détail 
et en gros de pièces et d'accessoires pour véhicules automobiles, camions, équipement pour la 
pelouse, motos, équipement nautique et matériel agricole, ainsi que d'outils, de quincaillerie, de 
batteries et d'appareils électroniques grand public; magasin de vente au détail, magasin de vente 
en gros et services de magasin de vente au détail et en gros, tous en ligne, de pièces et 
d'accessoires pour véhicules automobiles, camions, équipement pour la pelouse, motos, 
équipement nautique et matériel agricole, ainsi que d'outils, de quincaillerie, de batteries et 
d'appareils électroniques grand public; offre de programmes de fidélisation de la clientèle, de 
récompenses et de réduction à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; offre de 
programmes de récompenses aux clients par l'émission et le traitement de bons de réduction et de 
cartes-cadeaux pour l'achat de produits et de services; publicité des produits et des services de 
tiers; promotion des produits et des services de tiers par l'offre de cadeaux promotionnels et de 
promotions sur des produits, par des loteries promotionnelles et par des concours.

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=1853237&extension=00
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Vol. 66 No. 3360 page 506

  N  de la demandeo 1,853,481  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Firestone Building Products Company, LLC, 
200 4th Avenue S., Nashville, TN 37201, 
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

GACO
Produits

 Classe 02
(1) Revêtements (peintures et produits d'étanchéité), peinture anticorrosion et revêtement 
d'étanchéité, revêtements à l'épreuve des intempéries, à savoir peintures et produits d'étanchéité, 
peintures à usage architectural, nommément à appliquer sur et sous la surface des planchers, des 
terrasses, des toits, des murs et d'autres surfaces similaires à l'extérieur et à l'intérieur de 
bâtiments et de structures fixes en tous genres, ainsi que revêtements protecteurs à usage 
maritime, nommément revêtements de type peinture anticorrosion à usage maritime.

 Classe 17
(2) Rubans d'étanchéité à appliquer sur et sous la surface de toitures et de terrasses ainsi que sur 
et sous d'autres surfaces similaires se trouvant sur des bâtiments et des structures fixes ainsi qu'à 
l'intérieur de ces bâtiments et structures; mousse isolante pour la construction; garnitures pour 
joints de dilatation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2014 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 mars 2004 sous le No. 2,820,598 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=1853481&extension=00


  1,853,487
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 507

  N  de la demandeo 1,853,487  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Half Pipe LLC, P.O. Box 1889, Jackson, WY 
83001, 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

SNEAKERGPS
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs et 
de sacs; services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, d'articles chaussants, de 
couvre-chefs et de sacs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juin 2017, demande no: 87479726 
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=1853487&extension=00


  1,853,490
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 508

  N  de la demandeo 1,853,490  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Firestone Building Products Company, LLC, 
200 4th Avenue S., Nashville, TN 37201, 
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

GACO WESTERN
Produits

 Classe 02
(1) Revêtements (peintures et produits d'étanchéité), peinture anticorrosion et revêtement 
d'étanchéité, revêtements à l'épreuve des intempéries, à savoir peintures et produits d'étanchéité, 
peintures à usage architectural, nommément à appliquer sur et sous la surface des planchers, des 
terrasses, des toits, des murs et d'autres surfaces similaires à l'extérieur et à l'intérieur de 
bâtiments et de structures fixes en tous genres, ainsi que revêtements protecteurs à usage 
maritime, nommément revêtements de type peinture anticorrosion à usage maritime.

 Classe 17
(2) Mousse isolante pour la construction.

(3) Rubans d'étanchéité à appliquer sur et sous la surface des toitures, des terrasses et d'autres 
surfaces similaires à l'extérieur et à l'intérieur de bâtiments et de structures fixes; garnitures pour 
joints de dilatation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2014 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (2). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 juillet 1999 sous le No. 2,261,891 en liaison avec les 
produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 août 2007 sous le No. 3,273,362 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=1853490&extension=00


  1,853,507
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 509

  N  de la demandeo 1,853,507  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Firestone Building Products Company, LLC, 
200 4th Avenue S., Nashville, TN 37201, 
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

GACOFLEX
Produits

 Classe 02
Revêtements (peintures et produits d'étanchéité), peinture anticorrosion et revêtement 
d'étanchéité, revêtements à l'épreuve des intempéries, à savoir peintures et produits d'étanchéité, 
peintures à usage architectural, nommément à appliquer sur et sous la surface des planchers, des 
terrasses, des toits, des murs et d'autres surfaces similaires à l'extérieur et à l'intérieur de 
bâtiments et de structures fixes en tous genres, ainsi que revêtements protecteurs à usage 
maritime, nommément revêtements de type peinture anticorrosion à usage maritime.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2014 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 juillet 1999 sous le No. 2,261,892 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853507&extension=00


  1,853,524
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 510

  N  de la demandeo 1,853,524  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LifeCell Corporation, One Millenium Way, 
Branchburg, NJ 08876, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REVOLVE ENVI
Produits

 Classe 10
Dispositifs médicaux et chirurgicaux, nommément systèmes constitués d'instruments chirurgicaux 
et médicaux pour le traitement du tissu adipeux, ainsi que pièces connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853524&extension=00


  1,853,597
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 511

  N  de la demandeo 1,853,597  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Microsoft Corporation, One Microsoft Way, 
Redmond, WA 98052-6399, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

XBOX ONE X
Produits

 Classe 28
Consoles de jeux vidéo pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; 
télécommandes de jeux vidéo interactifs.

SERVICES

Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour jouer à des jeux vidéo 
et à des jeux informatiques au moyen de réseaux de communication mondiaux, d'Internet et de 
réseaux sans fil ainsi que pour accéder à des réseaux de communication mondiaux et les 
consulter.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 13 juin 2017, demande no: 016845191 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=1853597&extension=00


  1,853,727
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 512

  N  de la demandeo 1,853,727  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plochman, Inc., 1333 North Boudreau Rd., 
Manteno, IL 60950, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PLOCHMAN'S
Produits

 Classe 30
Poivre, sel, assaisonnements, marinades sèches, épices et herbes séchées à usage alimentaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853727&extension=00


  1,853,729
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 513

  N  de la demandeo 1,853,729  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUPERHEAT FGH TECHNOLOGIES INC., R.
R. #1 1463 Highway 21, Kincardine, ONTARIO 
N2Z 2X3

Représentant pour signification
SERGE ANISSIMOFF
c/o SISKINDS, 680 Waterloo Street, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SH SUPERHEAT SMARTPAK

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits

 Classe 09
Équipement de surveillance en temps réel de la température relative à la soudure de tuyaux 
pendant des traitements thermiques, nommément unités électroniques permettant aux utilisateurs 
de surveiller en temps réel la température relative à la soudure de tuyaux pendant des traitements 
thermiques et de faire un suivi des températures.

SERVICES

Classe 42
Application logicielle pour la surveillance en temps réel de la température relative à la soudure de 
tuyaux pendant des traitements thermiques et l'offre d'alertes liées à la température, nommément 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs 
de surveiller en temps réel la température relative à la soudure de tuyaux pendant des traitements 
thermiques et de faire un suivi des températures au moyen des avis périodiques qui leur sont 
transmis.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853729&extension=00


  1,853,729
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 514

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



  1,854,036
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 515

  N  de la demandeo 1,854,036  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S. J. ELECTRO SYSTEMS, INC., 22650 
County Highway 6, P.O. Box 1708, Detroit 
Lakes, MN 56502-1708, 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

XPERT ALERT
Produits

 Classe 09
Panneaux de commande et d'alarme électroniques pour la gestion de niveaux de liquide, de la 
température et de systèmes CVCA.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 août 2017, demande no: 87/580,
489 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 août 2018 sous le 
No. 5,547,330 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854036&extension=00


  1,854,061
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 516

  N  de la demandeo 1,854,061  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DMG AMERICA, LLC, a legal entity, 65 
Challenger Road, Suite 340, Ridgefield Park, 
New Jersey 07660, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEARSHIELD
Produits

 Classe 05
Vernis fluorés pour la bouche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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 08 avril 2008 sous le No. 3,410,069 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854061&extension=00


  1,854,167
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 517

  N  de la demandeo 1,854,167  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shurtech Brands, LLC, a North Carolina 
Limited Liability Company, 1712 Eighth Street 
Drive, SE, Hickory, NC 28602, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PAINTER'S MATE ULTRA
Produits

 Classe 17
Ruban-cache.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 août 2017, demande no: 87/570,
942 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 octobre 2018 sous 
le No. 5,596,925 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=1854167&extension=00


  1,854,478
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 518

  N  de la demandeo 1,854,478  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRINITY INTERNATIONAL INDUSTRIES, 
LLC, 930 E. 233rd St., Carson, CA 90745, 
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

TRINITY
Produits

 Classe 06
(1) Boîtes à outils en métal; coffres à outils en métal vendus vides.

 Classe 20
(2) Étagères; tables; étagères de rangement autres qu'en métal; tiroirs; chariots de préparation et 
d'entreposage des aliments, nommément chariots de service; étagères de boulanger; porte-
bouteilles de vin; caisses en plastique; bacs de stockage en plastique; mobilier d'extérieur, 
nommément boîtes de rangement extérieur; systèmes de rangement préfabriqués en métal pour 
placards; coffres à outils autres qu'en métal; armoires en métal; articles de rangement pour tiroirs; 
porte-chaussures; tables en métal; tabourets en métal; tiroirs en métal.

(3) Étagères; tables; étagères de rangement autres qu'en métal; tiroirs; chariots de préparation et 
d'entreposage des aliments, nommément chariots de service; étagères de boulanger; porte-
bouteilles de vin; caisses en plastique; bacs de stockage en plastique; mobilier d'extérieur, 
nommément boîtes de rangement extérieur; systèmes d'organisation de garde-robe préfabriqués; 
coffres à outils autres qu'en métal; armoires en métal; articles de rangement pour tiroirs; porte-
chaussures; tables en métal; tabourets en métal; tiroirs en métal.

 Classe 21
(4) Glacières à boissons portatives; serviteurs de douche; trieurs de linge à usage domestique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2013 en liaison avec les produits (1), 
(3), (4). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (2), (4). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 novembre 2015 sous le No. 4844845 
en liaison avec les produits (1), (2), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854478&extension=00


  1,854,504
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 519

  N  de la demandeo 1,854,504  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Northern Quinoa Production Corporation, 
CANADA CORPORATION, 292 Townsend St., 
San Francisco, CA 94107, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TINY HERO
Produits

 Classe 29
(1) Grignotines à base de légumineuses, nommément pâte de pois chiches (houmos) et haricots 
secs; mélanges de grignotines composés principalement de noix transformées, de graines, de 
fruits séchés et de chocolat; plats prêts à manger composés principalement de viandes, de 
fromage, de légumes et de quinoa; légumes en conserve, congelés, séchés et cuits, nommément 
légumes marinés, macédoine de légumes, salades de légumes et préparations à soupes aux 
légumes; huile alimentaire, nommément huile de quinoa; lait.

 Classe 30
(2) Céréales prêtes à manger; céréales transformées, nommément céréales de déjeuner; 
préparations à base de céréales, nommément barres de céréales et grignotines à base de 
céréales; barres de céréales riches en protéines; grignotines à base de quinoa; grignotines à base 
de quinoa extrudé; céréales de déjeuner; gruau; pain; chapelure; muffins; pâtisseries; gaufres; 
crêpes; biscuits; craquelins; biscuits secs; grignotines contenant du quinoa; farine à base de 
quinoa; pâtes alimentaires et nouilles; macaronis au fromage; préparations à farce contenant du 
quinoa; plats congelés composés principalement de quinoa; quinoa en conserve, congelé, sec et 
cuit; pizza; pâte à pizza; crème glacée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2017 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 janvier 2017 sous le No. 5132068 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854504&extension=00


  1,854,834
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 520

  N  de la demandeo 1,854,834  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ShenZhenShi ShiChuangYuanFa 
KeJiYouXianGongSi, RuYI South Road 130, 
Long Cheng Jie Dao, Longgang Area, 
Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

MYLIFEUNIT
Produits

 Classe 16
Articles de papeterie, nommément compas à dessin; rapporteurs d'angle, à savoir instruments de 
dessin; règles à dessin; gommes à effacer; agrafeuses; crayons; mines de crayon; porte-crayons; 
taille-crayons; stylos; plumes; recharges pour stylos; porte-stylos; étuis à stylos; couvre-livres; 
marqueurs; surligneurs; surligneurs lumineux; supports pour papier à lettres; planchettes à pince; 
perforatrices; reliures; trombones; papier calque; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; 
matériel d'artiste, nommément lave-pinceaux; pinceaux; palettes à peinture; chevalets; carnets de 
reçus.

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=1854834&extension=00


  1,854,912
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 521

  N  de la demandeo 1,854,912  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fontaine Engineering und Maschinen GmbH, 
Industriestraße 28, 40764 Langenfeld, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

DEMCOJET
Produits

 Classe 07
(1) Machines, nommément stabilisateurs électromagnétiques pour bandes de métal, en 
l'occurrence stabilisateurs électromagnétiques de bandes intégrés à un système à lame d'air pour 
essuyer le revêtement excédentaire sur des bandes de métal.

 Classe 09
(2) Appareils de contrôle et d'inspection, nommément machines d'essai de la compression de 
métaux pour le contrôle des vibrations et du façonnage de bandes de métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 22 mars 2017, demande no: 016497307 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=1854912&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,091  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Swift IP, LLC, 2690 Weston Road, Suite 200, 
Weston, Florida 33331, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLEX SHOT

Description de l’image (Vienne)
- Cibles
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées

Produits

 Classe 17
Produits d'étanchéité adhésifs à base de caoutchouc liquide à usage général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 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=1855091&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,263  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEAR HEAD LNG CORPORATION INC., Suite 
1903, Purdys Wharf Tower II, 1969 Upper 
Water Street, HALIFAX, NOVA SCOTIA B3J 
3R7

Représentant pour signification
STEWART HAYNE
(COX & PALMER), PO BOX 2380 CENTRAL, 
1100 PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J3E5

MARQUE DE COMMERCE

BEAR PAW
Produits
Produits de gaz, nommément gaz naturel liquéfié, gaz naturel comprimé, gaz naturel, liquides du 
gaz naturel, pétrole raffiné et azote liquide.

SERVICES
(1) Transport de gaz naturel par pipeline.

(2) Services d'acquisition, de liquéfaction, d'expédition, de traitement, de distribution en terminal, 
de regazéification, de stockage et de production de gaz naturel, de gaz naturel liquéfié et de 
pétrole raffiné.

(3) Service de marketing pour des tiers, nommément analyse de marché, recherche, publicité et 
organisation de la distribution de gaz naturel, de pétrole brut, de liquides du gaz naturel et de 
pétrole raffiné.

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=1855263&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,775  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Shahzad Rashid, 6826 Forest Park Dr, 
Mississauga, ONTARIO L5N 6X6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIZCOMM

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Animaux de la série IV chargeant (attaquant)
- Animaux de la série IV stylisés
- 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
- 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
- Brun

Description de la marque de commerce
Taureau agressif qui charge, accompagné du nom de la société, « BizComm ».

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le taureau est 
bronze.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en administration des affaires; consultation en affaires dans les 
domaines des acquisitions et des fusions d'entreprises; consultation en affaires dans le domaine 
du réseautage d'affaires; consultation dans le domaine de la délocalisation d'entreprises; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855775&extension=00
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consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, 
de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; services de consultation en 
organisation et en gestion des affaires; consultation en organisation des affaires; consultation en 
organisation et en gestion des affaires; services de consultation en placement professionnel; 
consultation et information en comptabilité; consultation dans les domaines de l'organisation et de 
la gestion des affaires; services de consultation en ressources humaines; services de consultation 
en matière d'impôt sur le revenu; consultation en gestion de personnel; offre de consultation en 
marketing dans le domaine des médias sociaux.

Classe 36
(2) Services de consultation en investissement de capitaux; consultation et information en matière 
d'assurance; services de consultation en gestion de biens.

Classe 42
(3) Consultation en logiciels; services de consultation en conception de produits.

Classe 45
(4) Consultation dans le domaine de la sécurité au travail; consultation juridique professionnelle en 
matière de franchises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 août 2017 en liaison avec les services.



  1,855,817
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 526

  N  de la demandeo 1,855,817  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société LILLET Frères, société par actions 
simplifiée, 8 Cours du Maréchal Foch, 33720 
PODENSAC, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LILLET

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot LILLET est 
rouge et projette une ombre or.

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément apéritifs à base de vin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 02 mars 2017, demande no: 016426314 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 14 juin 2017 sous le No. 016426314 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855817&extension=00


  1,856,171
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,856,171  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Acrisure, LLC, 5664 Prairie Creek Drive, 
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
ACRISOURCE ACRISURE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de losanges

SERVICES

Classe 35
Services en impartition, à savoir établissement de contrats de service pour des tiers dans les 
domaines des ressources humaines et de l'assurance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juin 2017, demande no: 87/486,425 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 janvier 2018 sous 
le No. 5,375,168 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=1856171&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,201  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Y.S.S. (THAILAND) CO., LTD., 88/88 M.9, Soi 
Phikulthong, Thepharak Road, Bangpla, , 
Samutprakarn 10540, THAILAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YSSDTS SUSPENSION

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 12
Amortisseurs pour motos; fourches pour motos; amortisseurs pour automobiles; amortisseurs pour 
véhicules automobiles; suspensions pour véhicules automobiles; ressorts amortisseurs pour 
véhicules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856201&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,491  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shine through the Rain Foundation, 1211 
Gorham Street, Unit 12, Newmarket, ONTARIO 
L3Y 8Y3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHINE THROUGH THE RAIN FOUNDATION

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Pluie, grêle
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec nuages, pluie, gouttes d'eau ou la représentation d'autres phénomènes naturels
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 36
(1) Services de collecte de fonds; services de collecte de fonds à des fins caritatives; campagnes 
de financement à des fins caritatives : services de bienfaisance, nommément offre d'aide 
financière aux personnes en cas de diagnostic de cancer ainsi qu'à leur famille; services de 
bienfaisance, nommément organisation de forums éducatifs, d'ateliers, de conférences et de 
dîners pour recueillir des fonds dans le domaine des services de soutien offerts aux patients 
atteints du cancer et à leur famille; services de collecte de fonds ayant trait à l'offre de services de 
soutien individuel, d'orientation, de conseils et d'éducation aux personnes atteints du cancer et à 
leur famille.

Classe 45
(2) Offre de services de soutien aux personnes en cas de diagnostic de cancer ainsi qu'à leur 
famille, en les aidant à faire face aux effets psychologiques et sociaux de leur expérience avec le 
cancer au moyen de counseling, de groupes de soutien et d'ateliers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856491&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 novembre 2016 en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,856,726  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

ANIMOJI
Produits

 Classe 09
Logiciels, nommément logiciels pour la saisie et la retouche d'images et de vidéos, logiciels pour 
la création, l'enregistrement, la visualisation, le partage et la transmission de messages 
électroniques par Internet et des réseaux de communication mondiaux, logiciels pour la 
reconnaissance et la cartographie faciales ainsi que logiciels d'application pour l'animation, le 
traitement et la transmission d'images par Internet et des réseaux de communication mondiaux; 
logiciels de développement d'applications, nommément logiciels pour aider les développeurs à 
créer du code de programme pour des logiciels permettant l'animation, le traitement et la 
transmission d'images par Internet et des réseaux de communication mondiaux; logiciels 
d'application utilisés avec des appareils mobiles, des téléphones mobiles et des montres 
intelligentes, nommément logiciels pour l'animation, le traitement et la transmission d'images par 
Internet et des réseaux de communication mondiaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: LIECHTENSTEIN 18 avril 2017, demande no: 2017-296 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=1856726&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,856,827  Date de production 2017-09-11
 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

ARTS NOMADES
Produits

 Classe 09
(1) Matériel de cours téléchargeable, nommément livres, brochures et manuels dans les domaines 
de l'éducation des enfants par les arts littéraires, les arts du spectacle, le cirque et les arts visuels.

 Classe 18
(2) Sacs et étuis, nommément fourre-tout, sacs à provisions, sacoches de messager, sacs à dos, 
sacs d'écolier et sacs à livres.

 Classe 21
(3) Articles ménagers et de fantaisie, nommément grandes tasses, tasses et bouteilles à eau 
vendues vides.

 Classe 25
(4) Vêtements, articles et accessoires vestimentaires, nommément chemises, chandails 
molletonnés, tee-shirts et débardeurs; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

SERVICES

Classe 41
(1) Programmes éducatifs conçus pour la promotion de la créativité, de la persévérance, de la 
réussite scolaire, de la persévérance scolaire ainsi que du développement et de l'intégration des 
enfants dans la communauté internationale.

(2) Services de bienfaisance, nommément offre de publications et de matériel éducatif à des 
écoles mal desservies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2006 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856827&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,832  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viking River Cruises (Bermuda) Ltd., 
Clarendon House, 2 Church Street, HM11, 
Hamilton, BERMUDA

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

MARQUE DE COMMERCE

VIKING RESIDENT HISTORIAN
SERVICES

Classe 41
Organisation et tenue d'évènements de divertissement social, nommément de spectacles de 
danse, de pièces de théâtre, de prestations de musique, de fêtes, de dégustations de vin et 
d'aliments, de spectacles sur scène, de spectacles en boîte de nuit ainsi que de spectacles de 
variétés et d'humour; services de divertissement et d'enseignement, à savoir spectacles de danse 
et prestations de musique; offre d'information dans le domaine du divertissement de passagers, 
nommément concernant des fêtes, des dégustations de vin et d'aliments, des spectacles sur 
scène, des spectacles en boîte de nuit, des spectacles de variétés et d'humour, des productions 
théâtrales et des comédies musicales, ainsi que programmation dans les domaines de la musique, 
du théâtre et du cinéma; services de divertissement, nommément organisation et tenue de fêtes, 
de dégustations d'aliments et de vins, de concours, de spectacles sur scène, de spectacles en 
boîte de nuit, de spectacles de variétés et d'humour, de productions théâtrales et de comédies 
musicales; services de divertissement, nommément jeux de casino; services éducatifs, 
nommément tenue de cours de cuisine ainsi que de conférences et de séminaires dans les 
domaines de la musique, du théâtre, du cinéma et des langues; services d'arcade de jeux vidéo; 
bibliothèques; émissions de télévision interactives en cabine; services de club de santé, 
nommément offre d'enseignement, de cours et d'équipement dans le domaine de l'exercice 
physique; organisation et tenue d'évènements artistiques et de spectacles à caractère culturel, 
nommément de spectacles de chant et de danse, de pièces de théâtre et de circuits touristiques 
culturels; organisation d'expositions culturelles et éducatives concernant des destinations 
touristiques locales pour passagers; organisation et tenue de visites guidées de paquebots de 
croisière; services d'exploitation de circuits touristiques et organisation d'excursions, en 
l'occurrence organisation et tenue de visites guidées de musées, de galeries, d'emplacements 
culturels, d'établissements vinicoles, d'expositions d'art, de bars, de restaurants, de fermes, de 
salles de concert, de marchés agricoles, de résidences, de festivals, de parcs, de points d'intérêt 
ainsi que d'attractions et d'entreprises locales; organisation d'excursions, nommément tenue 
d'expéditions extérieures guidées.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856832&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 avril 2017, demande no: 87/401,
425 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services



  1,856,891
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20
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  N  de la demandeo 1,856,891  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Omya AG, Baslerstrasse 42, 4665 Oftringen, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

OMYA CALCIPRILL
Produits

 Classe 01
Chaux granulaire pour utilisation en agriculture et en horticulture; chaux granulaire servant à 
modifier les propriétés d'un sol et à favoriser la croissance de plantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856891&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,018  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

4iiii Innovations, Inc., 141 2 Ave E, Cochrane, 
ALBERTA T4C 2B9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
4IIII VISUAL INTUITION

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 09
Appareil électronique, nommément appareil de lecture audio avec microphone qui se fixe à des 
articles de lunetterie et qui utilise une technologie offrant un accès visuel rapide à des données 
importantes en matière de course et d'entraînement, comprenant un logiciel intégré pour le 
téléversement de données en matière de course et d'entraînement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 août 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857018&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,091  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GASTON CHARBONNEAU FLORAL LTÉE, 
500, rue Principale, Laval, QUEBEC H7X 2T4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EZFLAME Z M

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

Produits
Heating products, namely firewood, kindling, ecological logs, firelighters, synthetic logs, wood 
pellets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857091&extension=00


  1,857,523
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 538

  N  de la demandeo 1,857,523  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FADY IMPORT EXPORT, 56 REGIMBALD, 
LAVAL, QUÉBEC H7L 5G4

MARQUE DE COMMERCE

FADY
Produits

 Classe 20
(1) rayons de miel

 Classe 21
(2) pique-olives

 Classe 29
(3) beurre au miel; bouillon préparé; bouillons; confitures; confitures et marmelades; cubes de 
bouillon; extraits de tomate; fromage contenant des épices; huile d'olive à usage alimentaire; huile 
d'olive extra vierge; huiles d'olive; olives mises en conserve; olives séchées; olives transformées 
en conserve; pâtes d'olives; plats cuisinés composés principalement de boeuf sauté et de sauce 
soya fermentée [sobalbi]; préparations pour faire des bouillons; purées d'olives transformées; 
sauce de canneberge

 Classe 30
(4) biscuits; couscous; épices; épices à cuisson; épices alimentaires; épices sous forme de 
poudres; miel; miel à base de plantes; miel à usage alimentaire; miel et mélasse; pâte à cuire; 
préparations pour sauces; sauce à la viande; sauce à pizza; sauce à spaghetti; sauce au chocolat; 
sauce au fromage; sauce au poisson; sauce aux fruits; sauce barbecue; sauce chili; sauce de 
ketchup; sauce épicée; sauce piquante de soja; sauce tomate; semoule de couscous; spaghettis 
en boîte à la sauce tomate; succédanés de miel

 Classe 31
(5) citrons

 Classe 32
(6) boissons aromatisées aux fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons et jus de fruits; 
boissons glacées à base de fruits; boissons non alcooliques à base de miel; boissons sans alcool 
à base de miel; breuvages à saveur de fruits; breuvages glacés aux fruits; breuvages surgelés aux 
fruits; jus de citron; ramune [boisson gazeuse japonaise]

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 juillet 2007 en liaison avec les produits (1), (5); 30 juillet 2015 en 
liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3), (4), (6)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857523&extension=00


  1,857,541
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 539

  N  de la demandeo 1,857,541  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COOPERATIVA VINICOLA LA VIÑA COOP. 
V., Portal de Valencia, 52, 46630 La Font De 
La Figuera (Valencia), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VENTA DEL PUERTO

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « Venta Del Puerto » est « Sale of the port ».

Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 21 
octobre 2015 sous le No. 14113492 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=1857541&extension=00


  1,857,552
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 540

  N  de la demandeo 1,857,552  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Assad Quraishi, 78 Westlake Ave, Unit C, 
Toronto, ONTARIO M4C 4R1

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

MARQUE DE COMMERCE

GENESIS BATTLE OF CHAMPIONS
Produits

 Classe 16
(1) Livres et livres de bandes dessinées.

 Classe 28
(2) Jeux de plateau et jeux de cartes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857552&extension=00


  1,857,553
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 541

  N  de la demandeo 1,857,553  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Assad Quraishi, 78 Westlake Ave, Unit C, 
Toronto, ONTARIO M4C 4R1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GENESIS BATTLE OF CHAMPIONS G

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec inscriptions
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites astronomiques
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles avec rayonnement
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- 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

Produits

 Classe 16
(1) Livres et livres de bandes dessinées.

 Classe 28
(2) Jeux de plateau et jeux de cartes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857553&extension=00


  1,857,562
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 542

  N  de la demandeo 1,857,562  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROKAPITAL MANAGEMENT, SIA, Karla 
Ulmana gatve 2a, Riga LV-1004, LATVIA

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

PRANAPILLOW
Produits

 Classe 10
(1) Matelas de massage par digitopuncture; appareils de massage, nommément oreillers et 
matelas de massage; appareils de massage corporel, nommément masseurs pour le dos et le 
cou; appareils de massage des pieds; oreillers de massage thérapeutique; équipement 
d'acupuncture; coussins orthopédiques; coussinets orthopédiques pour les pieds; coussins à 
usage médical, nommément pour le soulagement des douleurs musculaires mineures; coussins 
matelassés à usage médical; oreillers de digitopuncture.

 Classe 20
(2) Oreillers; oreillers rembourrés; traversins; coussins; mobilier et articles décoratifs mous, 
nommément coussins; coussins de siège.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 novembre 2015 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857562&extension=00


  1,857,649
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 543

  N  de la demandeo 1,857,649  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brian Bereber, 5511 - 184A St NW, Edmonton, 
ALBERTA T6M 1Y5

Représentant pour signification
ROBERT ANTON NISSEN
(Nissen Patent Law), Suite 200, 10328 - 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

WORMS
Produits

 Classe 34
Liquide pour cigarettes électroniques composé de propylèneglycol; liquide pour cigarettes 
électroniques composé de glycérine végétale; bouteilles remplies d'aromatisants chimiques 
liquides pour cigarettes électroniques; aromatisants chimiques liquides pour le remplissage de 
cartouches de cigarette électronique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1857649&extension=00


  1,857,742
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 544

  N  de la demandeo 1,857,742  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONCIGALE, une personne morale, Quai de 
la Paix, 30300 BEAUCAIRE, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MONCIGALE DEPUIS 1921

Description de l’image (Vienne)
- Soleil levant ou couchant
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Soleil à rayonnement irrégulier (corona)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons à toit plat
- Arbres ou arbustes de forme oblongue (peupliers)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Trois arbres ou trois arbustes
- Groupes d'arbres ou d'arbustes ayant des formes différentes
- Feuillus
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 33
Vins.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857742&extension=00


  1,857,742
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 545

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 13 septembre 2017, demande no: 4388205 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 13 septembre 2017 sous le No. 4388205 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,858,070
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 546

  N  de la demandeo 1,858,070  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vista Outdoor Operations LLC, 262 North 
University Drive, Farmington, UT 84025, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BRASS BOSS
Produits

 Classe 13
Équipement de rechargement en munitions, nommément base de machine munie de stations 
d'outils rotatives pour l'assemblage de composants de munitions.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mars 2017, demande no: 87
/377573 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 septembre 
2018 sous le No. 5556543 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=1858070&extension=00


  1,858,090
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 547

  N  de la demandeo 1,858,090  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Strandlund Investments Ltd., 3378 Douglas St, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8Z 3L3

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

MARQUE DE COMMERCE

A BRIGHTER FINANCIAL FUTURE
SERVICES

Classe 36
Services hypothécaires; services de courtage hypothécaire; gestion d'investissements 
hypothécaires; services financiers, nommément services d'investissement hypothécaire, 
administration et distribution d'investissements hypothécaires ainsi qu'investissement de fonds 
pour des tiers; services de courtage sur le marché non réglementé, nommément courtage, 
distribution et vente d'actions et d'autres valeurs mobilières; services financiers d'investissement 
dans les domaines de l'investissement hypothécaire, du placement de fonds de capital 
d'investissement pour des tiers, de l'investissement sur le marché non réglementé, de 
l'investissement dans des valeurs mobilières, des fonds communs de placement et du financement 
d'entreprises, nommément du financement par capital de risque; services de conseil en 
planification financière et en investissement, nommément offre de conseils concernant le marché 
non réglementé, les services d'investissement privé et les services d'investissement non 
traditionnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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=1858090&extension=00


  1,858,182
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 548

  N  de la demandeo 1,858,182  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M-X-Sport Oy, Suezinkatu 8, 00220 Helsinki, 
FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

YOKO
Produits

 Classe 09
(1) Casques, visières de casque, lunettes de protection et lunettes, tous pour les sports motorisés 
récréatifs, les motocyclistes, les automobilistes, les conducteurs de véhicule tout-terrain, les 
motoneigistes, les conducteurs de cyclomoteur, les scootéristes, les conducteurs de voiture, les 
pilotes de bateau à moteur ainsi que leurs passagers; équipement de protection pour 
motocyclistes et motoneigistes, nommément vêtements, nommément vestes, maillots, pantalons, 
combinaisons, chemises, shorts, chandails à capuchon, foulards, sous-vêtements, manches 
d'appoint, jambières, cache-cous, gants, articles chaussants et couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux, petits bonnets, masques et passe-montagnes, seulement pour utilisation 
comme équipement de protection pour les sports motorisés.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vestes, maillots, pantalons, combinaisons, chemises, shorts, 
chandails à capuchon, foulards, sous-vêtements, manches d'appoint, jambières, cache-cous, 
gants, articles chaussants et couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, petits bonnets, 
masques et passe-montagnes, pour les sports motorisés récréatifs, les motocyclistes, les 
automobilistes, les conducteurs de véhicule tout-terrain, les motoneigistes, les conducteurs de 
cyclomoteur, les scootéristes, les conducteurs de voiture, les pilotes de bateau à moteur ainsi que 
leurs passagers.

REVENDICATIONS
Employée: FINLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 19 
janvier 2011 sous le No. 08466187 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=1858182&extension=00


  1,858,311
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 549

  N  de la demandeo 1,858,311  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NiceJob Inc., 4355 Walbridge Rd, Armstrong, 
BRITISH COLUMBIA V0E 1B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NICEJOB

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Pouce levé ou pouce baissé
- Étoiles incomplètes
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Violet
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. À partir du coin 
supérieur gauche et dans le sens des aiguilles d'une montre, les couleurs de l'étoile dont on voit 
quatre branches sont le magenta, le lilas, le violet et le bleu. La forme de main droite tenant le 
pouce en l'air est blanche. Le mot « nicejob » est gris foncé. L'arrière-plan est blanc.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en marketing d'entreprise; réalisation d'études de marché; création de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; marketing direct des produits et des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858311&extension=00
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services de tiers; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; offre de 
stratégies de marketing pour des tiers.

Classe 42
(2) Services d'hébergement Web par infonuagique; programmation informatique et conception de 
logiciels; conception de logiciels pour des tiers; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le 
domaine de la gestion des relations avec la clientèle; conception et développement de logiciels; 
conception de sites Web; consultation en conception de sites Web; développement de sites Web 
pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2017 en liaison avec les services.



  1,858,314
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 551

  N  de la demandeo 1,858,314  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bridge to Homeownership Investments Ltd., 
10250 - 176 Street, Edmonton, ALBERTA T5S 
1L2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRIDGE TO HOMEOWNERSHIP

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Fenêtres, vitres, vitraux
- Cheminées, couronnements de cheminées -- Note: Non compris les cheminées d'usines (7.1.14) 
et les cheminées d'intérieur (13.3.1).
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes obliques
- Rectangles
- Vert
- Bleu
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le sentier qui 
forme un pont au-dessus du mot BRIDGE est vert du côté gauche et bleu du côté droit. En se 
courbant, ce sentier devient une maison bleue. La maison comporte une fenêtre verte. Le mot TO 
est vert, et les mots BRIDGE et HOMEOWNERSHIP sont noirs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858314&extension=00
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SERVICES

Classe 36
Location de biens immobiliers, nommément de maisons, avec option d'achat.

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



  1,858,347
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 553

  N  de la demandeo 1,858,347  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

World Wide Daily Holdings Company Limited, 
19/F., Koon Wah Mirror Factory 3rd Industrial 
Building, 5-9 Ka Hing Road, Kwai Chung, New 
Territories, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
3-IN-ONE

Description de l’image (Vienne)
- Lèvres, bouches, langues
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales

Produits
Soie dentaire médicamenteuse et non médicamenteuse; porte-soie dentaire; cure-dents; 
baguettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858347&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,436  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Redoma Recycling AB, Stenyxegatan 14, 
21376 Malmö, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

FIREFOX
Produits

 Classe 07
Machines pour le traitement des déchets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les produits. 
Employée: SUÈDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 18 
janvier 2017 sous le No. 015865462 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858436&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,677  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
USED CAR DEALERS ASSOCIATION OF 
ONTARIO, 230 Norseman Street, Toronto, 
ONTARIO M8Z 2R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- 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).
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles 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=1859677&extension=00
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Produits

 Classe 16
Feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; affiches publicitaires en carton; affiches publicitaires 
en papier; suppléments de journaux; affiches; affiches en papier.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; publicité en ligne pour des tiers 
sur un réseau informatique; agences de publicité, nommément publicité en ligne pour des tiers sur 
un réseau informatique; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; offre d'un 
marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services.

Classe 42
(2) Conception, création, hébergement et maintenance de sites Internet pour des tiers; conception, 
création, hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers; conception, développement et 
implémentation de logiciels; conception, développement, installation et maintenance de logiciels; 
conception, installation, mise à jour et maintenance de logiciels; conception, maintenance, 
développement et mise à jour de logiciels; conception et création de sites Web pour des tiers; 
conception de sites Web à des fins publicitaires pour des tiers; conception de pages d'accueil et 
de pages Web; hébergement de sites Internet pour des tiers; hébergement de sites Web; 
hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers; hébergement de sites Web sur Internet; 
mise à jour de sites Web pour des tiers; hébergement Web; consultation en conception de sites 
Web; conception de sites Web; consultation concernant la conception de sites Web; 
développement de sites Web pour des tiers.

(3) Conception et développement de logiciels et d'applications pour le téléversement sur un portail 
Internet de véhicules automobiles à vendre par des concessionnaires pour le compte des 
membres d'une association de concessionnaires de véhicules automobiles, et pour l'affichage en 
ligne d'offres de véhicules automobiles à vendre par des membres aux consommateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 août 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de la demandeo 1,859,679  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
USED CAR DEALERS ASSOCIATION OF 
ONTARIO, 230 Norseman Street, Toronto, 
ONTARIO M8Z 2R4

MARQUE DE COMMERCE

ocars.ca
Produits

 Classe 16
Feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; affiches publicitaires en carton; affiches publicitaires 
en papier; suppléments de journaux; affiches; affiches en papier.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; publicité en ligne pour des tiers 
sur un réseau informatique; agences de publicité, nommément publicité en ligne pour des tiers sur 
un réseau informatique; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; offre d'un 
marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services.

Classe 42
(2) Conception, création, hébergement et maintenance de sites Internet pour des tiers; conception, 
création, hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers; conception, développement et 
implémentation de logiciels; conception, développement, installation et maintenance de logiciels; 
conception, installation, mise à jour et maintenance de logiciels; conception, maintenance, 
développement et mise à jour de logiciels; conception et création de sites Web pour des tiers; 
conception de sites Web à des fins publicitaires pour des tiers; conception de pages d'accueil et 
de pages Web; hébergement de sites Internet pour des tiers; hébergement de sites Web; 
hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers; hébergement de sites Web sur Internet; 
mise à jour de sites Web pour des tiers; hébergement Web; consultation en conception de sites 
Web; conception de sites Web; consultation en conception de sites Web; développement de sites 
Web pour des tiers.

(3) Conception et développement de logiciels et d'applications pour le téléversement sur un portail 
Internet de véhicules automobiles à vendre par des concessionnaires pour le compte des 
membres d'une association de concessionnaires de véhicules automobiles, et pour l'affichage en 
ligne d'offres de véhicules automobiles à vendre par des membres aux consommateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 août 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859679&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,719  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kent-Gamebore Corporation, 727 Hite Road, P.
O. Box 849, Kearneysville, WV 25430, 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

REGAL
Produits

 Classe 13
Munitions; cartouches de fusil à canon lisse et cartouches à grenailles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mai 2017, demande no: 87/448,243 
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. 5,350,473 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859719&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,150  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NUCIYA NATURAL BEAUTY 
INCORPORATED, 14803 29 St NW, 
Edmonton, ALBERTA T5Y 2H3

MARQUE DE COMMERCE

NUCIYA
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins capillaires; produits de soins de la peau; cosmétiques et maquillage; produits 
pour le bain.

 Classe 14
(2) Bijoux.

 Classe 26
(3) Ornements pour cheveux.

SERVICES

Classe 44
Salons de beauté.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 mai 2014 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2), (3) 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=1860150&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,306  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canon Canada Inc., 6390 Dixie Road, 
Mississauga, ONTARIO L5T 1P7

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

MARQUE DE COMMERCE

BEST IN GLASS
Produits
Appareils photo, appareils photo numériques, objectifs, viseurs électroniques pour appareils photo, 
adaptateurs pour objectifs, parasoleils pour objectifs, filtres pour objectifs, flashs pour appareils 
photo, transmetteurs de fichiers sans fil pour appareils photo, récepteurs GPS pour appareils 
photo, télécommandes pour appareils photo, sacs pour appareils photo, courroies d'appareil 
photo, trépieds pour appareils photo, caméscopes et imprimantes couleur numériques.

SERVICES
Vente au détail, en gros et en ligne d'appareils photo, d'appareils photo numériques, d'objectifs, de 
viseurs électroniques pour appareils photo, d'adaptateurs pour objectifs, de parasoleils pour 
objectifs, de filtres pour objectifs, de flashs pour appareils photo, de transmetteurs de fichiers sans 
fil pour appareils photo, de récepteurs GPS pour appareils photo, de télécommandes pour 
appareils photo, d'adaptateurs de courant, de blocs-batteries, de sacs pour appareils photo, de 
courroies d'appareil photo, de trépieds pour appareils photo, de caméscopes et d'imprimantes 
couleur numériques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860306&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,307  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canon Canada Inc., 6390 Dixie Road, 
Mississauga, ONTARIO L5T 1P7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEST IN GLASS ALES EVENT

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres appareils, instruments ou matériel pour la photographie ou le cinéma

Produits
Appareils photo, appareils photo numériques, objectifs, viseurs électroniques pour appareils photo, 
adaptateurs pour objectifs, parasoleils pour objectifs, filtres pour objectifs, flashs pour appareils 
photo, transmetteurs de fichiers sans fil pour appareils photo, récepteurs GPS pour appareils 
photo, télécommandes pour appareils photo, sacs pour appareils photo, courroies d'appareil 
photo, trépieds pour appareils photo, caméscopes et imprimantes couleur numériques.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860307&extension=00
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Vente au détail, en gros et en ligne d'appareils photo, d'appareils photo numériques, d'objectifs, de 
viseurs électroniques pour appareils photo, d'adaptateurs pour objectifs, de parasoleils pour 
objectifs, de filtres pour objectifs, de flashs pour appareils photo, de transmetteurs de fichiers sans 
fil pour appareils photo, de récepteurs GPS pour appareils photo, de télécommandes pour 
appareils photo, d'adaptateurs de courant, de blocs-batteries, de sacs pour appareils photo, de 
courroies d'appareil photo, de trépieds pour appareils photo, de caméscopes et d'imprimantes 
couleur numériques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,860,309  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canon Canada Inc., 6390 Dixie Road, 
Mississauga, ONTARIO L5T 1P7

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

MARQUE DE COMMERCE

«VERRE» UNE MEILLEURE IMAGE
Produits
Appareils photo, appareils photo numériques, objectifs, viseurs électroniques pour appareils photo, 
adaptateurs pour objectifs, parasoleils pour objectifs, filtres pour objectifs, flashs pour appareils 
photo, transmetteurs de fichiers sans fil pour appareils photo, récepteurs GPS pour appareils 
photo, télécommandes pour appareils photo, sacs pour appareils photo, courroies d'appareil 
photo, trépieds pour appareils photo, caméscopes et imprimantes couleur numériques.

SERVICES
Vente au détail, en gros et en ligne d'appareils photo, d'appareils photo numériques, d'objectifs, de 
viseurs électroniques pour appareils photo, d'adaptateurs pour objectifs, de parasoleils pour 
objectifs, de filtres pour objectifs, de flashs pour appareils photo, de transmetteurs de fichiers sans 
fil pour appareils photo, de récepteurs GPS pour appareils photo, de télécommandes pour 
appareils photo, d'adaptateurs de courant, de blocs-batteries, de sacs pour appareils photo, de 
courroies d'appareil photo, de trépieds pour appareils photo, de caméscopes et d'imprimantes 
couleur numériques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860309&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,310  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canon Canada Inc., 6390 Dixie Road, 
Mississauga, ONTARIO L5T 1P7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
''VERRE'' UNE MEILLEURE IMAGE

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres appareils, instruments ou matériel pour la photographie ou le cinéma

Produits
Appareils photo, appareils photo numériques, objectifs, viseurs électroniques pour appareils photo, 
adaptateurs pour objectifs, parasoleils pour objectifs, filtres pour objectifs, flashs pour appareils 
photo, transmetteurs de fichiers sans fil pour appareils photo, récepteurs GPS pour appareils 
photo, télécommandes pour appareils photo, sacs pour appareils photo, courroies d'appareil 
photo, trépieds pour appareils photo, caméscopes et imprimantes couleur numériques.

SERVICES
Vente au détail, en gros et en ligne d'appareils photo, d'appareils photo numériques, d'objectifs, de 
viseurs électroniques pour appareils photo, d'adaptateurs pour objectifs, de parasoleils pour 
objectifs, de filtres pour objectifs, de flashs pour appareils photo, de transmetteurs de fichiers sans 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860310&extension=00
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fil pour appareils photo, de récepteurs GPS pour appareils photo, de télécommandes pour 
appareils photo, d'adaptateurs de courant, de blocs-batteries, de sacs pour appareils photo, de 
courroies d'appareil photo, de trépieds pour appareils photo, de caméscopes et d'imprimantes 
couleur numériques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,860,330  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, D 
40589, Düsseldorf, 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

SALONLAB
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins capillaires, colorants capillaires, produits coiffants.

 Classe 09
(2) Applications logicielles pour l'analyse des cheveux et la proposition de produits de soins 
capillaires; outils de diagnostic, nommément appareils à usage cosmétique constitués 
principalement de capteurs optiques pour l'analyse de la qualité des cheveux, du niveau 
d'humidité des cheveux et de la couleur des cheveux.

 Classe 21
(3) Instruments de coiffure, nommément brosses et peignes; instruments de mélange, 
nommément cuillères et tiges pour mélanger les produits de soins capillaires.

SERVICES

Classe 44
Services de consultation en salon de coiffure.

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=1860330&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,365  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taurus Agricultural Marketing Inc., 208-279 
Midpark Way SE, Calgary, ALBERTA T2X 1M2

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

MARQUE DE COMMERCE

DESIGNED IN THE NORTH, BUILT FOR THE 
WORLD
SERVICES
Services de consultation dans les domaines des pratiques et des produits agronomiques, 
nommément du matériel agricole, de l'engrais et des éléments nutritifs pour activités agricoles; 
services de marketing, nommément promotion et publicité des engrais et des éléments nutritifs 
agricoles de tiers sur des sites Web, dans des magazines électroniques, dans des magazines 
imprimés et dans des journaux.

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=1860365&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,780  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zellstoff Pöls AG, Dr. Luigi Angeli-Straße 9, 
8761, Pöls, AUSTRIA

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
STARKRAFT

Description de l’image (Vienne)
- Autres quadrupèdes ailés
- Hippopotames, rhinocéros
- Animaux de la série II stylisés
- 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 16
Papier kraft blanchi de haute qualité, résistant aux déchirures et fait de pâte au sulfate à fibres 
longues pour la fabrication de sacs à provisions, d'emballages souples, de papier d'emballage, de 
papier d'emballage à usage médical, nommément d'emballages pour gants jetables et autres 
articles médicaux utilisés dans l'industrie pharmaceutique et les hôpitaux, de sacs en papier pour 
la stérilisation d'instruments médicaux et de papier pour tables d'examen médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUTRICHE 07 août 2017, demande no: 017079625 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 20 décembre 2017 sous le No. 017079625 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=1860780&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,890  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HEALTH TWEAK INC., 2 Shady Maple, 
Dunchurch, ONTARIO P0A 1G0

Représentant pour signification
GILBERT'S LLP
77 King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1K2

MARQUE DE COMMERCE

HEALTHTWEAK
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 
pour favoriser la perte de poids; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments minéraux; boissons fouettées protéinées; suppléments vitaminiques; 
vitamines en comprimés; vitamines.

 Classe 21
(2) Gourdes pour le sport; bouteilles en plastique; bouteilles d'eau.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; vêtements pour 
enfants; tee-shirts à manches longues; vêtements de sport; tee-shirts.

 Classe 30
(4) Thé noir; thés aux fruits; thé vert; tisanes; tisanes; barres de céréales riches en protéines.

 Classe 32
(5) Eau embouteillée.

SERVICES

Classe 44
Services de chiropratique; services de consultation en alimentation et en nutrition; services de 
massage; cliniques médicales; services de soins infirmiers; conseils en alimentation; services de 
pharmacie; physiothérapie; services de médecin; services de consultation psychiatrique; services 
de kinésiologie; services d'hygiéniste dentaire; services de naturopathe; services homéopathiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860890&extension=00


  1,861,023
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 570

  N  de la demandeo 1,861,023  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amiblu Holding GmbH, Pischeldorfer Strasse 
128, A-9020 Klagenfurt, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

AMIBLU
Produits
Tubes et tuyaux flexibles ainsi que robinets en plastique, en caoutchouc, en PVC et en fibres de 
verre pour applications liées au gaz, à l'eau et aux eaux usées ainsi qu'accessoires connexes; 
accessoires en plastique, en caoutchouc, en PVC et en fibres de verre pour tuyaux rigides; 
raccords de tuyaux souples en plastique, en caoutchouc, en PVC et en fibres de verre; raccords 
en plastique, en caoutchouc, en PVC et en fibres de verre pour tuyaux; manchons d'accouplement 
en plastique, en caoutchouc, en PVC et en fibres de verre pour tuyaux; raccords en plastique, en 
caoutchouc, en PVC et en fibres de verre pour tuyaux; raccords en plastique, en caoutchouc, en 
PVC et en fibres de verre pour joints de tuyau; tuyaux rigides en plastique, en caoutchouc, en PVC 
et en fibres de verre ainsi que robinets connexes pour applications liées au gaz, à l'eau et aux 
eaux usées ainsi qu'accessoires connexes.

SERVICES
Services d'inspection de pipelines; conception de pipelines; localisation et marquage de 
l'emplacement de tuyaux, de câbles et de fils souterrains de services publics; conception et 
planification techniques de pipelines pour applications liées au gaz, à l'eau et aux eaux usées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUTRICHE 20 avril 2017, demande no: 016628463 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=1861023&extension=00


  1,861,040
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 571

  N  de la demandeo 1,861,040  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anheuser-Busch, LLC, One Busch Place, St. 
Louis, MO 63118, 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

LIVE ULTRA
Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 août 2017, demande no: 87
/580465 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 septembre 
2018 sous le No. 5,556,918 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861040&extension=00


  1,861,725
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 572

  N  de la demandeo 1,861,725  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Peat Technology, LLC, 36203 305th 
Avenue, Aitkin, MN 56431, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BIOAPT
Produits

 Classe 05
(1) Milieux porteurs pour cultures de microbes.

(2) Milieux porteurs pour cultures de microbes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 août 2004 en liaison avec les produits 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mars 2016 sous le No. 4916552 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=1861725&extension=00


  1,861,787
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 573

  N  de la demandeo 1,861,787  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jackie Meuse, c/o Capital Transfer Agency 
ULC, 121 Richmond Street West, Toronto, 
ONTARIO M5H 2K1

Représentant pour signification
DICKINSON WRIGHT LLP
199 Bay Street, Suite 2200, P.O. Box 447, 
Commerce Court : Postal Station, Toronto, 
ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Symbole de paix
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Un drapeau
- Drapeau du Canada
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les côtés droit et 
gauche du coeur sont rouges et sa partie centrale est blanche. La feuille d'érable est rouge. Les 
contours du coeur sont rouges.

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, conformément à l'alinéa (5)  B) du décret C. P. 1965-1623.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861787&extension=00


  1,861,787
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 574

Produits

 Classe 04
(1) Bougies.

 Classe 16
(2) Autocollants décoratifs et à collectionner.

 Classe 18
(3) Sacs à dos et sacs fourre-tout.

 Classe 24
(4) Serviettes en tissu et couvertures.

 Classe 25
(5) Tee-shirts et chandails.

SERVICES

Classe 36
Services de financement personnel et d'entreprise ainsi que de collecte de fonds à des fins 
caritatives.

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



  1,861,844
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 575

  N  de la demandeo 1,861,844  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 UNIVERSITY AVENUE, 5TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

FIRST BLOOM
Produits

 Classe 03
(1) Huiles parfumées dégageant des arômes une fois chauffées et gels parfumés pour l'air 
ambiant.

 Classe 04
(2) Bougies parfumées; cires fondues parfumées.

 Classe 05
(3) Désodorisants pour pièces; produits désodorisants pour l'air ambiant; désodorisants d'air pour 
automobiles et désodorisants pour tissus, meubles rembourrés et tapis; assainisseurs d'air pour 
automobiles.

 Classe 11
(4) Distributeurs pour assainisseurs d'air et diffuseurs pour la diffusion d'assainisseur d'air dans les 
automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861844&extension=00


  1,861,994
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 576

  N  de la demandeo 1,861,994  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN YONGHONG WATCH & CLOCK 
CO., LTD., Room B806 RongChao BinHai 
Building, Haixiu Rd, New Centre Area, BaoAn, 
ShenZhen, GuangDong, CHINA

Représentant pour signification
HONGLU ZHANG
386 Commonwealth Circle, Mississauga, 
ONTARIO, L5B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHENGKE

Produits

 Classe 14
Montres-bracelets; bracelets de montre-bracelet; horloges; chaînes de montre; chronographes, 
nommément montres; boîtiers de présentation pour montres; horloges et montres électriques; 
boîtiers pour l'horlogerie; coffrets à bijoux [écrins]; chaînes de bijouterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861994&extension=00


  1,862,002
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 577

  N  de la demandeo 1,862,002  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TALENTWORKS INC., 3845 Joseph Howe 
Drive, Suite 404, Halifax, NOVA SCOTIA B3L 
4H9

Représentant pour signification
MARC J. BELLIVEAU
(BOYNECLARKE LLP), 99 Wyse Road, Suite 
600, P.O. Box 876, Dartmouth, NOVA 
SCOTIA, B2Y3Z5

MARQUE DE COMMERCE

TALENTWORKS
SERVICES
Services d'agence de placement en milieu industriel et administratif; services d'agence de 
placement temporaire et permanent; services liés à l'emploi, nommément offre d'information sur le 
placement, la promotion de carrière, le recrutement de personnel et l'emploi en général à des tiers; 
services de gestion de personnel; services de gestion des ressources humaines; services de 
consultation en matière de personnel; services de conseil en emploi; services de consultation en 
gestion de carrière; services de reclassement externe de personnel; consultation professionnelle 
en gestion de personnel; services de gestion de carrière et de réorientation professionnelle, 
nommément offre d'information relative au counseling professionnel et aux conseils en emploi.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 décembre 2001 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862002&extension=00


  1,862,003
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 578

  N  de la demandeo 1,862,003  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TALENTWORKS INC., 3845 Joseph Howe 
Drive, Suite 404, Halifax, NOVA SCOTIA B3L 
4H9

Représentant pour signification
MARC J. BELLIVEAU
(BOYNECLARKE LLP), 99 Wyse Road, Suite 
600, P.O. Box 876, Dartmouth, NOVA 
SCOTIA, B2Y3Z5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TALENTWORKS YOUR RECRUITMENT. OUR BUSINESS. TW

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES
Services d'agence de placement en milieu industriel et administratif; services d'agence de 
placement temporaire et permanent; services liés à l'emploi, nommément offre d'information sur le 
placement, la promotion de carrière, le recrutement de personnel et l'emploi en général à des tiers; 
services de gestion de personnel; services de gestion des ressources humaines; services de 
consultation en matière de personnel; services de conseil en emploi; services de consultation en 
gestion de carrière; services de reclassement externe de personnel; consultation professionnelle 
en gestion de personnel; services de gestion de carrière et de réorientation professionnelle, 
nommément offre d'information relative au counseling professionnel et aux conseils en emploi.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 juillet 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=1862003&extension=00


  1,862,012
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 579

  N  de la demandeo 1,862,012  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
The Mississauga Food Bank, 3121 Universal 
Dr, Mississauga, ONTARIO L4X 2E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE MISSISSAUGA FOOD BANK FIGHTING HUNGER... FEEDING HOPE

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Mains de face (paume ou revers)
- Sacs, valises, malles
- Sacs à emplettes
- Pains
- Pains longs, pains en baguette
- Choux, laitues, endives -- Note: Non compris les laitues préparées pour la consommation (8.7.7).
- Petits récipients cylindriques ou elliptiques (par exemple tubes pour pilules ou pour bâton de 
rouge à lèvres, pots à crème cosmétique, boîtes de conserve, bocaux, canettes)
- Petits récipients non cylindriques ou non elliptiques
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Rectangles
- Un quadrilatère

SERVICES

Classe 36
(1) Collecte de fonds à des fins caritatives; campagnes de financement à des fins caritatives; 
collecte de dons à des fins caritatives.

Classe 43
(2) Offre de repas à des personnes dans le besoin à des fins caritatives; offre de repas aux sans-
abri et aux personnes démunies.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862012&extension=00


  1,862,012
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 580

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 mai 2009 en liaison avec les services.



  1,862,376
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 581

  N  de la demandeo 1,862,376  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bushnell Inc., Delaware Corporation, 9200 
Cody, Overland Park, KS 66214, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUSHNELL

Produits

 Classe 09
Jumelles, lunettes de visée, lunettes d'observation, télescopes, monoculaires, télémètres laser, 
caméras de chasse, émetteurs de système mondial de localisation (GPS) pour la navigation et le 
repérage, et trépieds.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 avril 2017, demande no: 87428484 
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=1862376&extension=00


  1,862,401
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 582

  N  de la demandeo 1,862,401  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Think Shift Advertising Inc., 627 Erin St, 
Winnipeg, MANITOBA R3G 2W1

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

MARQUE DE COMMERCE

INTENTIONALITY
SERVICES

Classe 35
Services de consultation en gestion des affaires; services de consultation en publicité et en 
marketing d'entreprise.

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=1862401&extension=00


  1,862,579
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 583

  N  de la demandeo 1,862,579  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

6325955 Canada Inc., 1287 Caledonia Road, 
North York, ONTARIO M6A 2X7

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

ELITE APPLIANCE
SERVICES

Classe 35
(1) Vente de pièces de rechange pour appareils de cuisine, appareils de buanderie et appareils 
électroménagers, nommément pour climatiseurs, déshumidificateurs, barbecues et grils, foyers, 
réfrigérateurs à vin, contenants à boissons réfrigérés, nommément réfrigérateurs et glacières à 
boissons, ainsi que congélateurs horizontaux, nommément congélateurs munis d'un couvercle à 
charnières qui s'ouvre par le haut.

(2) Vente d'appareils de cuisine, d'appareils de buanderie et d'appareils électroménagers, 
nommément de climatiseurs, de déshumidificateurs, de barbecues et de grils, de foyers, de 
réfrigérateurs à vin, de contenants à boissons réfrigérés, nommément de réfrigérateurs et de 
glacières à boissons, ainsi que de congélateurs horizontaux, nommément de congélateurs munis 
d'un couvercle à charnières qui s'ouvre par le haut.

Classe 37
(3) Installation, entretien, réparation et remplacement de pièces pour appareils de cuisine, 
appareils de buanderie et appareils électroménagers, nommément pour climatiseurs, 
déshumidificateurs, barbecues et grils, foyers, réfrigérateurs à vin, contenants à boissons 
réfrigérés, nommément réfrigérateurs et glacières à boissons, ainsi que congélateurs horizontaux, 
nommément congélateurs munis d'un couvercle à charnières qui s'ouvre par le haut.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2004 en liaison avec les services (1), (3). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862579&extension=00


  1,862,636
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 584

  N  de la demandeo 1,862,636  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wedge Paper Products Ltd., 4085 Sladeview 
Cres., Unit 13, Mississauga, ONTARIO L5L 5X3

Représentant pour signification
YUE FAN
E803-325 Webb Drive, Mississauga, 
ONTARIO, L5B3Z9

MARQUE DE COMMERCE

RESIST-A-THERM
Produits

 Classe 16
Étiquettes thermiques en papier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862636&extension=00


  1,862,683
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 585

  N  de la demandeo 1,862,683  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Excelsior Foods Inc., 178-180 Milvan Drive, 
Toronto, ONTARIO M9L 1Z9

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

MARQUE DE COMMERCE

SALUMI BENETTI
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien SALUMI est « a selection of cured meats ».

Produits

 Classe 29
Viandes préparées, viandes salaisonnées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862683&extension=00


  1,863,000
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 586

  N  de la demandeo 1,863,000  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Huohu Lv, 
Xinwei Development Zone, Dalang St., Huaning Road, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Huhoo
Produits

 Classe 10
Anneaux de dentition; biberons; tire-lait; tétines; tétines de biberon; condoms; poupées pour 
adultes [poupées érotiques]; jouets érotiques; bouchons d'oreilles contre le bruit; cuillères pour 
l'administration de médicaments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863000&extension=00


  1,863,309
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20
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  N  de la demandeo 1,863,309  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Foreign Trade Corporation, 685 Cochran 
Street, Simi Valley, CA 93065, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BLOCK PARTY
Produits

 Classe 09
Blocs-piles et blocs-batteries pour téléphones mobiles, lecteurs audio, lecteurs vidéonumériques, 
ordinateurs de poche, assistants numériques personnels, agendas électroniques, blocs-notes 
électroniques, haut-parleurs, appareils photo et caméras, lampes et torches; haut-parleurs; blocs 
d'alimentation autonomes, nommément chargeurs portatifs ainsi que piles et batteries solaires, 
pour appareils électroniques, nommément pour téléphones mobiles, lecteurs audio, lecteurs 
vidéonumériques, ordinateurs de poche, assistants numériques personnels, agendas 
électroniques, blocs-notes électroniques, haut-parleurs, appareils photo et caméras, lampes, 
torches et réfrigérateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 avril 2017, demande no: 87/416,
185 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=1863309&extension=00


  1,863,310
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 588

  N  de la demandeo 1,863,310  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Foreign Trade Corporation, 685 Cochran 
Street, Simi Valley, CA 93065, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TYLT T

Produits

 Classe 09
(1) Blocs d'alimentation autonomes, nommément chargeurs portatifs ainsi que piles et batteries 
solaires pour appareils électroniques portatifs, nommément pour téléphones mobiles, lecteurs 
audionumériques et vidéonumériques, ordinateurs de poche, assistants numériques personnels, 
agendas électroniques, blocs-notes électroniques ainsi qu'appareils photo et caméras.

 Classe 18
(2) Sacs à dos.

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 18 avril 2017, demande no: 
87/416,186 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=1863310&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,321  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MeUndies, Inc., 3650 Holdrege Avenue, Los 
Angeles, CA 90016, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEUNDIES

Produits

 Classe 25
Vêtements et articles vestimentaires, nommément sous-vêtements, pyjamas, chaussettes, tee-
shirts, pantalons d'intérieur, lingerie.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne dans le domaine des vêtements et des articles 
vestimentaires; services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements et d'articles 
vestimentaires; magasins de vente au détail de vêtements; boutiques de vente au détail de 
vêtements; points de vente au détail de vêtements et d'articles vestimentaires; services de 
magasin de vente au détail de vêtements et d'articles vestimentaires; services de magasin de 
vente au détail de vêtements et d'articles vestimentaires offerts en ligne et par téléphone, par 
télécopieur et par correspondance; services de distributeurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2017 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 avril 
2017, demande no: 87/414.655 en liaison avec le même genre de services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 18 avril 2017, demande no: 87/414.657 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=1863321&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,427  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Churchill Brewing Corp., 7403 MacLeod Trail 
SW, 2nd Floor, Calgary, ALBERTA T2H 0L8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHURCHILL BREWING COMPANY EST 2015 LIFE WAS NOT MADE TO BE SIPPED BUT 
TAKEN IN BY THE PINTFUL AND THERE'S NO BETTER BEER THAN A BRITISHER ENGLISH 
BROWN ALE CHURCHILLBREWING.COM

Description de l’image (Vienne)
- Végétaux personnifiés, assemblages de végétaux représentant un personnage
- Têtes, bustes
- Algues, varech et autres végétaux
- Cônes, pommes de pin, cônes de houblon
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Coiffures
- Chapeaux à larges bords (chapeaux mexicains ou de cow-boy)
- 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 un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863427&extension=00
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- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Rectangles
- Un quadrilatère

Produits
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, shorts, pantalons, salopettes, vestes, 
chandails, gilets, chapeaux, casquettes, visières (casquettes), tuques, chandails molletonnés, 
pantalons molletonnés, sous-vêtements, foulards et gants; sacs, nommément sacs isothermes, 
sacs à bandoulière, sacs de golf, mallettes, sacs à dos, fourre-tout et sacs de sport; articles de 
fantaisie, nommément affiches, chaînes porte-clés, sous-verres, ouvre-bouteilles, montres, 
décalcomanies, lunettes de soleil, pinces à billets, portefeuilles, seaux à bière, porte-canettes, 
boucles de ceinture, épinglettes décoratives et cartes à jouer.

(2) Boissons alcoolisées, nommément bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2015 en liaison avec les produits 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,863,506  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CACAO 70 IP INC., 102-1306 Ste-Catherine 
East Street, Montreal, QUEBEC H2L 2H5

Représentant pour signification
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1 Place Ville Marie, Suite 1300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0E6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CACAO 70

Description de l’image (Vienne)
- Machines pour l'industrie et installations industrielles (par exemple à presser, broyer, mélanger, 
distiller ou creuser, y compris les meules de moulins)

Produits

 Classe 18
(1) Fourre-tout; sacs à provisions.

 Classe 25
(2) Casquettes et chapeaux de baseball; tee-shirts; tabliers.

 Classe 26
(3) Épinglettes de fantaisie.

 Classe 29
(4) Garniture aux fruits; laits fouettés; garniture aux noix.

 Classe 30

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863506&extension=00
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(5) Chocolat et chocolats, boissons à base de chocolat et confiseries au chocolat, boissons au 
cacao contenant du lait, boissons à base de chocolat, mousses au chocolat, boissons au chocolat 
contenant du lait, gâteaux et pizza; café et thé; biscuits; chocolat chaud; muffins; crêpes; gaufres; 
sandwichs; chocolat au lait; boissons non alcoolisées à base de chocolat; chocolat; tablettes de 
chocolat; grains de chocolat; cacao en poudre; boissons à base de cacao; crème glacée; café 
glacé; garniture au chocolat; garniture à la guimauve; gaufres; crêpes; pralines; cacao; cacao en 
poudre pour boissons préparées au cacao et boissons à base de cacao; cacao torréfié pour 
boissons; crème glacée dure et molle, parfaits, garnitures de bonbons pour crème glacée, 
garniture à la guimauve, grains de chocolat, caramels, sauces à fondue au chocolat; diverses 
trempettes au chocolat, garnitures de céréales pour crème glacée, cornets à crème glacée.

(6) Gâteaux à la crème glacée; barres de crème glacée; crêpes.

SERVICES

Classe 35
(1) Franchisage de restaurants, nommément offre d'aide à la gestion des affaires pour la mise sur 
pied et l'exploitation de restaurants; consultation en publicité et en gestion des affaires; 
administration et gestion des affaires; gestion des affaires; services de conseil en gestion des 
affaires ayant trait au franchisage; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
franchises de restaurants; gestion de restaurants pour des tiers.

(2) Magasins de détail en ligne offrant des chocolats, des boissons au chocolat et des confiseries 
au chocolat.

Classe 43
(3) Restaurants, cafés-restaurants, comptoirs de plats à emporter; services de restaurant; services 
de café; cafés; cafés-bars; services de restaurant; services de restaurant comprenant des services 
de plats à emporter; casse-croûte; services de traiteur d'aliments et de boissons.

(4) Services de restaurant ambulant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins mai 2017 en liaison avec les produits (4), (5) et en liaison 
avec les services (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (6) 
et en liaison avec les services (2), (4)
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  N  de la demandeo 1,863,642  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SNIF Holding GmbH, Betriebsstraße 21 , 
Wartberg ob der Aist 4224, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

STEINBAUER
Produits
(1) Pièces de moteur et appareils servant à améliorer le rendement de moteurs à carburant pour 
véhicules terrestres, nommément dispositifs de commande pour l'allumage et l'injection de 
carburant constitués de modules électroniques d'injection de carburant pour moteurs de véhicule 
automobile, de commandes électroniques pour pompes d'injection et soupapes d'injection, 
nommément d'allumages électroniques pour véhicules, ainsi que de pièces d'injecteur de 
carburant pour moteurs de véhicule terrestre.

(2) Appareils et instruments de conduction, de commutation, de conversion, de stockage, de 
régulation ou de commande du courant électrique, nommément matériel électronique de mise au 
point de l'allumage de véhicules automobiles constitué d'un bloc de commande électronique qui 
surveille le rendement du moteur et transmet les valeurs de capteur recalculées au bloc de 
commande du moteur pour améliorer le rendement d'allumages de moteur, de pompes à 
carburant et de systèmes d'injection de carburant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1863642&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,700  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ferdinand Lusch GmbH & Co. KG, Im Brocke 
11, 33649 Bielefeld, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
L LUSCH

Description de l’image (Vienne)
- Autres articles de petite quincaillerie
- 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 avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot LUSCH 
est blanc avec un contour noir. Le carré est rouge, la lettre L dans le carré est blanche avec un 
contour noir, et le cercle dans le L est noir.

Produits

 Classe 06
(1) Accessoires en métal pour mobilier; cadres de mobilier en métal.

 Classe 09
(2) Commandes électriques pour l'ajustement de mobilier et de pièces connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 février 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=1863700&extension=00


  1,863,919
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 596

  N  de la demandeo 1,863,919  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
luis ortiz reyes, 1215 Cheapside St., Unit 8, 
London, ONTARIO N5Y 5J9

MARQUE DE COMMERCE

ROCOSSA
Produits

 Classe 28
Véhicules jouets; sifflets jouets; jouets pour animaux de compagnie; jeux de construction; 
nécessaires de modélisme; blocs jouets; blocs de jeu de construction emboîtables; structures de 
bâtiment jouets; voitures jouets; jouets pour le sable; poupées en chiffon; véhicules jouets 
télécommandés; jeux de rôle; bouts protecteurs pour articles chaussants; jouets à tirer; casse-tête; 
cotillons de fête; jeux de fête; jouets pour animaux de compagnie; ballons de jeu; balles et ballons 
de jeu; cartes à jouer et jeux de cartes; jouets en peluche; ensembles de jeux d'activité pour 
l'extérieur; jouets pour nourrissons; marionnettes à gaine; jeux éducatifs pour enfants; jouets 
éducatifs; ensembles de jeu de fléchettes; jouets à remonter en plastique; jouets de construction; 
jouets multiactivités pour enfants; gants de boxe; jeux de construction; ensembles de jeu de bingo; 
jeux de plateau; jouets de bain; jouets pour la baignoire; jouets de plage; portiques de jeu; jouets 
multiactivités pour bébés; jouets de bébé; flotteurs pour les bras.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863919&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,959  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Louise Martinheira, 210 Gardiner Drive, 
Bradford, ONTARIO L3Z 0J5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
L LIST WITH LOUISE

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Fenêtres, vitres, vitraux
- 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.
- Fonds partagés en deux en oblique
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 36
Agences immobilières; courtage immobilier; consultation en immobilier. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1863959&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,983  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HANWHA L & C CORPORATION, 7_8F, 
CENTER1 Bldg 26, Uljiro 5-gil, Jung-gu, Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

Représentant pour signification
LAVERY, DE BILLY
SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4M4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HANSTONE QUARTZ NATURELLEMENT CANADIEN

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « 
HanStone Quartz » et NATURELLEMENT CANADIEN sont blancs, et la couleur de l'encadré 
entourant le texte est Pantone* « Purple » C. * Pantone est une marque de commerce déposée et 
ne fait pas partie de la marque de commerce.

Produits
Dalles en quartz d'ingénierie à usage résidentiel et commercial, nommément pour comptoirs, îlots, 
contours de baignoire, parement mural, mobilier et dessus de bar.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863983&extension=00
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SERVICES
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la fabrication de dalles en quartz d'ingénierie à 
usage résidentiel et commercial, nommément pour comptoirs, îlots, contours de baignoire, 
parement mural, mobilier et dessus de bar.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 mai 2017 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,864,457  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARL ZEISS MICROSCOPY GMBH, Carl-
Zeiss-Promenade 10, 07745 Jena, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Labscope
Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables pour utilisation dans le domaine de la microscopie, nommément logiciels 
d'imagerie et d'analyse.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 07 septembre 2017, demande no: 3020170226578 
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=1864457&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,479  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JESUE NIAMEKONG TIWANG, 3 Spring St, 
Orangeville, ONTARIO L9W 1M8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOTYGOTY

Description de l’image (Vienne)
- Haltères, poids
- 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
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

Produits
T-shirts, shorts, athletic bras, pants, capris, yoga pants, yoga shirts, jeans, tummy shaping 
leggings, skirts, dresses, tanks tops, slacks, sweatpants, body suits, jackets, sweaters, jerseys, 
topcoats, blouses, suits, winds resistant jackets, vest, jumpsuits, jumpers, headbands, caps, 
bandanas, wrap scarf, scarves, ties, belts, suspenders, socks, gloves, waist belts, sweatbands, 
women panties, boxer shorts, boxers briefs, swimsuits, bikini underwear, thongs, g-strings, leg-
warmers, leggings, pantyhose, bodysuit shape wear, underwear, athletic shoes, sandals, slippers, 
casual shoes, boots, flip-flops, body lotion, body wash, sun block, fragrance, perfumes, shower 
gels, bath gels, shampoos, facial gels,creams, eye shadow, mascara, lipstick, lip balm, lip gloss, 
jewerllery, bangle, necklace, rings, bracelets, earrings, sport watches, key rings, sports glasses, 
sun glasses, sport headphones, ear buds.Luggage, handbags, beach bags, purses, briefcases, 
travel bags, all purpose sport bag, rucksacks, tote bags, backpacks, chek holders, key cases, 
umbrellas, cell phone case, cell phone cover, eyeglass case, bath towels, bath rugs, bed sheet, 
pillow, shower curtain and hooks, beverages glasses, dinnerware.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864479&extension=00


  1,864,479
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 602

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,864,498
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 603

  N  de la demandeo 1,864,498  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skyfree Building Technology Ltd., 158 
Belvedere Avenue, Suite 9, Charlottetown, 
PRINCE EDWARD ISLAND C1A 2Z1

Représentant pour signification
BARBARA E. SMITH, Q.C.
(STEWART MCKELVEY), P.O. BOX 2140, 65 
GRAFTON STREET, CHARLOTTETOWN, 
PRINCE EDWARD ISLAND, C1A8B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SKYFREE

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- 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 11
(1) Baignoires; robinets; ventilateurs d'extraction de cuisine; douches; éviers; toilettes.

 Classe 17
(2) Conduites d'eau en plastique.

 Classe 19
(3) Lames de plancher en bois.

 Classe 20
(4) Armoires (mobilier); armoires à chaussures; placards.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864498&extension=00


  1,864,512
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 604

  N  de la demandeo 1,864,512  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou 
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).

Produits
Sacs de plage; serviettes de plage; articles chaussants, nommément articles chaussants de plage, 
articles chaussants tout-aller, chaussures de plage et chaussures tout-aller; couvre-chefs, 
nommément chapeaux; vêtements 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=1864512&extension=00


  1,865,230
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 605

  N  de la demandeo 1,865,230  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royden Anderson, 2210 - 16th Street, 
Didsbury, ALBERTA T0M 0W0

Représentant pour signification
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

MARQUE DE COMMERCE

MAXACTIVE
Produits
Suppléments alimentaires pour animaux; substance fertilisante.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865230&extension=00


  1,865,734
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 606

  N  de la demandeo 1,865,734  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MJN U.S. Holdings LLC, 225 North Canal 
Street, 25th Floor, Chicago, IL 60606, 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

ENFASMART
Produits
(1) Préparations analgésiques, anti-inflammatoires et antipyrétiques; préparations pour le 
soulagement des symptômes du rhume, de la grippe et des allergies; boissons médicamenteuses 
pour le soulagement des symptômes du rhume, de la grippe et des allergies ainsi que 
préparations pour faire des boissons médicamenteuses pour le soulagement des symptômes du 
rhume, de la grippe et des allergies; timbres transdermiques et timbres transdermiques adhésifs 
contenant des sondes de température et des indicateurs de température pour la surveillance de la 
température de bébés et d'enfants et la transmission d'information sur la température du patient 
vers un téléphone intelligent, un téléphone mobile, un ordinateur tablette et un ordinateur; timbres 
transdermiques et timbres transdermiques adhésifs, nommément timbres transdermiques pour le 
soulagement des symptômes du rhume, de la grippe et des allergies.

(2) Moniteurs audio et vidéo; appareils de surveillance électronique, nommément sondes et 
indicateurs de température; détecteurs de mouvement; appareils photo et caméras; appareils de 
mesure électriques, nommément sondes et indicateurs de température; capteurs infrarouges; 
sondes pour la surveillance de la température; installations électriques et électroniques de 
vidéosurveillance; logiciels, nommément pour la surveillance de la température du corps humain; 
moniteurs d'ordinateur; applications logicielles offertes en ligne ou comme applications 
téléchargeables pour la surveillance de la température de bébés et d'enfants pour utilisation avec 
des sondes de température, des indicateurs de température et des thermomètres médicaux pour 
la transmission de l'information sur la température vers un téléphone intelligent, un téléphone 
mobile, un ordinateur tablette et un ordinateur; appareils de surveillance électroniques pour bébés, 
nommément interphones de surveillance pour bébés, moniteurs vidéo de surveillance pour bébés; 
systèmes de collecte de données à usage médical, nommément logiciels pour la gestion de bases 
de données.

(3) Appareils d'imagerie médicale, nommément processeurs d'images médicales; appareils de 
mesure et de diagnostic pour la surveillance de la température, nommément thermomètres 
médicaux, thermomètres pour la fièvre, thermomètres médicaux; moniteurs de la fonction 
cardiaque; thermomètres à usage médical; thermomètres pour la fièvre; capteurs et alarmes de 
surveillance pour bébés.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865734&extension=00


  1,865,734
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 607

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,865,746
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 608

  N  de la demandeo 1,865,746  Date de production 2017-11-01
 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

YOTRUGO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles respiratoires et pulmonaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles digestifs; préparations pharmaceutiques antivirales; préparations 
pharmaceutiques antifongiques; préparations pharmaceutiques anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques anti-infectieuses; préparations pharmaceutiques pour les traitement des 
maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques antifibrotiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des infections à VIH; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles rénaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 09 juin 2017, demande no: 16826554 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=1865746&extension=00


  1,865,750
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 609

  N  de la demandeo 1,865,750  Date de production 2017-11-01
 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

OMAGNEO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles respiratoires et pulmonaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles digestifs; préparations pharmaceutiques antivirales; préparations 
pharmaceutiques antifongiques; préparations pharmaceutiques anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques anti-infectieuses; préparations pharmaceutiques pour les traitement des 
maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques antifibrotiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des infections à VIH; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles rénaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 09 juin 2017, demande no: 16826513 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=1865750&extension=00


  1,865,770
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 610

  N  de la demandeo 1,865,770  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coloplast A/S, Holtedam 1, 3050 Humlebaek, 
DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
3DFIT TECHNOLOGY

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
- Sphères
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « 3DFit 
Technology » sont turquoise. Le dessin passe graduellement du turquoise dans sa partie 
inférieure au turquoise clair dans sa partie supérieure.

Produits

 Classe 05
Pansements adhésifs à usage médical, bandages pour pansements; matériel pour panser les 
plaies; pansements médicaux et chirurgicaux; pansements adhésifs; pansements chirurgicaux; 
pansements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865770&extension=00


  1,865,826
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 611

  N  de la demandeo 1,865,826  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
EMERY KLEIN, P.O. Box 558, Delburne, 
ALBERTA T0M 0V0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KLEIN FARM K

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

Produits

 Classe 29
(1) Volaille.

 Classe 31
(2) Fruits frais.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et au détail d'aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2011 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services; 01 juin 2016 en liaison avec les produits (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865826&extension=00


  1,865,855
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 612

  N  de la demandeo 1,865,855  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dongguan Boton Flavors & Fragrances CO.,
LTD, Floor 1, Wealth Building, Liaobu Town, 
Dongguan, Guangdong, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DB DBFF

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
- Papillons
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Produits

 Classe 03
(1) Savons parfumés; poudre parfumée; parfums à usage industriel; bases pour parfums floraux; 
huiles éthérées pour la fabrication de parfums; huiles essentielles comme aromatisants 
alimentaires; parfums et parfumerie; huiles pour la parfumerie; parfums liquides; parfums sous 
forme solide.

 Classe 30
(2) Thé; édulcorants naturels; céréales de déjeuner; menthe pour confiseries; aromatisants pour 
boissons; additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires; aromatisants à la vanille; 
épices alimentaires; aromatisants alimentaires; attendrisseurs de viande à usage domestique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865855&extension=00


  1,865,863
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 613

  N  de la demandeo 1,865,863  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZHUHAI ROSSINI WATCH INDUSTRY LTD., 
NO.68, TECHNOLOGY RD.6, HIGH-TECH 
ZONE, ZHUHAI, 519000, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Rectangles
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

Produits

 Classe 14

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865863&extension=00


  1,865,863
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 614

Horloges; montres-bracelets; bracelets de montre; cadrans pour l'horlogerie; montres; 
chronomètres; bijoux; pierres précieuses; métaux précieux; métaux précieux mi-ouvrés; boîtes en 
métal précieux.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères 
et où les enchères se font par Internet; marketing direct des produits et des services de tiers; 
services de présentation à des fins de marchandisage; publicité des produits et des services de 
tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet.

Classe 37
(2) Réparation d'horloges et de montres.

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



  1,865,865
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 615

  N  de la demandeo 1,865,865  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUANGZHOU LIGHT INDUSTRY AND 
TRADE GROUP LTD., NO.147, YANJIANG 
WEST ROAD, YUEXIU DISTRICT, 
GUANGZHOU, GUANGDONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EAGLE COIN YING JIN QIAN E C

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs segments et/ou secteurs de cercle ou d'ellipse
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Carrés
- 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
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Une médaille ou pièce de monnaie
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865865&extension=00


  1,865,865
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 616

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers de la présente marque est 
EAGLE; GOLD; COIN.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers de la présente marque est YING; 
JIN; QIAN.

Produits

 Classe 29
Poisson; fruits de mer; sardines; thon; poisson en conserve; viande en conserve; fruits de mer en 
conserve; légumes en conserve; viande cuite en conserve; porc en conserve; viande; porc; viande 
séchée; charqui.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,865,879
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 617

  N  de la demandeo 1,865,879  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pier 1 Services Company, 100 Pier 1 Place, 
Fort Worth, TX 76102, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DECO WICK
Produits
Bougies, bougies à DEL, bougies à piles ou à batterie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865879&extension=00


  1,866,097
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 618

  N  de la demandeo 1,866,097  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ronald St-Onge Lynch, 879 Rue Guilbert, 
Trois-Rivières, QUÉBEC G8T 5V3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPRESSO 2 GO O S

Description de l’image (Vienne)
- Grains de café
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 21
Travel mugs for espresso coffee

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866097&extension=00


  1,866,163
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 619

  N  de la demandeo 1,866,163  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LSD The Agency Inc., 160 Tycos Drive, Suite 
227, Toronto, ONTARIO M6B 1W8

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

MARQUE DE COMMERCE

PROMISE PATH
Produits
Outils d'évaluation, à savoir feuilles de calcul électroniques pour évaluer des produits 
pharmaceutiques et biotechnologiques au fil des diverses phases de développement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866163&extension=00


  1,866,379
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 620

  N  de la demandeo 1,866,379  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
NAGAYU

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=1866379&extension=00


  1,866,526
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 621

  N  de la demandeo 1,866,526  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FASTENAL IP COMPANY, 2001 Theurer 
Blvd., Winona, MN 55987, 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

FAST TALK
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément conférences et ateliers dans le domaine de la sécurité au travail.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 septembre 2017, demande no: 
87617859 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=1866526&extension=00


  1,866,592
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 622

  N  de la demandeo 1,866,592  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

BIOJOINT
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 liquides et en 
poudre pour animaux de compagnie, nommément pour la santé du tissu conjonctif et des 
articulations ainsi que 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=1866592&extension=00


  1,866,614
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 623

  N  de la demandeo 1,866,614  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SANDRA VERDA, 25140 30 Ave, Aldergrove, 
BRITISH COLUMBIA V4W 1X9

MARQUE DE COMMERCE

FIT TO RIDE PILATES FOR EQUESTRIANS
Produits
(1) Vidéos didactiques et éducatives dans les domaines de l'entraînement physique des cavaliers 
et des chevaux, de l'entraînement équestre et de la biomécanique du cheval, toutes offertes sur 
des disques optiques préenregistrés et en version téléchargeable d'Internet.

(2) Livres et cahiers d'exercices.

SERVICES
(1) Enseignement de l'exercice physique; services d'entraîneur personnel dans le domaine de 
l'entraînement physique; cours, ateliers et séances de formation dans le domaine des techniques 
d'équitation; services de consultation dans les domaines de l'entraînement physique des cavaliers 
et des chevaux, de l'entraînement équestre, de la biomécanique du cheval et de la condition 
physique exigée dans les sports équestres.

(2) Conception de programmes d'entraînement physique personnalisés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 octobre 1999 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=1866614&extension=00


  1,866,615
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 624

  N  de la demandeo 1,866,615  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SANDRA VERDA, 25140 30 Ave, Aldergrove, 
BRITISH COLUMBIA V4W 1X9

MARQUE DE COMMERCE

FIT TO RIDE
Produits
(1) Vidéos didactiques et éducatives dans les domaines de l'entraînement physique des cavaliers 
et des chevaux, de l'entraînement équestre et de la biomécanique du cheval, toutes offertes sur 
des disques optiques préenregistrés et en version téléchargeable d'Internet.

(2) Livres et cahiers d'exercices.

SERVICES
(1) Enseignement de l'exercice physique; services d'entraîneur personnel dans le domaine de 
l'entraînement physique; cours, ateliers et séances de formation dans le domaine des techniques 
d'équitation; services de consultation dans les domaines de l'entraînement physique des cavaliers 
et des chevaux, de l'entraînement équestre, de la biomécanique du cheval et de la condition 
physique exigée dans les sports équestres.

(2) Conception de programmes d'entraînement physique personnalisés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 octobre 1999 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=1866615&extension=00


  1,866,628
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 625

  N  de la demandeo 1,866,628  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Daniel Cowx, 102-1221 Homer St, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6B 1C5

MARQUE DE COMMERCE

Bitcoinhouse
SERVICES

Classe 42
Conception de matériel informatique et de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 avril 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866628&extension=00


  1,866,988
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 626

  N  de la demandeo 1,866,988  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spirit Direct LLC, 3000 Nestle Road, 
Jonesboro, AR 72401, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 28
Barres d'exercice, nommément appareils d'exercice à élastique extensible.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866988&extension=00


  1,867,015
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 627

  N  de la demandeo 1,867,015  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tony Balakas, 938-11520 24 St SE, Calgary, 
ALBERTA T2Z 3E9

Représentant pour signification
JACK SMUGLER
106-1435 Larose Avenue, Ottawa, ONTARIO, 
K1Z7X9

MARQUE DE COMMERCE

Sweet Tree Modern Apothecary
Produits
(1) Graines, clones et cultures de tissus de cannabis; produits alimentaires à base de marijuana, 
nommément barres à base de céréales, huiles, bonbons et chocolats. Marijuana thérapeutique, 
cannabis, huiles de cannabis et dérivés du cannabis, nommément capsules de cannabis, produits 
de cannabis en vaporisateur, huiles alimentaires, beurres alimentaires et haschichs, résines, 
concentrés et huiles, haschichs et cires pour fumer, tous pour le soulagement temporaire des 
crises épileptiques, pour le traitement et le soulagement de la nausée causée par la 
chimiothérapie, des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques, de la douleur 
névralgique, de la perte de l'appétit, de l'anxiété, du stress, de la fatigue, de la douleur, de la 
nausée, des vomissements, de la tension musculaire, des spasmes musculaires, de la tension, de 
l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du 
cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, du trouble 
bipolaire, de la dépression, de l'insomnie et des troubles auto-immuns, ainsi que pour améliorer 
l'humeur et le bien-être.

(2) Vêtements, nommément chemises tout-aller, tee-shirts, chandails, chapeaux.

(3) Marijuana séchée.

SERVICES
Vente au détail et en ligne de produits et d'accessoires pour fumeurs, nommément de pipes, de 
papier à cigarettes, de pipes à eau, de vaporisateurs, de moulins et de balances; vente au détail et 
en ligne de marijuana, de marijuana thérapeutique, de dérivés de marijuana et de produits 
alimentaires à base de marijuana, nommément de barres à base de céréales, d'huiles, d'extraits, 
de bonbons et de chocolats.

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=1867015&extension=00


  1,867,110
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 628

  N  de la demandeo 1,867,110  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Demian Trudeau, 3234 Nobleton Dr, 
Mississauga, ONTARIO L4X 2N8

MARQUE DE COMMERCE

Kick Gas
SERVICES

Classe 37
(1) Nettoyage de fenêtres.

Classe 44
(2) Entretien de jardins et de plates-bandes; aménagement paysager; conception d'aménagement 
paysager pour des tiers; entretien de la pelouse; services d'entretien de la pelouse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2013 en liaison avec les services (2); 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=1867110&extension=00


  1,867,139
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 629

  N  de la demandeo 1,867,139  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Naber Plastics B.V., Van Hilststraat 12, 5145 
RL, Waalwijk, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
7

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 autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- 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 21
Verres à boire; verres à thé; verres en plastique; verres à double paroi; tasses à café; contenants 
à glace.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867139&extension=00


  1,867,139
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 630

Date de priorité de production: EUIPO (UE) 24 mai 2017, demande no: 016769581 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,867,261
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 631

  N  de la demandeo 1,867,261  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
VIKAS KAKRA AND PRIYANSHU KAKRA, IN 
PARTNERSHIP, 305-12015 25 Ave NW, 
Edmonton, ALBERTA T6J 4G6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARROW HOME &amp; GARDEN

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
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Pioches, piolets, houes

Produits
(1) Outils de jardinage.

(2) Lampes de jardin électriques.

(3) Bains d'oiseaux en béton et en pierre; décorations de jardin.

(4) Mangeoires d'oiseaux, bains d'oiseaux et maisons d'oiseaux.

SERVICES
Exploitation de magasins de vente au détail de décorations de jardin.

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=1867261&extension=00


  1,867,264
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 632

  N  de la demandeo 1,867,264  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MIGUEL TYNDALE AND DAWIT ABEERA, IN 
PARTNERSHIP, 409-245 Carlaw Ave, Toronto, 
ONTARIO M4M 2S1

MARQUE DE COMMERCE

ATLANADA
Produits

 Classe 09
(1) Musique téléchargeable.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés; bijoux.

 Classe 16
(3) Affiches; autocollants.

 Classe 25
(4) Tee-shirts et chandails molletonnés; chapeaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable.

Classe 41
(2) Divertissement, à savoir concerts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867264&extension=00


  1,867,305
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 633

  N  de la demandeo 1,867,305  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DUSCO DOORS LTD, 11,825 J.J. JOUBERT, 
MONTREAL, QUEBEC H1E 7J5

MARQUE DE COMMERCE

iBell
Produits
Sonnettes de porte vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 03 octobre 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867305&extension=00


  1,867,334
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 634

  N  de la demandeo 1,867,334  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NUERA ENTREPRISES CANADA INC., 1980 
Boul Dagenais O, Laval, QUEBEC H7L 5W2

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

MARQUE DE COMMERCE

JCP
Produits

 Classe 07
Transporteurs; nettoyeurs de transporteur; lits d'impact; accessoires de transporteur, nommément 
rouleaux guides de transporteur, protecteurs de transporteur et portes d'inspection de transporteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867334&extension=00


  1,867,346
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 635

  N  de la demandeo 1,867,346  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONSANTO TECHNOLOGY LLC, 800 North 
Lindbergh Boulevard, St. Louis, MO 63167, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BIODIRECT
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, nommément produits 
chimiques pour le traitement des semences, produits chimiques pour la conservation des aliments; 
adjuvants pour utilisation avec des pesticides; produits pour régulariser ou favoriser la croissance 
des plantes et produits pour stimuler les mécanismes de défense des plantes.

 Classe 05
(2) Herbicides, fongicides et insecticides à usage agricole, commercial et domestique.

 Classe 31
(3) Semences agricoles; produits frais, nommément fruits et légumes frais. .

SERVICES

Classe 44
Services agricoles, nommément services de lutte contre les insectes, les agents pathogènes, les 
virus et les mauvaises herbes au moyen de technologies à base d'acide nucléique utilisant un 
mécanisme biologique pour réguler l'activité cellulaire d'organismes particuliers.

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=1867346&extension=00


  1,867,405
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 636

  N  de la demandeo 1,867,405  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Other Life Lessons Inc., 26 Kingswell Crescent, 
Scarborough, ONTARIO M1L 3E1

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

OTHER LIFE LESSONS
Produits
(7) Jouets éducatifs, petits jouets, jouets rembourrés et en peluche, figurines jouets, véhicules 
jouets, jouets de bébé, jouets multiactivités pour enfants, jouets d'apprentissage électroniques.

 Classe 09
(1) Livres électroniques; publications électroniques pour enfants; périodiques électroniques; 
bulletins d'information électroniques.

 Classe 16
(2) Livres; livres pour enfants; livres pour bébés; bulletins d'information; papeterie; articles de 
papeterie pour l'écriture; carnets; reproductions artistiques; affiches.

 Classe 18
(3) Fourre-tout; sacs à dos.

 Classe 21
(4) Articles pour boissons, nommément grandes tasses, verres à boire, tasses; boîtes à lunch.

 Classe 24
(5) Couvertures, couvertures pour enfants; serviettes pour enfants, serviettes de bain, serviettes 
de plage.

 Classe 25
(6) Vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; vêtements, nommément vêtements 
tout-aller, vêtements d'entraînement, vêtements de sport, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vêtements pour enfants; chapeaux; articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, 
articles chaussants pour enfants.

SERVICES

Classe 35
(1) Abonnement à des livres.

Classe 41
(2) Publication de livres; édition de publications électroniques; exploitation d'un site Web dans les 
domaines de l'éducation des enfants, de la puériculture, de l'éducation de la première enfance et 
des conseils d'auto-assistance; tenue d'un blogue dans les domaines de l'éducation des enfants, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867405&extension=00
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de la puériculture, de l'éducation de la première enfance et des conseils d'auto-assistance; tenue 
d'un balado dans les domaines de l'éducation des enfants, de la puériculture, de l'éducation de la 
première enfance et des conseils d'auto-assistance; offre d'affiches, de livres de contes, de casse-
tête et de feuilles à colorier en ligne téléchargeables et imprimables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,867,412  Date de production 2017-11-10
 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

START
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=1867412&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,432  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beijing Gridsum Technology Co., Ltd., 8th Fl., 
Jadepalace Hotel, 76 Zhichun Road, Haidian 
District, Beijing, CHINA

Représentant pour signification
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050 CÔTE DU BEAVER HALL, BUREAU 
1500, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GRIDSUM

Produits

 Classe 09
Ordinateurs; programmes informatiques pour la recherche à distance de contenu d'ordinateurs et 
de réseaux informatiques; programmes d'exploitation informatique enregistrés; modules 
d'extension de mémoire d'ordinateur; logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur 
d'accès; logiciels pour la gestion de bases de données; publications juridiques électroniques; 
perforatrices et trieuses de cartes pour le traitement de données; matériel informatique et logiciels 
pour l'installation et la configuration de réseaux locaux; logiciels multimédias pour l'enseignement 
des langues. .

SERVICES

Classe 42
Levé technique; location de logiciels; programmation informatique; conception de logiciels; 
transfert et conversion de données de document d'un support à un autre; création et maintenance 
de sites Web pour des tiers; conversion de données ou de documents d'un support physique à un 
support électronique; offre de moteurs de recherche pour Internet; services infonuagiques offrant 
des logiciels de gestion de bases de données; offre d'information sur l'informatique et la 
programmation par un site Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 novembre 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867432&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,463  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
OBSIDIAN GROUP INC., 1770 ARGENTIA 
ROAD, MISSISSAUGA, ONTARIO L5N 3S7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHUCK'S BAR AND GRILL

Description de l’image (Vienne)
- Tôles ou autres matériaux ondulés
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Matériel promotionnel pour restaurants, nommément manuels, feuillets publicitaires, chemises 
de classement en carton, affiches publicitaires en papier, affiches, dépliants publicitaires, 
emballages pour aliments, nommément feuilles de métal pour l'emballage et l'empaquetage, sacs 
en plastique, sacs en papier, boîtes et contenants pour plats préparés à emporter faits de mousse 
rigide, de carton et de plastique, porte-menus, napperons en papier, serviettes de table jetables, 
couvertures de menu, (2) bijoux, nommément épinglettes décoratives, pinces de cravate et 
épinglettes, affiches, cartes postales, articles de papeterie, nommément papier à lettres et 
enveloppes; verres à boire, grandes tasses, cruches; banderoles et drapeaux en tissu; vêtements, 
nommément chapeaux, casquettes, chemises de golf, chemises, tee-shirts, chandails 
molletonnés, shorts, vestes, ceintures et visières; cartes-cadeaux.

SERVICES
(1) Services d'exploitation d'un restaurant, (2) services de franchisage, nommément consultation, 
supervision et aide à la mise sur pied et à l'exploitation de restaurants, y compris de services de 
mets à emporter et de traiteur, (3) gestion et offre de sites de médias sociaux en ligne, 
nommément de sites Web, de blogues et de sites de réseautage social.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867463&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,867,560  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stray Dog Brewing Company Inc., 6023 
Voyageur Dr, Orléans, ONTARIO K1C 2R3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STRAY DOG BREWING COMPANY

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I stylisés
- Croissant, demi-lune
- Croissant ou demi-lune avec animaux

Produits
(1) Bière.

(2) Vêtements, nommément chandails à capuchon, tee-shirts, chapeaux et petits bonnets; verres à 
bière.

(3) Pièces pour vêtements; pièces brodées; pièces thermocollantes; pièces en tissu à appliquer au 
fer.

(4) Savon à mains; pain de savon; savon de bain; savons pour le corps; affiches; étiquettes en 
tissu; étiquettes en plastique; étiquettes adhésives; autocollants; sous-verres.

SERVICES
Services de brasserie, nommément exploitation d'une brasserie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 janvier 2016 en liaison avec les produits 
(3); 03 novembre 2016 en liaison avec les produits (1); 20 décembre 2016 en liaison avec les 
produits (2); 21 juillet 2017 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867560&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,562  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Joshua Lieberman, 6620 Ch Mackle, Côte 
Saint-Luc, QUEBEC H4W 3J9

MARQUE DE COMMERCE

Falaf-A-Bar
Produits

 Classe 29
Falafel.

SERVICES

Classe 43
Casse-croûte.

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=1867562&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,570  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KAMISORI INC., 201 Whitehall Drive Unit 1, 
Markham, ONTARIO L3R 9Y3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GG GIVONI

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes

Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 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=1867570&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,571  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TALENTUAR, 54 Mackenzie Cres, Toronto, 
ONTARIO M6J 1T1

MARQUE DE COMMERCE

CTOaaS
SERVICES

Classe 42
Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; consultation en sécurité informatique; consultation en logiciels; services de 
gestion de projets logiciels; conception de sites Web; consultation dans le domaine de la 
conception de logiciels; consultation dans le domaine de la conception de pages Web; services de 
consultation ayant trait aux logiciels; création de sites Web pour des tiers; conception et 
développement de logiciels; hébergement de sites Web sur Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 05 décembre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867571&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,699  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
ADAMO IMPORT LIMITED SINCE 1981

Description de l’image (Vienne)
- Groupes stylisés
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Femmes stylisées
- Autres femmes
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Ensemble de cuiller(s), de couteau(x) et/ou de fourchette(s)
- Cuillers
- Couteaux
- Fourchettes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Machines à biscuits électriques et machines à pâtes alimentaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867699&extension=00
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(2) Tasses, grandes tasses, machines à café, machines à expresso électriques, contenants 
isothermes pour aliments ou boissons et moulins à café; cafetières électriques; machines à café 
électriques; carafes à décanter en verre isolant et en céramique; dosettes de café, machines à 
boissons chaudes en portions individuelles, percolateurs, café moulu et en grains, chandails, 
chapeaux et vestes; 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 farine, ustensiles de service de gâteau, plats à gâteau, moules à 
cuisson en fer-blanc de fantaisie, emporte-pièces de cuisine, moules à pâtisserie et tapis de 
cuisson en silicone; batteries de cuisine, nommément marmites, casseroles, cuiseurs à pâtes 
alimentaires, couscoussiers, cuiseurs à asperges, friteuses, plats de cuisson au four, plats à 
lasagne et poissonnières; gadgets, nommément presse-ail, moulins à fromage, hache-persil, 
coupe-fromage et râpes à fromage; ustensiles, nommément pinces de cuisine, fouets, pilons à 
pommes de terre, cuillères, écumoires, louches et pelles; accessoires de cuisine, nommément 
salières et poivrières, boîtes de cuisine, supports à essuie-tout, boules à thé et assiettes à 
fromage; articles de bar, nommément mélangeurs à cocktail, seaux à glace, tire-bouchons et 
presse-citrons; articles de cuisine, nommément passoires, bols à mélanger, pinces de service, 
pinceaux à pâtisserie, presse-purée, pilons à pommes de terre, épluche-légumes, essoreuses à 
salade et emporte-pièces de cuisine; râpes, nommément râpes à fromage verticales et moulins à 
fromage; ustensiles de cuisine, nommément spatules à pâtisserie, batteurs à oeufs et cuillères de 
service; passoires, nommément passoires métalliques; outils de décoration de gâteaux, 
nommément outils de décoration de gâteaux en acier inoxydable.

SERVICES

Classe 35
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente en gros et en ligne de café, d'équipement 
et d'accessoires de préparation de café, d'ustensiles de cuisson au four, d'accessoires de cuisson, 
d'articles de cuisine, d'accessoires de cuisine, d'appareils de cuisine et d'ustensiles de cuisine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2017 en liaison avec les produits 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,867,712  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sharda Cropchem Limited, 2nd Floor, Prime 
Business Park, Dashrathlal Josi Road, Mumbai 
- 400050, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHAR PHOS
Produits

 Classe 05
Produits de protection des plantes, nommément fongicides à usage agricole, fongicides, 
fongicides biologiques, agents fongicides, fongicides à usage domestique, fongicides à usage 
horticole, fongicides pour éliminer les ravageurs, fongicides pour la foresterie, herbicides et 
herbicides à usage agricole; herbicides à usage domestique, herbicides pour la foresterie, 
algicides à usage agricole; produits de lutte antiparasitaire, nommément produits pour éliminer les 
ravageurs. Produits pour repousser les ravageurs, produits pour éliminer les ravageurs, biocides, 
biopesticides agricoles, biopesticides domestiques, sporicides, fumigants à usage agricole, 
fumigants à usage domestique, insecticides, insecticides à usage domestique, insecticides à 
usage agricole, larvicides, molluscicides, nématicides, nematocides, ovicides, pastilles 
fumigatoires à usage agricole, pastilles fumigatoires à usage domestique, pesticides agricoles, 
pesticides à base de nématodes, pesticides domestiques, pesticides à usage horticole, produits 
pour éliminer les insectes, produits de lutte contre les insectes, produits d'élimination des algues, 
produits de fumigation de sols, produits pour prévenir la formation d'algues dans l'eau, produits 
chimiques pour utilisation comme pesticides, produits d'extermination des limaces, produits 
d'extermination des larves, produits pour éliminer les ravageurs, insecticides pour la foresterie, 
parasiticides pour la foresterie, produits chimiques pour le traitement des maladies de la vigne, 
produits chimiques de modification du comportement pour la lutte antiparasitaire, insectifuges en 
vaporisateur et 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=1867712&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,716  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IKO Industries Ltd., 1 Yorkdale Road, Suite 
602, Toronto, ONTARIO M6A 3A1

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

MARQUE DE COMMERCE

WE'RE NOT JUST ROOFING. WE'RE ROOFING 
ELEVATED.
SERVICES
Fabrication et fourniture de bardeaux et de produits pour la toiture.

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=1867716&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,802  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Health Care Foundation of St. John's Inc., 
71 Goldstone Street, Suite 103, St. John's, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1B 5C3

Représentant pour signification
BHOLE IP LAW
130 Queens Quay East, Suite 1214, Toronto, 
ONTARIO, M5A0P6

MARQUE DE COMMERCE

PEACEFUL PORTS
Produits
(1) Épinglettes.

(2) Cartes de Noël; cartes de souhaits; cartes de remerciement.

(3) Vêtements pour personnel médical, nommément vêtements de chirurgie, chemises et 
pantalons.

(4) Chandails molletonnés à capuchon; vestes; chemises à manches longues; chemises; 
chemises à manches courtes; chandails molletonnés.

SERVICES
(1) Rénovation et restauration de chambres et d'espaces à l'intérieur d'hôpitaux, de centres de 
santé et de centres de soins longue durée pour en faire des environnements apaisants comme à 
la maison et des jardins thérapeutiques.

(2) Services hospitaliers.

(3) Centres d'hébergement et de soins de longue durée; services de soins de relève, à savoir 
services de soins infirmiers.

(4) Amélioration, rénovation et remise à neuf de salles de deuil, de salles familiales, de salles de 
recueillement, de salles d'attente et de pièces communes d'hôpitaux; offre d'environnements 
apaisants comme à la maison ou de jardins thérapeutiques dans des hôpitaux, des centres de 
santé et des établissements soins de longue durée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 octobre 2015 en liaison avec les services 
(2), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), 
(3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867802&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,816  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HGCI, INC., 3993 Howard Hughes Parkway, 
Las Vegas, NV 89169, 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

FLORAPRO
Produits

 Classe 01
Engrais; substance fertilisante; éléments nutritifs pour plantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 septembre 2017, demande no: 
87607942 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=1867816&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,840  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aviva Brands Limited, St. Helen's, 1 
Undershaft, London, EC3P 3DQ, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

AVIVA ENTERPRISE
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867840&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,841  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EWYN STUDIOS INTERNATIONAL INC., 
100B-446 Lyndoch St., PO Box 698, Corunna, 
ONTARIO N0N 1G0

Représentant pour signification
BERNIE OLANSKI
(LEXCOR BUSINESS LAWYERS LLP), 629 
WELLINGTON STREET, LONDON, ONTARIO, 
N6A3R8

MARQUE DE COMMERCE

EXACTLY WHAT YOU NEED
Produits
Suppléments nutritifs et alimentaires pour les humains, nommément préparations de vitamines, de 
minéraux et d'extraits de plantes en comprimés, en capsules, en poudre et en boisson : (i) pour la 
perte de poids; (ii) pour la gestion du poids; (iii) pour la prise de poids; (iv) pour utilisation comme 
substituts de repas; (v) pour le nettoyage et la détoxication du tractus gastro-intestinal; (vi) pour le 
maintien d'une glycémie saine; (vii) pour réduire l'appétit; (viii) pour réduire l'absorption du sucre; 
(ix) pour stimuler le métabolisme; (x) pour augmenter la masse musculaire; (xi) pour accroître le 
niveau d'énergie et la vigilance; (xii) pour favoriser la santé et une alimentation équilibrée; (xiii) 
pour réduire le gras; (xiv) pour améliorer le fonctionnement des intestins; (xvi) pour la détoxication 
et l'élimination des déchets; tee-shirts; sacs de sport; bouteilles à mélanger; bouteilles d'eau.

SERVICES
Services d'entraînement physique individuel et d'accompagnement connexe; services de conseil, 
d'accompagnement et de soutien en matiere d'entraînement physique individuel, de perte de poids 
et d'alimentation; exploitation d'installations d'entraînement physique individuel et 
d'accompagnement connexe; exploitation de magasins de détail spécialisés dans la vente de 
suppléments nutritifs et alimentaires pour les humains.

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=1867841&extension=00


  1,867,857
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 654

  N  de la demandeo 1,867,857  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

RADIANCE
Produits

 Classe 02
Composés de revêtement, en l'occurrence peinture pour la restauration de véhicules.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 janvier 2005 sous le No. 2,917,190 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867857&extension=00


  1,867,858
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 655

  N  de la demandeo 1,867,858  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Affirm Films, Inc., 10202 W. Washington 
Boulevard, Culver City, CA 90232, 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

AFFIRM FILMS
Produits

 Classe 09
Films et DVD préenregistrés contenant des oeuvres dramatiques, des oeuvres comiques, des 
oeuvres d'animation, des documentaires, de la musique et du divertissement pour enfants.

SERVICES

Classe 41
Production et distribution de films présentant des oeuvres dramatiques, des oeuvres comiques, 
des oeuvres d'animation, des documentaires, de la musique et du divertissement pour enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 janvier 
2010 sous le No. 3742795 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=1867858&extension=00


  1,867,911
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 656

  N  de la demandeo 1,867,911  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ADVANCED CLOUD SOLUTIONS INC., 3795 
56 Ave E, Edmonton International Airport, 
ALBERTA T9E 0V4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EA SECURE SIGN BB

Description de l’image (Vienne)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents -- Note: Y compris le papier 
hygiénique et les essuie-mains en papier.
- 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 pour ordinateurs et téléphones cellulaires permettant d'ajouter une signature numérique 
à des documents électroniques et de vérifier la signature numérique de tiers.

SERVICES

Classe 42
Services de fournisseur d'infonuagique pour l'ajout et la vérification de signatures numériques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 juillet 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867911&extension=00


  1,867,935
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 657

  N  de la demandeo 1,867,935  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOM WOOD AS, Nedre Slottgate 13-15, 0157, 
Oslo, NORWAY

Représentant pour signification
HEATHER L. BOYD
(Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOMWOOD

Produits

 Classe 09
(1) Lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Bijoux.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vestes, manteaux, manteaux en denim, vestes de cuir, coupe-vent et 
gilets coupe-vent, jeans, shorts, pantalons, pantalons tout-aller, pantalons habillés, pantalons en 
denim, salopettes, pantalons de cuir, pantalons courts, pantalons de jogging, chemises, chemises 
tout-aller, chemises habillées, tee-shirts, chemises en tricot, chemises à manches longues, 
chemises à manches courtes, chemises à col cheminée, chemises de cuir, chemises en denim, 
chandails, chandails tricotés, chandails à col roulé, chandails molletonnés à capuchon, cardigans, 
costumes, costumes pour hommes, tailleurs pour femmes, tenues de détente, vestons, jupes, 
jupes habillées, jupes tout-aller, jupes en tricot, robes, robes tout-aller, robes-chasubles, robes de 
cocktail, robes du soir, foulards, fichus, écharpes, petits bonnets, gants, gants tricotés, gants en 
cuir, mitaines, tuques, chapeaux, chapeaux tricotés, chapeaux en laine, chaussettes, chaussettes 
pour hommes, chaussettes pour femmes, pantoufles-chaussettes, chaussettes de lecture, 
chaussettes d'entraînement, chaussettes habillées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2014 en liaison avec les produits (2); 
août 2016 en liaison avec les produits (3); juin 2017 en liaison avec les produits (1). Date de 
priorité de production: NORVÈGE 19 mai 2017, demande no: 201706485 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: NORVÈGE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
NORVÈGE le 24 octobre 2017 sous le No. 294502 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867935&extension=00


  1,867,971
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 658

  N  de la demandeo 1,867,971  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Meantime Brewing Company Limited, One 
Forge End, Woking, GU21 6DB, Surrey, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEANTIME BREWING COMPANY

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Autres motifs ornementaux
- Roues dentées, dents de roues
- Segments de roue dentée, dents de roue
- Horlogerie
- Aiguilles d'horlogerie
- Rectangles
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères 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
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds en damier

Produits

 Classe 21

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867971&extension=00


  1,867,971
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 659

(1) Verres à boire, chopes, grandes tasses, tasses, gourdes de sport et porte-gobelets isothermes, 
tireuses à bière; ouvre-bouteilles; sous-verres.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chandails molletonnés, tee-shirts, chandails, gilets et vestes; 
casquettes et chapeaux.

 Classe 32
(3) Bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,868,162
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 660

  N  de la demandeo 1,868,162  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

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).

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=1868162&extension=00


  1,868,165
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 661

  N  de la demandeo 1,868,165  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THINKING INDUSTRIES CORPORATION 
LIMITED, Building B6 Plant, Zhonghui 
Industrial Park, Yongquanshan Industrial Zone, 
Shuitou Town, Nan'an City, Quanzhou, Fujian, 
CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUMMERLY QUARTZ

Description de l’image (Vienne)
- Soleil levant ou couchant
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Autres paysages
- Prairies, pacages
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Jaune, or

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868165&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « 
Summerly Quartz » sont noirs. Le dessin de cercle est traversé de lignes blanches courbes, et sa 
moitié inférieure, de forme irrégulière, est bleue, alors que les six quadrilatères irréguliers dans sa 
moitié supérieure sont jaunes et que le demi-cercle est blanc.

Produits

 Classe 19
Panneaux de contreplaqué; ardoise; quartz; pierre naturelle; granit; marbre; pierre artificielle; verre 
de construction; statues en pierre, en béton et en marbre; figurines en pierre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 mai 2017 en liaison avec les produits.



  1,868,166
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 663

  N  de la demandeo 1,868,166  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHANTOU SKYTECH TECHNOLOGY 
INDUSTRIAL INC., Laimei Industrial Park, 
Chenghai District, Shantou City, Guangdong, 
CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TKKJ T

Description de l’image (Vienne)
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayonnement irrégulier (corona)
- Gouttes

Produits

 Classe 28
Balles et ballons de jeu; jeux de dames; vélos d'exercice stationnaires; rameurs; blocs de départ 
pour le sport; gants de sport; blocs de jeu de construction emboîtables; arcs; piscines gonflables 
pour enfants; véhicules jouets télécommandés; gants de boxe; cartes à gratter pour jeux de 
loterie; véhicules jouets; jeux de construction; nécessaires à bulles de savon; jouets éducatifs; 
ornements d'arbre de Noël; jeux électroniques à pièces; appareils d'haltérophilie; modèles réduits 
d'avions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 décembre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868166&extension=00


  1,868,200
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 664

  N  de la demandeo 1,868,200  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guangzhou Zhuoyuan Virtual Reality Tech Co., 
Ltd, No.13-4 Wenqiao Road, Xinqiao village, 
Dalong Street, Panyu District, Guangzhou, 
Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Signes de ponctuation
- Points

Produits

 Classe 28
Bateaux hydropropulsés jouets à usage récréatif; appareils de jeux vidéo; appareils de jeu; jeux de 
rôle; consoles de jeu; jeux d'anneaux; appareils de jeu à pièces; appareils de jeux vidéo d'arcade; 
bateaux jouets; véhicules jouets; manèges de parc d'attractions; tapis roulants; vélos d'exercice 
stationnaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868200&extension=00


  1,868,204
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 665

  N  de la demandeo 1,868,204  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Caleres, Inc., 8300 Maryland Avenue, St. 
Louis, MO 63105, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BROWN BILT 1877

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Boxers, bouledogues
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence

Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, sandales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 novembre 2017, demande no: 87
/685818 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=1868204&extension=00


  1,868,244
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 666

  N  de la demandeo 1,868,244  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Great Lakes Brewing Company Inc., 30 Queen 
Elizabeth Boulevard, Toronto, ONTARIO M8Z 
1L8

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

MARQUE DE COMMERCE

SUNNYSIDE SESSION IPA
Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868244&extension=00


  1,868,245
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 667

  N  de la demandeo 1,868,245  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Great Lakes Brewing Company Inc., 30 Queen 
Elizabeth Boulevard, Toronto, ONTARIO M8Z 
1L8

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

MARQUE DE COMMERCE

OCTOPUS WANTS TO FIGHT IPA
Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 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=1868245&extension=00


  1,868,394
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 668

  N  de la demandeo 1,868,394  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

I Promise Performance, Inc., 46 Eastview Dr, 
Halifax, NOVA SCOTIA B3P 1E6

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

I PROMISE PERFORMANCE
SERVICES
(1) Tenue de programmes pour des organisations visant à promouvoir la productivité au travail, la 
qualité du travail, les compétences en leadership, la confiance en soi, la santé physique et la santé 
mentale; services de consultation dans le domaine de la promotion de carrière; services de conseil 
dans le domaine du développement du leadership; services de consultation dans le domaine de la 
productivité au travail et du bien-être en milieu de travail.

(2) Offre de conférences de motivation pour des organisations; organisation et tenue de 
conférences, de séminaires et d'ateliers de formation pour des organisations visant à promouvoir 
la productivité au travail, les compétences en leadership, la confiance en soi, la santé physique et 
mentale; mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière et du bien-être 
personnel.

(3) Diffusion d'information sur le leadership, la promotion de carrière et le bien-être en milieu de 
travail au moyen d'un site Web et de plateformes de médias sociaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins octobre 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=1868394&extension=00


  1,868,417
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 669

  N  de la demandeo 1,868,417  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
David Rundle, 2325 Mountain Grove Ave, 
Burlington, ONTARIO L7P 2H8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites

Produits

 Classe 15
Baguettes de tambour; instruments de musique à percussion; instruments à percussion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2000 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868417&extension=00


  1,868,427
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 670

  N  de la demandeo 1,868,427  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bomber Investments Ltd., 300 - 595 Hornby 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
2E8

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

Skyline Lager
Produits

 Classe 16
(1) Sous-verres en carton; sous-verres en papier.

 Classe 21
(2) Verres à bière; chopes à bière; sous-verres.

 Classe 25
(3) Casquettes et chapeaux de baseball; chandails de baseball; chemises de golf; chandails de 
hockey; tee-shirts à manches longues; maillots sans manches; chandails.

 Classe 32
(4) Bière; bière, ale, lager, stout, porter, panaché.

 Classe 33
(5) Boissons alcoolisées aux fruits; vins panachés à base de malt.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868427&extension=00
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  N  de la demandeo 1,868,434  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bizbarrel Inc., 93 Tanglewood Dr, Binbrook, 
ONTARIO L0R 1C0

MARQUE DE COMMERCE

Bizbarrel
Produits

 Classe 09
Logiciels pour le téléversement, le téléchargement, la consultation, la publication, l'affichage, la 
publication sur blogue, le partage et la création de contenu, nommément de photos, de vidéos, de 
musique, de fichiers d'images et de fichiers graphiques, par ordinateur, par Internet et par des 
réseaux informatiques locaux et mondiaux dans le domaine du réseautage social en ligne; 
logiciels d'application pour appareils mobiles, nommément logiciels pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, assistants numériques personnels, lecteurs de livres électroniques, 
ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes, pour le téléversement, le téléchargement, la 
consultation, la publication, l'affichage, la publication sur blogue, le partage et la création de 
contenu, nommément de photos, de vidéos, de musique, de fichiers d'images et de fichiers 
graphiques, par Internet et par des réseaux informatiques locaux et mondiaux dans le domaine du 
réseautage social en ligne; logiciels téléchargeables pour l'accès à des sites Web et à des portails 
Internet de réseautage social sur des ordinateurs, des appareils de communication électroniques 
portatifs et de poche, des appareils mobiles et des appareils de communication avec ou sans fil; 
logiciels téléchargeables, nommément applications mobiles pour utilisation avec des ordinateurs, 
des appareils de communication électroniques portatifs et de poche, des appareils mobiles et des 
appareils de communication avec ou sans fil pour la création, le partage et l'affichage de contenu 
et de blogues sur des sites Web et des portails Internet; outils de développement de logiciels, 
nommément logiciels pour le développement de logiciels; logiciels pour utilisation comme 
interfaces de programmation d'applications (interfaces API).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868434&extension=00
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  N  de la demandeo 1,868,469  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

I PROMISE PERFORMANCE, INC., 46 
Eastview Dr, Halifax, NOVA SCOTIA B3P 1E6

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

STRONG BEAUTY
Produits
(1) Livres électroniques.

(2) Livres.

SERVICES
(1) Administration de programmes de mentorat et de bien-être destinés aux femmes pour qu'elles 
puissent améliorer leurs compétences en leadership, leur confiance en elles, leur résilience, leur 
santé physique et leur santé mentale.

(2) Organisation et tenue des conférences, des séminaires et des ateliers de formation destinés 
aux femmes pour qu'elles puissent mettre en valeur et améliorer leurs compétences en leadership, 
leur confiance en elles, leur résilience, leur santé physique et leur santé mentale; offre 
d'allocutions de motivation à des organismes dans le domaine du leadership, de la santé et du 
bien-être des femmes.

(3) Offre de forums en ligne pour la transmission de messages, de commentaires et de contenu 
multimédia entre utilisateurs.

(4) Diffusion d'information à l'intention des femmes au sujet du leadership, de la confiance en 
elles, de la résilience, de la santé physique et de la santé mentale, par un site Web et par des 
plateformes de médias sociaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins janvier 2016 en liaison avec les services (1), (4). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et 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=1868469&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 673

  N  de la demandeo 1,868,500  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CILAG GMBH INTERNATIONAL, Gubelstrasse 
34, Zug 6300, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THICK &amp; FULL + BIOTIN &amp; COLLAGEN OGX BEAUTY PURE AND SIMPLE X

Description de l’image (Vienne)
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rectangles
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Violet
- Jaune, or
- Noir
- Rouge, rose, orangé

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868500&extension=00
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- Vert
- Blanc, gris, argent

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le violet, le 
chamois, l'orange, le jaune, le noir, le blanc, le vert et le gris sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce. L'arrière-plan de l'étiquette est violet. Les mots « 
thick & full + » et l'esperluette sont chamois. Le mot « biotin » est orange. Le mot « collagen » est 
jaune. Les lettres « ogx » sont principalement noires, mais une ligne courbée verte traverse le « g 
» et le « x », , formant une partie du « x ». Les mots « beauty pure and simple » sont noirs. Les 
lettres « ogx » et les mots « beauty pure and simple » sont sur un arrière-plan rectangulaire gris. 
Deux dessins de feuilles blanches figurent sur l'arrière-plan gris, soit de chaque côté des lettres « 
ogx » et des mots « beauty pure and simple ». Le contour rouge ne fait pas partie de la marque de 
commerce et sert uniquement à montrer la forme de l'étiquette.

Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires; produits de soins capillaires, nommément shampooings et 
revitalisants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,868,503  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CILAG GMBH INTERNATIONAL, Gubelstrasse 
34, Zug 6300, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WEIGHTLESS HYDRATION + COCONUT WATER OGX BEAUTY PURE AND SIMPLE X

Description de l’image (Vienne)
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rectangles
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Vert
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868503&extension=00
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Description de la marque de commerce
La marque de commerce est bidimensionnelle.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc, le bleu, 
le vert et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. L'arrière-
plan de l'étiquette est blanc. Les mots « weightless hydration + » et « water » sont bleus. Le mot « 
coconut » est vert. Les lettres « ogx » sont principalement noires, mais un trait vert traverse le « g 
» et le « x », formant une partie du « x ». Les mots « beauty pure and simple » sont noirs. Les 
lettres « ogx » et les mots « beauty pure and simple » figurent sur un arrière-plan rectangulaire 
gris. Deux dessins de feuilles blanches figurent sur l'arrière-plan gris, une de chaque côté du 
passage composé de « ogx » et de « beauty pure and simple ». Le contour rouge ne fait pas partie 
de la marque de commerce et sert uniquement à montrer la forme de l'étiquette.

Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires; produits de soins capillaires, nommément shampooings et 
revitalisants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,868,716  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Globacor Capital Inc., 108 Avenue Rd, 
Toronto, ONTARIO M5R 2H3

MARQUE DE COMMERCE

globacor
SERVICES
Services de conseil en fiscalité, en droit et en planification financière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1996 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868716&extension=00
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  N  de la demandeo 1,868,730  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chih Yen CHANG, 28 Woolen Mill Road, 
Markham, ONTARIO L3P 6X3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PA PA CHANG'S

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Bouchers, cuisiniers, garçons de café, pâtissiers
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Couteaux

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; services de traiteur offrant des aliments et des boissons; services de 
restaurant comprenant des services de plats à emporter; livraison d'aliments par des restaurants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 juillet 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868730&extension=00
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  N  de la demandeo 1,868,785  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anchor Risk Solutions Corporation, 130 
Macdonell St, Guelph, ONTARIO N1H 6P8

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

MARQUE DE COMMERCE

ANCHOR SOLUTIONS DE RISQUES
Produits
(1) Imprimés, nommément livres, bulletins d'information, dépliants, feuillets et brochures dans le 
domaine des services d'assurance.

(2) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, brochures et magazines dans 
le domaine des services d'assurance.

(3) Logiciel d'application téléchargeable pour appareils mobiles permettant à l'utilisateur de 
recevoir, d'organiser, d'envoyer et de surveiller de l'information sur des services d'assurance et 
des réclamations d'assurance.

SERVICES
(1) Estimation liée à des réclamations d'assurance.

(2) Services d'assurance.

(3) Services d'assurance.

(4) Consultation en assurance.

(5) Offre d'information sur l'assurance.

(6) Administration de réclamations d'assurance.

(7) Services d'actuariat d'assurance.

(8) Évaluation financière à des fins d'assurance.

(9) Exploitation d'un site Web interactif d'information dans les domaines des services d'assurance 
et des réclamations d'assurance.

(10) Exploitation d'un blogue d'information sur les services d'assurance et les réclamations 
d'assurance permettant également aux utilisateurs de formuler des commentaires sur son contenu 
ou des sujets connexes.

(11) Services de génie en prévention des sinistres et en gestion des risques, nommément 
réalisation d'inspections ainsi que recommandation et organisation de réparations pour aider les 
clients en prévention et en gestion des risques.

(12) Services de consultation, nommément offre de conseils relativement à des activités de 
prévention des sinistres et de gestion des risques, nommément à la gestion des risques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868785&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 1,868,799  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alifard Co. (PJS), No. 15, 12th Street, North 
Kheradmand Ave., P.O. Box 1585877814, 
Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)

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
SHERISSA

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Une feuille
- Inscriptions en caractères arabes

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères persans est « Sherissa ».

Produits

 Classe 29
(1) Crème laitière, lait, yogourt, préparations à soupes aux légumes, jus de légumes pour la 
cuisine, lait, lait de soya, boissons lactées à haute teneur en lait, lait d'amande à boire, laits 
fouettés; produits laitiers, purée de pommes, pâte de tomates.

 Classe 30

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868799&extension=00
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(2) Thé, crème glacée, sauce ketchup, boissons non alcoolisées à base de cacao contenant du 
lait, sauce tomate, thé glacé, pâte; boissons non alcoolisées à base de chocolat, boissons non 
alcoolisées à base de café, boissons non alcoolisées à base de thé.

 Classe 31
(3) Courges fraîches.

 Classe 32
(4) Bière, bière de malt, boissons non alcoolisées au jus de fruits, jus de fruits, sirops pour 
boissons, limonades, boissons à base de jus de légumes, sirops pour limonades, boissons au 
sorbet, boissons au jus de tomate, cocktails, non alcoolisés, nectars de fruits, non alcoolisés, 
boissons isotoniques, boissons non alcoolisées à base de miel, boissons fouettées, boissons à 
l'aloès non alcoolisées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,868,800  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alifard Co. (PJS), No. 15, 12th Street, North 
Kheradmand Ave., P.O. Box 1585877814, 
Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)

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
SUNICH U N

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Inscriptions en caractères arabes

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Sunich » est « You Drink ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères persans est « Sunich ».

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868800&extension=00
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 Classe 29
(1) Crème laitière, lait, yogourt, préparations à soupes aux légumes, jus de légumes pour la 
cuisine, lait, lait de soya, boissons lactées à haute teneur en lait, lait d'amande à boire, laits 
fouettés; produits laitiers, purée de pommes, pâte de tomates.

 Classe 30
(2) Thé, crème glacée, sauce ketchup, boissons non alcoolisées à base de cacao contenant du 
lait, sauce tomate, thé glacé, pâte; boissons non alcoolisées à base de chocolat, boissons non 
alcoolisées à base de café, boissons non alcoolisées à base de thé.

 Classe 31
(3) Courges fraîches.

 Classe 32
(4) Bière, bière de malt, boissons non alcoolisées au jus de fruits, jus de fruits, sirops pour 
boissons, limonades, boissons à base de jus de légumes, sirops pour limonades, boissons au 
sorbet, boissons au jus de tomate, cocktails, non alcoolisés, nectars de fruits, non alcoolisés, 
boissons isotoniques, boissons non alcoolisées à base de miel, boissons fouettées, boissons à 
l'aloès non alcoolisées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2011 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,868,802  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Goldwin Inc. and Nanamica Inc., a Joint 
Venture, 210 Kiyosawa, Oyabe-shi, Toyama-
ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANL NAL

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes obliques

Produits

 Classe 18
(1) Cuir et similicuir; peaux d'animaux et cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et parasols; 
bâtons de marche; fourre-tout; sacs de type Boston; sacs à bandoulière; sacs fourre-tout; petites 
valises; petites valises à roulettes; pochettes de taille; étuis porte-clés; pochettes en cuir; porte-
monnaie; sacs à dos; havresacs; portefeuilles de poche; sacs à main; étuis porte-clés; sacs de 
sport tout usage; mallettes de toilette vendues vides.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868802&extension=00
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 Classe 25
(2) Vêtements d'entraînement; vêtements pour bébés; vêtements de ville; vêtements tout-aller; 
vêtements pour enfants; vêtements habillés; vêtements pour nourrissons; vêtements d'extérieur 
pour l'hiver; vêtements de sport; articles chaussants d'entraînement; articles chaussants de plage; 
articles chaussants tout-aller; articles chaussants pour enfants; articles chaussants de soirée; 
articles chaussants d'exercice; articles chaussants pour nourrissons; articles chaussants d'hiver; 
articles chaussants imperméables; articles chaussants de sport; visières; bandeaux; chapeaux; 
casquettes; costumes; vestes; jupes; pantalons; manteaux; chandails; chemises; parkas; gilets; 
shorts; robes; débardeurs; pyjamas; sous-vêtements; caleçons; gilets de corps; soutiens-gorge; 
camisoles; tee-shirts; chaussettes; bas; collants; foulards; cache-nez; cache-cous; cache-oreilles; 
gants; fixe-chaussettes; bretelles; ceintures montées; ceintures (vêtements); semelles intérieures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 23 octobre 2017, demande no: 2017-139845 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,868,832
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 687

  N  de la demandeo 1,868,832  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amerifab, Inc., 3501 E. 9th Street, Indianapolis, 
IN 46201, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AMERIANTISLAG
Produits

 Classe 06
Tuyaux d'échange thermique en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 novembre 2017, demande no: 87
/687,386 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=1868832&extension=00


  1,868,841
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 688

  N  de la demandeo 1,868,841  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BROUE-ALLIANCE INC. / BREW-ALLIANCE 
INC., 3838, BOULEVARD LEMAN, LAVAL, 
QUÉBEC H7E 1A1

Représentant pour signification
RICHARD S. GAREAU
2780, Mistassini, Laval, QUÉBEC, H7E3W1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
L'APÉRO SPRITZZ COLLECTION BULLES DE NUIT

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Banderoles, cartouches
- Autres motifs ornementaux
- Surfaces ou fonds couverts d'autres éléments figuratifs répétés -- Note: Non compris les surfaces 
couvertes de feuilles éparses (5.3.16) ou de fleurs éparses (5.5.23).
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.

Produits

 Classe 32
(1) Breuvages non-alcooliques contenant du jus de fruits

 Classe 33
(2) 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=1868841&extension=00


  1,868,842
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 689

  N  de la demandeo 1,868,842  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Victoria Clarke a partnership,Nicole Hutzel, a 
partnership, Breanne Kallonen, a partnership, 
189 Lou's Blvd, Rockwood, ONTARIO N0B 2K0

MARQUE DE COMMERCE

Be Fit Ride Strong
Produits

 Classe 25
Vêtements de sport; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir 
pantalons, robes et shorts; vêtements de gymnastique; vêtements de vélo; vestes; vêtements 
d'extérieur pour l'hiver.

SERVICES

Classe 35
(1) Compilation de publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet; distribution de 
publicités et de messages publicitaires pour des tiers; vente en ligne de vêtements; vente de 
vêtements.

Classe 41
(2) Création de programmes d'entraînement physique.

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=1868842&extension=00


  1,868,889
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 690

  N  de la demandeo 1,868,889  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ICI Confort, 311-3370 Rue France-Prime, 
Québec, QUÉBEC G1W 4V2

MARQUE DE COMMERCE

MPILO
Produits

 Classe 20
(1) matelas et oreillers

 Classe 22
(2) bourre d'oreiller

 Classe 24
(3) housses d'oreiller

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868889&extension=00


  1,868,892
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 691

  N  de la demandeo 1,868,892  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ICI Confort, 311-3370 Rue France-Prime, 
Québec, QUÉBEC G1W 4V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MPILI MATTRESS

Description de l’image (Vienne)
- Canards, oies, cygnes
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés

Produits

 Classe 20
(1) matelas à ressorts; matelas de lit; matelas et oreillers

 Classe 24
(2) couvre-matelas; enveloppes de matelas; housses à matelas enveloppantes; housses de 
couette; housses d'oreiller

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868892&extension=00


  1,868,916
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 692

  N  de la demandeo 1,868,916  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DoWell Research Pte Ltd, Level 42, Six Battery 
Road, Singapore, 049909, SINGAPORE

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRUE MOMENTS... USER EXPERIENCE LAB

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES

Classe 35
Études de marché.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868916&extension=00


  1,868,950
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 693

  N  de la demandeo 1,868,950  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management, Inc., 
Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PARAFFIN HAND, NAIL &amp; CUTICLE PARAFFIN PARAFFIN

Description de l’image (Vienne)
- Ruches, alvéoles de rayons de cire
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles contenant un ou plusieurs polygones (excepté 26.1.10 et 26.1.11)
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins personnels, nommément masques de beauté, gels de bain, savons de bain 
liquides, solides ou en gel, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, désincrustant pour le corps, 
produit pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorant à usage personnel et 
comme parfum, savons liquides pour le corps pour les humains, bain moussant, eau de Cologne, 
savons en crème pour les mains et le corps, eau de parfum, eau de toilette, nettoyants pour les 
mains, crèmes à mains, lotions à mains, savons à mains, baume à lèvres, crème pour les lèvres, 
brillant à lèvres, palette de brillant à lèvres, trousses de maquillage constituées de baumes à 
lèvres, crèmes pour les lèvres et brillants à lèvres, savons liquides pour les mains, le visage et le 
corps, huiles de massage, parfums, produit parfumé pour le corps en vaporisateur, gels douche, 
nettoyants pour la peau, savon pour la peau.

 Classe 05
(2) Savons antibactériens pour la peau, lotions antibactériennes pour la peau, gels antibactériens 
pour 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=1868950&extension=00


  1,868,971
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 694

  N  de la demandeo 1,868,971  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toman Industries Ltd., 305-1560 Bayview Ave, 
Toronto, ONTARIO M4G 3B8

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

MARQUE DE COMMERCE

EGGTECH
Produits

 Classe 01
Carbonate de calcium; carbonate de calcium pour cosmétiques, produits de soins personnels, 
additifs alimentaires ainsi que suppléments alimentaires et minéraux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868971&extension=00


  1,868,972
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 695

  N  de la demandeo 1,868,972  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toman Industries Ltd., 305-1560 Bayview Ave, 
Toronto, ONTARIO M4G 3B8

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

MARQUE DE COMMERCE

EGGTECH E-CAL
Produits

 Classe 01
Carbonate de calcium; carbonate de calcium pour cosmétiques, produits de soins personnels, 
additifs alimentaires ainsi que suppléments alimentaires et minéraux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868972&extension=00


  1,868,993
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 696

  N  de la demandeo 1,868,993  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Acorda Therapeutics, Inc., 420 Saw Mill River 
Road, Ardsley, NY 10502, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIVE WELL. DO TELL.
SERVICES

Classe 35
(1) Offre de campagnes de sensibilisation du public à la maladie de Parkinson.

Classe 44
(2) Diffusion d'information sur la santé concernant la maladie de Parkinson.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juin 2017, demande no: 87/502,789 
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=1868993&extension=00


  1,869,012
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 697

  N  de la demandeo 1,869,012  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Societe BIC, 14, rue Jeanne d'Asnieres, Clichy, 
92110, 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

HYBRID
Produits
Rasoirs, nommément rasoirs et lames de rasoir.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 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=1869012&extension=00


  1,869,013
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 698

  N  de la demandeo 1,869,013  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
COOPER TECHNOLOGIES COMPANY, 
Eaton Industries (Canada) Company, Beverly 
A. Norman, P.O. Box P.O. Box 5050 Mainway, 
Burlington, ONTARIO L7L 5Z1

MARQUE DE COMMERCE

CIVITAS
Produits
Commandes pour la télécommande de lampadaires au moyen de modules de connectivité 
matérielle et logicielle qui communiquent avec un centre de contrôle pour la réception de 
commandes, la production de rapports d'état, l'allumage et l'extinction de luminaires, la collecte 
d'information à partir de plusieurs noeuds et la centralisation d'information provenant de plusieurs 
passerelles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869013&extension=00


  1,869,019
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 699

  N  de la demandeo 1,869,019  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jessica Bowman, 50 Merchant Lane, Unit 105, 
Toronto, ONTARIO M6P 4J6

Représentant pour signification
STANCER GOSSIN ROSE LLP
1210 Sheppard Avenue East, Suite 310, 
Toronto, ONTARIO, M2K1E3

MARQUE DE COMMERCE

MILLENNIAL MONEY MEETUP
SERVICES

Classe 41
(1) Organisation, gestion et tenue d'activités de réseautage, d'ateliers éducatifs, de conférences, 
de tables rondes et de discours-programmes dans les domaines de la culture financière, des 
finances personnelles et du bien-être personnel.

(2) Organisation et tenue de conférences sur la finance; services éducatifs dans le domaine de la 
planification financière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869019&extension=00


  1,869,032
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 700

  N  de la demandeo 1,869,032  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mixnode Technologies Inc., 1012-1030 W 
Georgia St, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6E 2Y3

Représentant pour signification
LABARGE WEINSTEIN LLP
515 Legget Drive, Suite 800, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3G4

MARQUE DE COMMERCE

MIXNODE
SERVICES

Classe 42
Infrastructure-service (IaaS), nommément exploration du Web et indexation de sites Web, 
nommément offre d'accès à des logiciels qui explorent et indexent des pages Web; services 
logiciels permettant aux utilisateurs de trouver, de télécharger et de stocker du contenu 
électronique, nommément des fichiers d'application, des fichiers texte, des fichiers audio, des 
fichiers de polices de caractères, des fichiers d'images, des fichiers texte et des fichiers vidéo, à 
partir du Web en fonction de critères qu'ils ont définis; services de moteur de recherche Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1869032&extension=00


  1,869,038
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 701

  N  de la demandeo 1,869,038  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEVRON DEVELOPMENTS INC., 31 
Scarsdale Rd, Unit 5, Toronto, ONTARIO M3B 
2R2

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

MARQUE DE COMMERCE

BUILT BEYOND MEASURE
SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion de biens; services de gestion de biens immobiliers.

Classe 36
(2) Consultation en immobilier, nommément sélection d'emplacements, analyse de faisabilité de 
projets, acquisition de biens, structuration de développements immobiliers, planification et 
conception de projets, approbation de plans de zonage et de situation, enregistrement de projets 
dans le cadre de programmes de garantie gouvernementale et réglementaire, services de 
campagnes de vente et de marketing (nommément promotion de la vente de résidences 
unifamiliales, de condominiums résidentiels et d'unités ou de biens commerciaux pour le compte 
de propriétaires ou de groupes d'investissement par la préparation de slogans de vente et de 
marketing, de brochures, de sites Web, de publicités, de panneaux d'affichage et de messages 
publicitaires, et offre de services de conseil pour les ventes courantes et le marketing de telles 
maisons et unités), financement de projets, émission de permis, construction et clôture de projets.

Classe 37
(3) Services de gestion de promotion immobilière, nommément sélection d'emplacements, analyse 
de faisabilité de projets, acquisition de biens, structuration de développements immobiliers, 
planification et conception de projets, approbation de plans de zonage et de situation, 
enregistrement de projets dans le cadre de programmes de garantie gouvernementale et 
réglementaire, services de campagnes de vente et de marketing (nommément promotion de la 
vente de résidences unifamiliales, de condominiums résidentiels et d'unités ou de biens 
commerciaux pour le compte de propriétaires ou de groupes d'investissement par la préparation 
de slogans de vente et de marketing, de brochures, de sites Web, de publicités, de panneaux 
d'affichage et de messages publicitaires, et offre de services de conseil pour les ventes courantes 
et le marketing de telles maisons et unités), financement de projets, émission de permis, 
construction et clôture de projets; services de construction, nommément construction de 
résidences unifamiliales et de condominiums résidentiels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1869038&extension=00


  1,869,041
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 702

  N  de la demandeo 1,869,041  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Devron Developments Inc., 31 Scarsdale 
Road, Unit 5, Toronto, ONTARIO M3B 2R2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DEVRON

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Brun
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La boîte intérieure 
est brune (PANTONE* 874). La boîte extérieure et le mot sont noirs. *PANTONE est une marque 
de commerce déposée.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion de biens; services de gestion de biens immobiliers.

Classe 36
(2) Consultation en immobilier, nommément sélection d'emplacements, analyse de faisabilité de 
projets, acquisition de biens, structuration de développements immobiliers, planification et 
conception de projets, approbation de plans de zonage et de situation, enregistrement de projets 
dans le cadre de programmes de garantie gouvernementale et réglementaire, services de 
campagnes de vente et de marketing (nommément promotion de la vente de résidences 
unifamiliales, de condominiums résidentiels et d'unités ou de biens commerciaux pour le compte 
de propriétaires ou de groupes d'investissement par la préparation de slogans de vente et de 
marketing, de brochures, de sites Web, de publicités, de panneaux d'affichage et de messages 
publicitaires, et offre de services de conseil pour les ventes courantes et le marketing de telles 
maisons et unités), financement de projets, émission de permis, construction et clôture de projets.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869041&extension=00


  1,869,041
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 703

Classe 37
(3) Services de gestion de promotion immobilière, nommément sélection d'emplacements, analyse 
de faisabilité de projets, acquisition de biens, structuration de développements immobiliers, 
planification et conception de projets, approbation de plans de zonage et de situation, 
enregistrement de projets dans le cadre de programmes de garantie gouvernementale et 
réglementaire, services de campagnes de vente et de marketing (nommément promotion de la 
vente de résidences unifamiliales, de condominiums résidentiels et d'unités ou de biens 
commerciaux pour le compte de propriétaires ou de groupes d'investissement par la préparation 
de slogans de vente et de marketing, de brochures, de sites Web, de publicités, de panneaux 
d'affichage et de messages publicitaires, et offre de services de conseil pour les ventes courantes 
et le marketing de telles maisons et unités), financement de projets, émission de permis, 
construction et clôture de projets; services de construction, nommément construction de 
résidences unifamiliales et de condominiums résidentiels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2017 en liaison avec les services.



  1,869,080
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 704

  N  de la demandeo 1,869,080  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Digital Porte Inc., 390 Bay Street, 26th Floor, 
Toronto, ONTARIO M5H 2Y2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PARACHUTE T

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres 
PARACHU et E sont noires, la barre verticale du T est noire et l'arc de cercle en haut du T est 
rouge.

SERVICES

Classe 36
Services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869080&extension=00


  1,869,107
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 705

  N  de la demandeo 1,869,107  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
EVAN MCINTOSH, 701-1120 Finch Ave W, 
North York, ONTARIO M3J 3H7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Mâts totémiques
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Lunettes, montures de lunettes
- Tabac
- Cigares
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards

Produits

 Classe 25
Vêtements de surf, vêtements tout-aller, vêtements de sport et vêtements de bain; chaussures de 
surf, chaussures et sandales; chapeaux et bandeaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869107&extension=00


  1,869,109
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 706

  N  de la demandeo 1,869,109  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
XBASE TECHNOLOGIES CORP., 60 Prince 
Andrew Pl, North York, ONTARIO M3C 2H4

MARQUE DE COMMERCE

SOLUTIONS FOR THE WIRED WORLD
SERVICES

Classe 42
Services de soutien liés aux infrastructures de systèmes informatiques, nommément surveillance 
du rendement de réseaux informatiques et de systèmes informatiques; services de soutien 
technique et de résolution de problèmes, nommément dépannage de matériel informatique et de 
logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2000 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869109&extension=00


  1,869,113
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 707

  N  de la demandeo 1,869,113  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Block Drug Company, Inc., Corporation Service 
Company, Princeton South Corporate Center, 
Suite 160, 100 Charles Ewing Blvd, Ewing, NJ 
08628, 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

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux flèches
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Carrés
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869113&extension=00


  1,869,113
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 708

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les flèches sont 
bleues et leurs tiges comprennent un quadrillage blanc qui se transforme en bulles blanches. Le 
centre du dessin, où les pointes de flèche se rejoignent, est blanc, et tous les éléments figurent sur 
un arrière-plan vert.

Produits

 Classe 03
(1) Substances et produits nettoyants pour dentiers.

 Classe 05
(2) Substances et produits adhésifs pour dentiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,869,117
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 709

  N  de la demandeo 1,869,117  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kurt Stahle, 9 Maple Ridge Rd, Oro-Medonte, 
ONTARIO L0L 2L0

MARQUE DE COMMERCE

Health Guard
Produits

 Classe 01
Résines industrielles pour le moulage du 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=1869117&extension=00


  1,869,118
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 710

  N  de la demandeo 1,869,118  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VOLTUS INDUSTRIES LTD., 200-1465 Ellis 
St, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 2A3

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

MARQUE DE COMMERCE

SURFSTAGE
Produits

 Classe 07
Simulateurs de vagues stationnaires flottants.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément organisation de compétitions de surf se tenant sur 
des simulateurs de vague.

(2) Location et crédit-bail de simulateurs de vagues stationnaires flottants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2017 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869118&extension=00


  1,869,123
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 711

  N  de la demandeo 1,869,123  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Alex Mulyar, 600-890 Pender St W, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6C 1J9

MARQUE DE COMMERCE

CRI Genetics
SERVICES

Classe 42
Tests génétiques à des fins de recherche scientifique.

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=1869123&extension=00


  1,869,125
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 712

  N  de la demandeo 1,869,125  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

High-Vibe Health Inc., 168 Somerside Close 
SW, Calgary, ALBERTA T2Y 4B5

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1600 Centennial Place, 520 - 3rd Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA, T2P0R3

MARQUE DE COMMERCE

CHOCOBROTH
Produits
Breuvage au bouillon d'os.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 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=1869125&extension=00


  1,869,129
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 713

  N  de la demandeo 1,869,129  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
John-Paul Gagliano, 350 Duke Street West, 
Kitchener, ONTARIO N2H 3Y3

MARQUE DE COMMERCE

Microplasm
SERVICES

Classe 35
Compilation de répertoires d'entreprises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 05 décembre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869129&extension=00


  1,869,159
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 714

  N  de la demandeo 1,869,159  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LOKESH CHILLAKURU, 1253 Rusk Ave, 
Milton, ONTARIO L9T 8L9

MARQUE DE COMMERCE

FIGCOIN
SERVICES

Classe 35
Administration de programmes de fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de produits et 
de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869159&extension=00


  1,869,160
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 715

  N  de la demandeo 1,869,160  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LOKESH CHILLAKURU, 1253 Rusk Ave, 
Milton, ONTARIO L9T 8L9

MARQUE DE COMMERCE

figview
SERVICES

Classe 35
Administration de programmes de fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de produits et 
de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869160&extension=00


  1,869,161
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 716

  N  de la demandeo 1,869,161  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Minetta Lane LLC, 568 Broadway, Suite 401, 
New York, NY 10012, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MINETTA TAVERN
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant et de bar.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juin 2009 sous le No. 3,631,858 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869161&extension=00


  1,869,162
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 717

  N  de la demandeo 1,869,162  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Margaritaville Enterprises, LLC, 256 Worth 
Avenue , Suite Q-R, Palm Beach, FL 33480, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FINS UP
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant et de bar.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 novembre 2017, demande no: 87
/691,616 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=1869162&extension=00


  1,869,219
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 718

  N  de la demandeo 1,869,219  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Classic Home & Garden, LLC, 490 Pepper 
Street, Monroe, CT 06468, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
STEPHANIE ANDREA MELNYCHUK
(Oyen Wiggs Green Mutala LLP), 480 - The 
Station, 601 West Cordova Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1C1

MARQUE DE COMMERCE

WAVE GOODBYE TO WATERING
Produits

 Classe 21
Jardinières auto-irrigantes pour fleurs et plantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 mai 2017, demande no: 87/464,519 
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=1869219&extension=00


  1,869,234
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 719

  N  de la demandeo 1,869,234  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alfred Schladerer Alte Schwarzwälder 
Hausbrennerei GmbH, Alfred-Schladerer-Platz 
1, 79219 Staufen, 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

GRETCHEN
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément 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=1869234&extension=00


  1,869,238
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 720

  N  de la demandeo 1,869,238  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shearwater Research Inc., 250-13155 Delf Pl, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2A2

Représentant pour signification
CAMERON IP
1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

MARQUE DE COMMERCE

PERDIX
Produits
Ordinateurs de plongée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869238&extension=00


  1,869,285
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 721

  N  de la demandeo 1,869,285  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aviva Canada Inc., 10 Aviva Way, Suite 100, 
Markham, ONTARIO L6G 0G1

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

INSIGNIA
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869285&extension=00


  1,869,326
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 722

  N  de la demandeo 1,869,326  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Armor All/STP Products Company, 44 Old 
Ridgebury Road, Danbury, CT 06810, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRANQUIL SKIES
Produits

 Classe 03
(1) Produits parfumés pour l'air ambiant; produits parfumés pour l'air ambiant pour automobiles et 
véhicules.

 Classe 05
(2) Produits de désodorisation de l'air; produits de purification de l'air; produits d'assainissement 
de l'air; produits de désodorisation, de purification et d'assainissement de l'air pour automobiles et 
véhicules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869326&extension=00


  1,869,328
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 723

  N  de la demandeo 1,869,328  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Armor All/STP Products Company, 44 Old 
Ridgebury Road, Danbury, CT 06810, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ARCTIC COOL
Produits

 Classe 03
(1) Produits parfumés pour l'air ambiant; produits parfumés pour l'air ambiant pour automobiles et 
véhicules.

 Classe 05
(2) Produits de désodorisation de l'air; produits de purification de l'air; produits d'assainissement 
de l'air; produits de désodorisation, de purification et d'assainissement de l'air pour automobiles et 
véhicules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869328&extension=00


  1,869,350
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 724

  N  de la demandeo 1,869,350  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daon Holdings Limited, a Cayman Islands 
Corporation, c/o The Harbour Trust Co. Ltd., P.
O. Box 897, One Capital Place, George Town, 
CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

VoiceX
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la vérification d'identités; logiciels à des fins d'identification; logiciels ayant trait à 
l'identification à l'aide de données biométriques vocales; logiciels concernant la vérification 
d'identités à l'aide de données biométriques vocales; applications logicielles téléchargeables à des 
fins de vérification d'identités à l'aide de données biométriques vocales; logiciels pour la 
vérification par le stockage de caractéristiques biométriques vocales et la comparaison des 
caractéristiques stockées; logiciels à des fins d'identification par le stockage de caractéristiques 
biométriques vocales et la comparaison des caractéristiques stockées; logiciels pour la protection 
contre les fraudes; logiciels pour la détection des fraudes par l'analyse de données audio; logiciels 
pour la détection des fraudes par l'analyse de données audio saisies pendant une opération 
d'authentification afin de vérifier si les données sont frauduleuses.

SERVICES

Classe 42
(1) Offre de services technologiques pour serveurs, nommément services de sécurité informatique 
pour la protection des données et de l'information contre les accès non autorisés; offre de services 
technologiques pour serveurs protégés et appareils mobiles pour la protection des données et de 
l'information contre les accès non autorisés par l'analyse de données biométriques; services 
technologiques d'authentification, nommément offre de services technologiques pour serveurs 
protégés et appareils mobiles utilisant des caractéristiques biométriques vocales stockées sur un 
réseau informatique pour la validation d'identités; services technologiques d'authentification, 
nommément offre de services technologiques pour appareils mobiles protégés utilisant des 
caractéristiques biométriques vocales stockées sur un appareil mobile pour la validation 
d'identités; offre de services technologiques pour serveurs pour la protection contre les fraudes; 
offre de services technologiques pour appareils mobiles pour la protection contre les fraudes; 
services technologiques pour la détection des fraudes, nommément offre de services 
technologiques pour serveurs protégés et appareils mobiles par l'analyse de données audio; 
services technologiques pour la détection des fraudes, nommément offre de services 
technologiques pour appareils mobiles protégés par l'analyse de données audio.

Classe 45

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869350&extension=00
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(2) Services de protection de données biométriques vocales; services d'authentification 
d'utilisateurs à des fins de sécurité; services d'authentification d'identités au moyen de données 
biométriques vocales pour la sécurité; offre de services d'authentification d'utilisateurs, en 
l'occurrence offre d'authentification d'information d'identité individuelle au moyen de 
caractéristiques biométriques vocales stockées sur un réseau informatique ou un appareil mobile; 
offre de services pour la protection contre les fraudes; offre de services pour la détection des 
fraudes, en l'occurrence analyse de données audio; offre de services pour la détection des 
fraudes, en l'occurrence analyse de données audio saisies pendant une opération 
d'authentification afin de vérifier si les données sont frauduleuses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 novembre 2017 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 27 juin 2017, demande no: 87/507212 en liaison avec le même genre de produits et 
en liaison avec le même genre de services



  1,869,378
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,869,378  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kather Limited, 14 Barberry Crt, Whitby, 
ONTARIO L1N 5N7

MARQUE DE COMMERCE

Forty Winks Co.
Produits

 Classe 25
Casquettes et chapeaux de baseball; chemises tout-aller; chandails à col; chemises de golf; 
chandails molletonnés à capuchon; chemises pour hommes; chemises; chemises à manches 
courtes; chemises à manches courtes; masques de sommeil; tenues de nuit; chandails 
molletonnés; chemisiers pour femmes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 17 novembre 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869378&extension=00


  1,869,381
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,869,381  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yankon Industries Inc., 13445 12th Street, 
Chino, CA 91710, 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

Indexes
ENERGETIC SMARTER LIGHTING

Description de l’image (Vienne)
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée des mots « energetic Smarter lighting » écrits en lettres stylisées bleues. 
Les mots « Smarter lighting » sont situés sous les lettres « etic » du mot « energetic ».

Produits

 Classe 11
Systèmes d'éclairage en spectre continu, à savoir appareils d'éclairage à DEL, nommément 
lampes de table et luminaires encastrés à DEL; tubes d'éclairage fluorescent; ampoules à 
incandescence; ampoules; ampoules à DEL; tubes d'éclairage à DEL; ampoules; ampoules 
électriques; appareils d'éclairage à DEL; ballasts de lampe fluorescente pour lampes électriques; 
pilotes de DEL, nommément modules d'entraînement de DEL pour appareils à DEL; plafonniers à 
DEL; luminaires portatifs, nommément lampes d'atelier, lampes de travail et lampes de bureau et 
de table.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 octobre 2017, demande no: 
87636420 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=1869381&extension=00


  1,869,385
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,869,385  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BlueCove Limited, 10 New Burlington Street, 
London, W1S 3BE, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

BLUE COVE
SERVICES

Classe 36
Services de gestion d'actifs financiers; consultation et conseils ayant trait à la gestion d'actifs 
financiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 10 novembre 2017, demande no: UK00003269717 
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=1869385&extension=00


  1,869,416
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20
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  N  de la demandeo 1,869,416  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Innovative Ice Melt, Inc. dba Salt Depot, 5403 
Wells Park Rd., West Jordan, UT 84084, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PURPLE HEAT
Produits

 Classe 01
Produits chimiques pour faire fondre la neige et la glace.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mai 2017, demande no: 87462766 
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=1869416&extension=00


  1,869,417
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,869,417  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Innovative Ice Melt, Inc. dba Salt Depot, 5403 
Wells Park Rd., West Jordan, UT 84084, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VIPER MELT
Produits

 Classe 01
Produits chimiques pour faire fondre la neige et la glace.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 mai 2017, demande no: 87464694 
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=1869417&extension=00


  1,869,418
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,869,418  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEIJING RED STAR CO., LTD., No. 1 
Hongxing Road, Huairou District, Beijing 
100022, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HONG XING

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois HONG XING est « red star ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque de commerce est HONG 
XING.

Produits

 Classe 33
Cocktails alcoolisés; boissons alcoolisées aux fruits; apéritifs; arak; baijiu [boisson alcoolisée 
distillée chinoise]; brandy; alcool de riz; vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 février 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=1869418&extension=00


  1,869,419
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,869,419  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEIJING RED STAR CO., LTD., No. 1 
Hongxing Road, Huairou District, Beijing 
100022, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HONG XING

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois HONG XING est « red star ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque de commerce est HONG 
XING.

Produits

 Classe 33
Cocktails alcoolisés; boissons alcoolisées aux fruits; apéritifs; arak; baijiu [boisson alcoolisée 
distillée chinoise]; brandy; alcool de riz; vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 février 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=1869419&extension=00


  1,869,429
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,869,429  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-Wilhelm-
Allee, 51373 Leverkusen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

VIMBIETO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869429&extension=00


  1,869,430
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 734

  N  de la demandeo 1,869,430  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-Wilhelm-
Allee, 51373 Leverkusen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MPAXTA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869430&extension=00


  1,869,448
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 735

  N  de la demandeo 1,869,448  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zhuo Wen Luo, 13942 E. Valley Blvd., City of 
Industry, CA 91746, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MK

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres se chevauchant

Produits

 Classe 34
Briquets.

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=1869448&extension=00


  1,869,464
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 66 No. 3360 page 736

  N  de la demandeo 1,869,464  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jency Xiomara Gonzalez Abarca, 14 Catherine 
Street, P.O. Box 46, Loretto, ONTARIO L0G 
1L0

Représentant pour signification
ROXANA MONEMDJOU
(Fross Zelnick Lehrman & Zissu, P.C.), 4 
Times Square, 17th Floor, New York, NY 
10036, UNITED STATES OF AMERICA

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Squelettes, parties du squelette, os (excepté 2.9.23)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras

Produits
(1) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, chandails, pantalons, shorts, vestes, blousons 
d'aviateur, tee-shirts, débardeurs, hauts à mailles, hauts courts, par-dessus; chapeaux, casquettes 
de baseball; sacs polochons, sacs à main, sacs à dos; oreillers et coussins; objets d'art; étuis pour 
téléphones mobiles; chaussettes, sous-vêtements, boxeurs, soutiens-gorge, bustiers, noeuds 
papillon; bijoux.

(2) Vêtements, nommément tuques, chapeaux tricotés et chandails.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements tout-aller, de vêtements de 
sport, de chandails, de pantalons, de shorts, de vestes, de blousons d'aviateur, de tee-shirts, de 
débardeurs, de hauts à mailles, de hauts courts, de par-dessus, de chapeaux, de casquettes de 
baseball, de sacs polochons, de sacs à main, de sacs à dos, d'oreillers et de coussins, d'objets 
d'art, d'étuis pour téléphones mobiles, de chaussettes, de sous-vêtements, de boxeurs, de 
soutiens-gorge, de bustiers, de noeuds papillon et de bijoux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869464&extension=00


  1,869,464
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(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2016 en liaison avec les 
produits (2); 22 novembre 2017 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1)



  1,869,527
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 738

  N  de la demandeo 1,869,527  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rodney Dechert, 7 Roscoe Avenue, Trenton, 
ONTARIO K8V 2G4

Représentant pour signification
HAROLD VAN WINSSEN
(TEMPLEMAN LLP), Suite 200, 205 Dundas St 
East, P.O. Box 234, Belleville, ONTARIO, 
K8N5A2

MARQUE DE COMMERCE

Clair Rainwear
Produits

 Classe 25
Imperméables; vêtements imperméables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 décembre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869527&extension=00


  1,869,585
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 739

  N  de la demandeo 1,869,585  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mohsen Karamat Naveed, 215-100 Bond St E, 
Oshawa, ONTARIO L1G 0B7

Représentant pour signification
ANITA MAR
Trademark Angel Inc., 280-13300 Tecumseh 
Rd. E., Suite #341, Tecumseh, ONTARIO, 
N8N4R8

MARQUE DE COMMERCE

SHOP ON ME WORLD
SERVICES

Classe 35
Magasin de vente au détail en ligne d'équipement audio, de vêtements, de logiciels, de 
cosmétiques, d'aliments, de bijoux, de lingerie, d'équipement photographique, de jouets, d'articles 
de sport, d'ustensiles de cuisine, de livres, d'équipement informatique, de mobilier et de produits 
d'épicerie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 novembre 2017 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869585&extension=00


  1,869,591
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,869,591  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LOCKDOWN ESCAPE ROOMS INC., 4836 51 
St, Red Deer, ALBERTA T4N 2A5

MARQUE DE COMMERCE

LOCKDOWN
SERVICES

Classe 41
Organisation et tenue d'évènements de divertissement, nommément de jeux d'évasion; offre 
d'installations de divertissement, nommément de jeux d'évasion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869591&extension=00


  1,869,594
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 741

  N  de la demandeo 1,869,594  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NICKOLAI CARCASS, 434-4525 31 St SW, 
Calgary, ALBERTA T3E 2P8

MARQUE DE COMMERCE

NAUSEATOR
Produits

 Classe 09
Enregistrements musicaux sur CD.

SERVICES

Classe 41
Prestations de musique devant public.

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=1869594&extension=00


  1,869,595
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 742

  N  de la demandeo 1,869,595  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KING ST. BREWERS LIMITED, 988 Tennyson 
Ave, Mississauga, ONTARIO L5H 2Z1

MARQUE DE COMMERCE

KRÅK BEER
Produits

 Classe 21
(1) Verrerie pour boissons.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller et de sport; chapeaux.

 Classe 32
(3) Bière.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de bière.

Classe 40
(2) Brassage de bière.

Classe 41
(3) Divertissement, à savoir visites de brasseries; organisation et tenue de dégustations de bière à 
des fins de divertissement.

Classe 43
(4) Services de restaurant et de bar.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869595&extension=00


  1,869,631
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 743

  N  de la demandeo 1,869,631  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hao Zhang, W3-W6W4-401, Yangguang Lijing, 
No.36, Nantou Street, Nanshan District, 
Shenzhen, Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HALOCAM A

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

Produits

 Classe 09
Logiciels et bases de données pour le diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs, 
logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès, appareils de navigation pour 
véhicules, à savoir ordinateurs de bord, trousses mains libres pour téléphones, système mondial 
de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de 
dispositifs d'interface réseau, téléphones intelligents, caméscopes, appareils photo, détecteurs de 
vitesse au laser, simulateurs de conduite de véhicule, serveurs de réseau, casques d'écoute, 
blocs d'alimentation à tension stabilisée, caméscopes, indicateurs d'essence, logiciels pour aider 
les développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 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=1869631&extension=00


  1,869,656
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20
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  N  de la demandeo 1,869,656  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atom Alloys Ltd., Premier Business Centre, 
10th Floor, Sterling Tower, 14 Poudriere Street, 
Port Louris, MAURITIUS

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

MARQUE DE COMMERCE

ATOM
Produits

 Classe 06
(1) Contenants en métal ignifugés et résistants aux explosions pour l'entreposage et le transport 
de carburant, de gaz, de gaz liquéfié et d'autres matières inflammables.

 Classe 12
(2) Pièces constituantes ignifugées et résistantes aux explosions pour véhicules aériens, terrestres 
et marins, nommément contenants pour le carburant, le gaz, le gaz liquéfié et d'autres matières 
inflammables.

 Classe 20
(3) Contenants autres qu'en métal ignifugés et résistants aux explosions pour l'entreposage et le 
transport de carburant, de gaz, de gaz liquéfié et d'autres matières inflammables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mai 2017, demande no: 87/462,960 
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=1869656&extension=00


  1,869,658
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 745

  N  de la demandeo 1,869,658  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LITERIE PRIMO INC./PRIMO BEDDING 
COMPANY INC., 7000 Hochelaga Street, 
Montreal, QUEBEC H1N 1Y7

Représentant pour signification
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

NWI
Produits

 Classe 20
Lits, cadres de lit, bases de lit, sommiers à ressorts, matelas, chaises, tables, canapés, fauteuils 
inclinables, canapés-lits, oreillers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869658&extension=00


  1,869,661
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 746

  N  de la demandeo 1,869,661  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atom Alloys Ltd., Premier Business Centre, 
10th Floor, Sterling Tower, 14 Poudriere Street, 
Port Louis, MAURITIUS

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

MARQUE DE COMMERCE

CARISAFE
Produits

 Classe 06
(1) Contenants en métal ignifugés et résistants aux explosions pour l'entreposage et le transport 
de carburant, de gaz, de gaz liquéfié et d'autres matières inflammables.

 Classe 12
(2) Pièces constituantes ignifugées et résistantes aux explosions pour véhicules aériens, terrestres 
et marins, nommément contenants pour le carburant, le gaz, le gaz liquéfié et d'autres matières 
inflammables.

 Classe 20
(3) Contenants autres qu'en métal ignifugés et résistants aux explosions pour l'entreposage et le 
transport de carburant, de gaz, de gaz liquéfié et d'autres matières inflammables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mai 2017, demande no: 87/462,968 
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=1869661&extension=00


  1,869,678
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 747

  N  de la demandeo 1,869,678  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VINS ARTERRA CANADA, DIVISION 
QUÉBEC, INC., 175 Chemin Marieville, 
Rougemont, QUEBEC J0L 1M0

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Ouest, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

FELIX & LUCIE
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément 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=1869678&extension=00


  1,869,681
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 748

  N  de la demandeo 1,869,681  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOSE CREEK SPORTS AND RECREATION 
ASSOCIATION, 11950 Country Village Link 
NE, Calgary, ALBERTA T3K 6E3

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

MARQUE DE COMMERCE

EVERYBODY PLAYS
SERVICES

Classe 36
Services de collecte de fonds; services de bienfaisance, nommément services de collecte de 
fonds.

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=1869681&extension=00


  1,869,685
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 749

  N  de la demandeo 1,869,685  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DARK HORSE ESTATE WINERY 
INCORPORATED, 70665 B Line, Grand Bend, 
ONTARIO N0M 1T0

Représentant pour signification
EDUARDO KRUPNIK
(MILLER THOMSON LLP), 2010-255 Queens 
Avenue , London, ONTARIO, N6A5R8

MARQUE DE COMMERCE

18 HANDS
Produits

 Classe 33
Cidre; vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869685&extension=00


  1,869,689
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 750

  N  de la demandeo 1,869,689  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Pipe Company ULC, 4000-421 7 Ave 
SW, Calgary, ALBERTA T2P 4K9

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

X100TRIC
Produits

 Classe 06
Couvercles et anneaux de trou d'homme en fonte, puisards et structures connexes en fonte, grilles 
en fonte; systèmes de verrouillage pour couvercles et anneaux de trou d'homme en fonte ainsi 
que puisards et structures connexes en fonte.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869689&extension=00


  1,869,726
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 751

  N  de la demandeo 1,869,726  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Drawbridge Residences Inc., 283 N. Christina 
Street, Sarnia, ONTARIO N7T 5V4

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

MARQUE DE COMMERCE

INSIGNIA
SERVICES

Classe 43
Services d'hôtel.

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=1869726&extension=00


  1,869,739
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 752

  N  de la demandeo 1,869,739  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lucas Ferrill, 1227 Burnbrae Rd., P.O. Box 
481, Cambellford, ONTARIO K0L 1L0

MARQUE DE COMMERCE

Longtooth
SERVICES

Classe 40
(1) Services de brasserie.

Classe 43
(2) Services de bar.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869739&extension=00


  1,869,744
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 753

  N  de la demandeo 1,869,744  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SHARP CUT
Produits

 Classe 03
Produits de rasage et produits pour le soin de la barbe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 19 juin 2017, demande no: 4369547 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=1869744&extension=00


  1,869,747
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 754

  N  de la demandeo 1,869,747  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SMOOTH CUT
Produits

 Classe 03
Produits de rasage et produits pour le soin de la barbe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 19 juin 2017, demande no: 4369562 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=1869747&extension=00


  1,869,831
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 755

  N  de la demandeo 1,869,831  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
THOMAS ZIZIAN, 106 Springbluff Hts SW, 
Calgary, ALBERTA T3H 5E4

MARQUE DE COMMERCE

Sock Rocket
Produits

 Classe 25
Socquettes; chaussettes pour hommes; chaussettes; chaussettes et bas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869831&extension=00


  1,869,924
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 756

  N  de la demandeo 1,869,924  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peter Bradley, 123 First Ave., Ottawa, 
ONTARIO K1S 2G3

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

MARQUE DE COMMERCE

Your Vision I Your Future
Produits
Trousses de planification financière contenant des feuilles de travail et des formulaires pour la 
planification financière et successorale, la planification d'assurances, la planification fiscale et la 
planification de placements; manuels financiers; publications imprimées et électroniques, 
nommément bulletins d'information, brochures, affiches, enseignes, calendriers et répertoires; 
articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, stylos, carnets et grandes 
tasses à café.

SERVICES
Services de gestion d'actifs financiers, services de gestion de placements, de patrimoine et de 
portefeuilles, services de placement de fonds, services de courtage de valeurs mobilières, 
services de conseil en placement, services de planification financière, services d'assurance, offre 
de services financiers par téléphone et au moyen d'appareils mobiles, nommément offre aux 
clients d'accès à des services de gestion d'actifs financiers, à des services de gestion de 
placements, de patrimoine et de portefeuilles, à des services de placement de fonds, à des 
services de courtage de valeurs mobilières, à des services de conseil en placement, à des 
services de planification financière, à des services d'assurance et à des services de conseil en 
planification financière et en placement; services de gestion de placements; services de 
consultation et d'encadrement dans les domaines de la planification financière, du placement 
financier, de la gestion financière d'entreprise, de la gestion de patrimoine, de la planification 
successorale, de la philanthropie, de la sélection et de la gestion de produits d'assurance, de la 
planification fiscale, de la planification de la relève et de la planification de succession 
patrimoniale; diffusion d'information par Internet dans les domaines de la planification financière, 
du placement financier, de la gestion financière d'entreprise, de la gestion de patrimoine, de la 
planification successorale, de la philanthropie, de la sélection et de la gestion de produits 
d'assurance, de la planification fiscale, de la planification de la relève et de la planification de 
succession patrimoniale; services éducatifs, nommément séminaires, conférences, exposés, 
ateliers et cours dans les domaines de la planification financière, du placement financier, de la 
gestion financière d'entreprise, de la gestion de patrimoine, de la planification successorale, de la 
philanthropie, de la sélection et de la gestion de produits d'assurance, de la planification fiscale et 
de la planification de la relève et de la planification de succession patrimoniale.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869924&extension=00


  1,869,924
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 757

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



  1,869,967
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 758

  N  de la demandeo 1,869,967  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CHRISTOPHER MORRIS, 21 Sumac St, St. 
John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR 
A1H 0G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CE CUSTOM EDGE

Description de l’image (Vienne)
- Crosses de golf et sacs pour crosses de golf, cannes de hockey, maillets de polo
- Équipement de hockey ou de ringuette
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Lettres se chevauchant
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes verticales

Produits

 Classe 09
(1) Casques de sport.

 Classe 25
(2) Suppléments pour sportifs, nommément uniformes de sport et vêtements de sport; chaussures 
et bottes.

 Classe 28
(3) Équipement de sport, nommément balles et ballons de sport, coudières et genouillères pour le 
sport, bâtons de baseball, gants de baseball, bâtons de hockey, rondelles de hockey, patins à 
glace, gants de hockey, jambières de hockey, épaulières de football, bâtons de crosse et 
protections de crosse.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869967&extension=00


  1,869,967
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 759

Classe 35
(1) Magasins de vente en gros et au détail d'articles de sport.

Classe 37
(2) Réparation et entretien d'équipement de sport; services d'affûtage et de profilage de patins à 
glace.

Classe 41
(3) Cours d'entraînement physique; services de consultation et de coaching dans le domaine de 
l'entraînement sportif en force musculaire et en endurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 mai 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3)



  1,869,971
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 760

  N  de la demandeo 1,869,971  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KEVIN SLOBODA, P.O. Box 776, Iqaluit, 
NUNAVUT X0A 0H0

MARQUE DE COMMERCE

GAPOI
Produits

 Classe 21
(1) Tasses et grandes tasses.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller et de sport; chapeaux.

SERVICES

Classe 35
Organisation et tenue de campagnes publicitaires pour les produits et les services de tiers; offre 
de stratégies de marketing.

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=1869971&extension=00


  1,869,972
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 761

  N  de la demandeo 1,869,972  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1906840 ONTARIO INC., 157 Elgin Mills Rd 
W, Richmond Hill, ONTARIO L4C 4M1

MARQUE DE COMMERCE

KAYF
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot arabe KAYF est JOY ou HAPPINESS.

Produits

 Classe 34
Tabac dokha.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et au détail de tabac dokha.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 janvier 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869972&extension=00


  1,869,987
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 762

  N  de la demandeo 1,869,987  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CLG STRATEGIC THINK INC., 9 Pine Street, 
Ingersoll, ONTARIO N5C 1A2

MARQUE DE COMMERCE

Curiosity Box
Produits

 Classe 16
(1) Patrons d'artisanat; colle d'artisanat.

 Classe 28
(2) Jouets multiactivités pour enfants; nécessaires d'artisanat.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de produits d'artisanat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 juin 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869987&extension=00


  1,870,020
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 763

  N  de la demandeo 1,870,020  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Juan Pablo Jimenez, 3498 E Hastings St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5K 0A3

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

MARQUE DE COMMERCE

HIGH & HARD
Produits

 Classe 05
Suppléments à base de plantes pour le traitement de la dysfonction sexuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870020&extension=00


  1,870,078
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 764

  N  de la demandeo 1,870,078  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9357-1305 Québec inc., 557 Rue Des Chênes, 
C.P. G0S2G0, Saint-Bernard, QUÉBEC G0S 
2G0

MARQUE DE COMMERCE

Cookie Bluff
Produits

 Classe 29
(1) glaçage alimentaire

 Classe 30
(2) biscuits; farine alimentaire; pâte à biscuits congelée; préparations pour biscuits

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870078&extension=00


  1,870,089
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 765

  N  de la demandeo 1,870,089  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vins Arterra Canada, division Québec, Inc., 
175 Chemin Marieville, Rougemont, QUEBEC 
J0L 1M0

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Ouest, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

BIN 919
Produits

 Classe 33
Vins.

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=1870089&extension=00


  1,870,090
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 766

  N  de la demandeo 1,870,090  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Monument Grill LLC, 3 Atlantic Street, 
Plainsboro, NJ 08536, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MONUMENT GRILLS

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 11
Barbecues.

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=1870090&extension=00


  1,870,093
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 767

  N  de la demandeo 1,870,093  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Drägerwerk AG & Co. KGaA, Moislinger Allee 
53-55, 23558 Lübeck, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PaediFlow
Produits

 Classe 10
Masques respiratoires pour la respiration artificielle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870093&extension=00


  1,870,121
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 768

  N  de la demandeo 1,870,121  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Riceland Foods, Inc. (an Arkansas 
corporation), 2120 South Park Avenue, 
Stuttgart, AR 72160, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RICELAND
Produits

 Classe 29
Haricots secs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 octobre 2017 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 novembre 2017, demande 
no: 87/691,307 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=1870121&extension=00


  1,870,152
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 769

  N  de la demandeo 1,870,152  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E. & J. GALLO WINERY, 600 YOSEMITE 
BOULEVARD, MODESTO, CA 95354, 
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

APOTHIC BREW
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément 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=1870152&extension=00


  1,870,210
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 770

  N  de la demandeo 1,870,210  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Health Tech Connex Inc., 1500 - 13737 96th 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3V 0C6

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

MARQUE DE COMMERCE

NEURORADAR
Produits

 Classe 09
Diagramme numérique et rapport imprimable téléchargeables servant à illustrer les résultats d'un 
test de performance cérébrale à l'aide de données d'électroencéphalogramme.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870210&extension=00


  1,870,277
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 771

  N  de la demandeo 1,870,277  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Eventscape Inc., 4 Bestobell Rd., Toronto, 
ONTARIO M8W 4H3

MARQUE DE COMMERCE

Loedus
Produits

 Classe 11
Appareils d'éclairage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 novembre 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870277&extension=00


  1,870,279
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 772

  N  de la demandeo 1,870,279  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carl Zeiss Vision GmbH, Turnstraße 27, 73430 
Aalen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PermaClear
Produits

 Classe 09
Verres de lunettes et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870279&extension=00


  1,870,324
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 773

  N  de la demandeo 1,870,324  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Munch Baby Inc., 5159 Garland Cres, 
Burlington, ONTARIO L7L 7L2

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

MARQUE DE COMMERCE

TEETHER-TOTTER
Produits

 Classe 28
Jouets multiactivités pour enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870324&extension=00


  1,870,408
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 774

  N  de la demandeo 1,870,408  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LTP Developments Inc., 134 Peter Street, 
Suite 200, Toronto, ONTARIO M5V 2H2

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

CENTRECOURT
SERVICES

Classe 36
(1) Services de construction; services de promotion immobilière; services de gestion immobilière; 
services de gestion de construction; services d'investissement en biens immobiliers.

(2) Services d'investissement de capitaux; services de capitaux propres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870408&extension=00


  1,870,415
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 775

  N  de la demandeo 1,870,415  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Landec Corporation, 3603 Haven Avenue, 
Menlo Park, CA 94025, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NOW PLANTING
Produits

 Classe 29
(1) Soupes à base de légumes et de légumineuses; trempettes et tartinades à base de légumes et 
de légumineuses; grignotines à base de légumes et de légumineuses; ensembles de plats 
préparés composés principalement de légumes, de légumineuses et de céréales.

 Classe 30
(2) Sauces à base de légumes et de légumineuses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 novembre 2017, demande no: 
87699850 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=1870415&extension=00


  1,870,422
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 776

  N  de la demandeo 1,870,422  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tyco Fire Products LP, 1400 Pennbrook 
Parkway, Lansdale, PA 19446, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LFP
Produits

 Classe 01
Solution antigel pour systèmes de gicleurs d'incendie sous eau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juillet 2017, demande no: 
87542119 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=1870422&extension=00


  1,870,423
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 777

  N  de la demandeo 1,870,423  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Melitta Europa GmbH & Co. KG, Ringstr. 99, 
32427 Minden, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

AromaEnhance
Produits

 Classe 11
Machines à café 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=1870423&extension=00


  1,870,429
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 778

  N  de la demandeo 1,870,429  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Serta, Inc., 2600 Forbs Avenue, Hoffman 
Estates, IL 60192, 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

TEMPACTIVE
Produits

 Classe 20
Composant de matelas, nommément mousse à mémoire de forme comme composant de matelas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870429&extension=00


  1,870,456
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 779

  N  de la demandeo 1,870,456  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aberdeen Road Company, Aberdeen Road, P.
O. Box 435, Emigsville, PA 17318-0435, 
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

STRATAGLASS
Produits

 Classe 24
Tissus de vinyle à usage automobile et marin ainsi que pour les tentes et auvents servant à 
protéger, à imperméabiliser et à faire de l'ombre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 juin 2017 sous le No. 5226883 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870456&extension=00


  1,870,532
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 780

  N  de la demandeo 1,870,532  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tyler Ray Kleppe trading as Nature's Balance 
Healing, 3325 Patricia Ave., Regina, 
SASKATCHEWAN S4R 3V8

Représentant pour signification
YUE SONG
(MCDOUGALL GAULEY LLP), 500 - 616 MAIN 
STREET, SASKATOON, SASKATCHEWAN, 
S7H0J6

MARQUE DE COMMERCE

STRESSED MODE TO BLESSED MODE
Produits
(1) Bijoux; bijoux d'imitation; pierres précieuses et semi-précieuses; colliers; chaînes de bijouterie; 
bracelets; boucles d'oreilles; malas. .

(2) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments végétaux pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
vitamines et préparations vitaminiques; suppléments vitaminiques; suppléments minéraux.

(3) 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 et suppléments alimentaires pour favoriser la 
récupération musculaire après l'exercice.

(4) Remèdes homéopathiques pour le traitement du cancer; remèdes homéopathiques pour le 
traitement du rhume et de la grippe; 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 ulcères d'estomac; remèdes homéopathiques pour le traitement des troubles de la 
peau, nommément des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis.

(5) Eau potable; eau embouteillée.

(6) Café; succédanés de café; boissons au café; thé; succédanés de thé; fleurs ou feuilles en tant 
que succédanés de thé; boissons au thé; tisanes; boissons non alcoolisées à saveur de thé; thés 
aux fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons à base de 
cacao; boissons gazeuses; boissons pour sportifs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870532&extension=00


  1,870,532
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 781

(7) Cosmétiques de soins du corps et de beauté; cosmétiques et maquillage; eaux de Cologne, 
parfums et cosmétiques.

(8) Produits spirituels, nommément cristaux pour services de diseur de bonne aventure, cristaux 
pour la guérison à l'aide de cristaux, ornements en cristal, cartes spirituelles, jeux de tarot et bols 
tibétains.

(9) Vêtements et accessoires, nommément chemises, chemisiers, hauts à capuchon, blazers, 
pulls, chandails, manteaux, vestes, ceintures, gaines, gants et foulards; chaussures; articles 
chaussants tout-aller; chapeaux; casquettes; bandeaux; fichus.

SERVICES
(1) Vente en ligne de bijoux, de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de produits de 
santé naturels et de produits spirituels. .

(2) Vente au détail de bijoux, de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de produits de 
santé naturels et de produits spirituels. .

(3) Présentation de prestations de musique devant public; lectures de poésie devant public.

(4) Promotion des produits et des services de tiers par la diffusion d'articles, de photos, d'images 
et d'extraits vidéo par des réseaux de médias sociaux en ligne.

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



  1,870,547
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 782

  N  de la demandeo 1,870,547  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOONSHINE BEVERAGE HOLDING 
COMPANY, LLC, 555 East 5th Street, Suite 
2712, Austin, TX 78701, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOONSHINE SWEET TEA
Produits
Casquettes à visière; polos; tee-shirts; débardeurs; casquettes et chapeaux de baseball.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mai 2017, demande no: 87/470,826 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 décembre 2017 sous le 
No. 5360068 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=1870547&extension=00


  1,870,551
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 783

  N  de la demandeo 1,870,551  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

10249998 Canada Inc., 765 Broadview 
Avenue, Ottawa, ONTARIO K2A 3X3

Représentant pour signification
AMY CROLL
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. 
West, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

MARQUE DE COMMERCE

REVOLUTION
Produits
Bandes de tension pour le dos.

SERVICES
Offre d'un site Web d'information sur les maux de dos et les soutiens dorsaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2017 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870551&extension=00


  1,870,553
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 784

  N  de la demandeo 1,870,553  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

All Battery Duncan Ltd., 1-5311 Trans Canada 
Hwy, Duncan, BRITISH COLUMBIA V9L 5J2

Représentant pour signification
ANITA MAR
Trademark Angel Inc., 280-13300 Tecumseh 
Rd. E., Suite #341, Tecumseh, ONTARIO, 
N8N4R8

MARQUE DE COMMERCE

WATTZON BATTERIES
Produits

 Classe 09
Batteries pour véhicules automobiles, batteries de moto, batteries pour téléphones cellulaires, 
piles et batteries pour appareils photo et caméras, piles pour la maison, batteries de scooter, 
batteries pour vélos électriques, batteries pour bloc d'alimentation sans coupure (ASC), piles et 
batteries rechargeables, batteries primaires, piles solaires, batteries pour chariots élévateurs à 
fourche, batteries de voiturette de golf, batteries industrielles, batteries marines, batteries 
stationnaires, piles et batteries à usage général.

SERVICES

Classe 37
Réparation de téléphones cellulaires, réparation de scooters, remplacement d'éléments de 
batteries ou de piles, réparation de batteries, remplacement de batteries pour vélos électriques, 
réparation d'appareils électroniques de divertissement à domicile, réparation d'écrans de 
téléphone cellulaire, réparation de vitres de téléphone cellulaire, installation de batteries pour 
véhicules automobiles, installation de batteries de moto, remplacement de batteries pour 
téléphones cellulaires, réparation d'appareils mobiles, nommément d'ordinateurs blocs-notes, 
d'ordinateurs portatifs de poche, de calculatrices.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 juin 2017 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870553&extension=00


  1,870,554
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 785

  N  de la demandeo 1,870,554  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

All Battery Duncan Ltd., 1-5311 Trans Canada 
Hwy, Duncan, BRITISH COLUMBIA V9L 5J2

Représentant pour signification
ANITA MAR
Trademark Angel Inc., 280-13300 Tecumseh 
Rd. E., Suite #341, Tecumseh, ONTARIO, 
N8N4R8

MARQUE DE COMMERCE

QUIK CHANGE SERVICE BY WATTZON
SERVICES

Classe 37
Réparation de téléphones cellulaires, réparation de scooters, remplacement de batteries, 
réparation de batteries, remplacement de batteries de vélo électrique, réparation d'appareils 
électroniques de divertissement à domicile, réparation d'écrans de téléphone cellulaire, réparation 
de verre de téléphone cellulaire, installation de batteries pour véhicules automobiles, installation 
de batteries pour motos, installation de batteries pour téléphones cellulaires, installation 
d'accessoires de téléphone mobile, réparation d'appareils mobiles, nommément de carnets, 
d'ordinateurs portatifs de poche, de calculatrices.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 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=1870554&extension=00


  1,870,563
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 786

  N  de la demandeo 1,870,563  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Muhammad Japanwala, 95 Topham Crescent, 
Richmond Hill, ONTARIO L4C 9E9

Représentant pour signification
SEABY & ASSOCIATES
SUITE 603, 250 CITY CENTRE AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

Produits

 Classe 25
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chandails et chemises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 août 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870563&extension=00


  1,870,571
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 787

  N  de la demandeo 1,870,571  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, Kaiser-
Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Fonds partagés en deux en oblique

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hémophilie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 07 juillet 2017, demande no: 016962458 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=1870571&extension=00


  1,870,601
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 788

  N  de la demandeo 1,870,601  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGF88 Holding Srl, Via del Palù 7/D, 35018 
San Martino Di Lupari (PD), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B.BARBER

Description de l’image (Vienne)
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Banderoles, cartouches

Produits

 Classe 03
(1) Huiles de rasage; huiles essentielles à usage personnel; baume à raser; crème à raser; gels 
après-rasage apaisants; gel à raser; lotions pour la barbe; produits après-rasage; lotions avant-
rasage; savons à raser; savons à raser sous forme de bâtons; mousse à raser; teintures pour la 
barbe; nettoyants pour la barbe et le visage; crèmes à raser liquides; cire pour moustaches et 
barbiches; shampooing; shampooing revitalisant; gel douche revitalisant; lotions pour les cheveux 
et pour la barbe; crème pour le visage antirides.

 Classe 21
(2) Supports à blaireau, blaireaux.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870601&extension=00


  1,870,601
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 30 janvier 
2017 sous le No. 015868649 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits



  1,870,635
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 790

  N  de la demandeo 1,870,635  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management, Inc., 
Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CUSTOM FRAGRANCE BLEND ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Produits

 Classe 03
(1) Mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant, parfums pour automobiles, parfums 
d'ambiance, recharges pour distributeurs de parfum d'ambiance électriques et non électriques, 
produits parfumés en vaporisateur pour le linge de maison, huiles parfumées dégageant des 
arômes lorsqu'elles sont chauffées, parfums d'ambiance à vaporiser, huiles parfumées pour la 
maison.

 Classe 04

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870635&extension=00
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(2) Bougies parfumées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,870,694
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 792

  N  de la demandeo 1,870,694  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Charlene Renaud, 6 Phyllis Ave, Chatham, 
ONTARIO N7M 3B9

MARQUE DE COMMERCE

The Piñata Theory
Produits

 Classe 16
(1) Blocs-notes à papillons adhésifs; feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; cartes 
d'anniversaire; signets; livres; cartes professionnelles; livres pour enfants; cartes de souhaits.

 Classe 20
(2) Animaux empaillés.

 Classe 21
(3) Grandes tasses à café; tasses et grandes tasses; grandes tasses; grandes tasses de voyage.

 Classe 25
(4) Vêtements pour bébés; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; chemises 
pour enfants; chemises pour hommes; maillots sans manches; chemises de nuit; tee-shirts 
promotionnels; chemises; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; chandails 
molletonnés; chandails molletonnés; tee-shirts; tee-shirts; chemisiers pour femmes.

 Classe 28
(5) Ornements et décorations d'arbre de Noël; figurines d'action et accessoires connexes; jouets 
pour bébés; balles de jonglerie; jouets pour la baignoire; jeux de plateau; jeux de cartes; jouets 
multiactivités pour enfants; masques de costume; poupées; jeux éducatifs pour enfants; jouets 
éducatifs; marionnettes à gaine; jouets pour nourrissons; masques de fantaisie; chapeaux de fête 
en papier; chapeaux de fête (cotillons); cotillons de fête; jeux de fête; chapeaux de fête; piñatas; 
poupées en peluche; jouets en peluche; jouets en peluche avec couverture; marionnettes; casse-
tête; hochets; jouets souples et sonores; jouets à presser; jouets rembourrés et en peluche; 
poupées et animaux rembourrés; marionnettes rembourrées; animaux rembourrés; jouets 
rembourrés; poupées parlantes; figurines d'action jouets; masques jouets et de fantaisie; animaux 
jouets; figurines jouets; masques jouets.

SERVICES

Classe 40
(1) Impression de messages sur des tee-shirts.

Classe 41
(2) Planification d'évènements; publication de livres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870694&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 29 octobre 2016 en liaison avec les produits (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5) et en liaison avec les services



  1,870,751
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 794

  N  de la demandeo 1,870,751  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M30 Media Services, Inc., 415-3332 20 St SW, 
Calgary, ALBERTA T2T 6T9

Représentant pour signification
LESPERANCE MENDES
550 - 900 HOWE STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

MARQUE DE COMMERCE

ACTMEDIA
SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers.

(2) Publicité des produits et des services de tiers par la transmission au moyen de 
communications électroniques en magasin; publicité des produits et des services de tiers par des 
coupons, des terminaux de point de vente en magasin, des décalcomanies pour planchers, des 
publicités sur les étagère et des publicités sur les chariots d'épicerie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 07 octobre 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870751&extension=00


  1,870,756
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COMMERCE
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Vol. 66 No. 3360 page 795

  N  de la demandeo 1,870,756  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M30 DemoPower, Inc., 415-3332 20 St SW, 
Calgary, ALBERTA T2T 6T9

Représentant pour signification
LESPERANCE MENDES
550 - 900 HOWE STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

MARQUE DE COMMERCE

DEMOPOWER
SERVICES

Classe 35
Distribution d'échantillons à des fins publicitaires; services de marketing dans le domaine de 
l'organisation de la distribution des produits de tiers; démonstration de vente pour des tiers; 
distribution d'échantillons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 25 avril 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870756&extension=00


  1,870,763
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  N  de la demandeo 1,870,763  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Frank Puddu, 303 Candle Pl SW, Calgary, 
ALBERTA T2W 3B2

MARQUE DE COMMERCE

bIntegrate BE INTO GREAT
SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en acquisition et en fusion; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires 
et aux activités commerciales; services liés à l'efficacité des entreprises; consultation en gestion 
des affaires ainsi qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans 
stratégiques et de projets de gestion; services de reconfiguration de processus d'affaires; services 
de gestion de projets d'affaires pour des projets de construction; services d'évaluation du risque 
d'entreprise; services de planification stratégique d'entreprise; gestion des coûts de construction; 
analyse des coûts; services de contrôle des stocks; services d'approvisionnement, à savoir achat 
d'équipement lourd; vérification de systèmes de gestion de la qualité; agents d'approvisionnement.

Classe 40
(2) Services de soudure.

Classe 42
(3) Dessin publicitaire; graphisme assisté par ordinateur; services de gestion de projets logiciels; 
services d'intégration de systèmes informatiques; conception et développement de logiciels pour 
la chaîne logistique; services de consultation en conception de produits; services d'assurance de 
la qualité dans l'industrie de la construction; services de consultation technologique dans le 
domaine de la production des énergies de substitution.

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=1870763&extension=00


  1,870,769
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 797

  N  de la demandeo 1,870,769  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen YiGuangNian Innovation 
Technology Co., Ltd., RM868, 8/f Tower A 
Tianjing Building, Tian'an Cyber Park, Che 
gong Miao, Futian, District Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

xpreen
Produits

 Classe 08
(1) Tondeuses à barbe; rasoirs; pinces à épiler; nécessaires de pédicure; pinces à sertir; pinces à 
gaufrer; tondeuses à cheveux; polissoirs à ongles; nécessaires de manucure; recourbe-cils.

 Classe 21
(2) Peignes à cheveux électriques; houppettes à poudre; brossettes interdentaires pour le 
nettoyage des dents; brosses à dents électriques; spatules à usage cosmétique; brosses à dents; 
éponges à toilette; blaireaux; pinceaux et brosses de maquillage; éponges exfoliantes pour la 
peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870769&extension=00


  1,870,777
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  N  de la demandeo 1,870,777  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vigilant: Compliance Simplified, Inc., 233 
Bradford St, Ottawa, ONTARIO K2B 5Z5

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

VIGILANTCS
SERVICES
Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion et l'administration d'employés par 
analyse prévisionnelle et pour l'évaluation par des fournisseur de services tiers des exigences en 
matière de risques, de sécurité et de conformité avec les règlements d'entreprise; hébergement de 
logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers pour 
la gestion et l'administration d'employés par analyse prévisionnelle et pour l'évaluation par des 
fournisseur de services tiers des exigences en matière de risques, de sécurité et de conformité 
avec les règlements d'entreprise; services de soutien technique, de soutien à la clientèle et de 
maintenance ayant trait aux logiciels, nommément dépannage de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1870777&extension=00


  1,870,789
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 799

  N  de la demandeo 1,870,789  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Garçon Model Ltd., 550 Taylor St., Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6B 1R1

Représentant pour signification
PAUL D. GORNALL
(ELC LAW CORP.), 1300 - 1500 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6G2Z6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F R FKR

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre

Produits

 Classe 25
Vêtements pour hommes, nommément vêtements de dessous, sous-vêtements, caleçons, maillots 
de bain, boxeurs, supports athlétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870789&extension=00


  1,870,792
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 800

  N  de la demandeo 1,870,792  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRIME AFFICHAGE INC., 4-158 Rue Saint-
Joseph, Sainte-Martine, QUEBEC J0S 1V0

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

MARQUE DE COMMERCE

BEACH DAY EVERY DAY
Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870792&extension=00


  1,870,793
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 801

  N  de la demandeo 1,870,793  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enfant Terrible Design AB, Gustav Adolfs vag 
20 Norrtalje SE-76140, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

BABY NOW
Produits

 Classe 09
Logiciel d'application pour ordinateurs et appareils mobiles, à savoir téléphones mobiles, lecteurs 
multimédias portatifs, ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche, nommément logiciel qui 
recueille, analyse, enregistre et présente de l'information concernant un bébé, un tout-petit ou un 
jeune enfant qui se repose dans un lit, nommément de l'information sur le mouvement, la 
température, l'humidité et le bruit.

SERVICES

Classe 38
(1) Services de communication, nommément transmission d'information concernant un bébé, un 
tout-petit ou un jeune enfant qui se repose dans un lit, nommément de l'information sur le 
mouvement, la température, l'humidité et le bruit, par des réseaux de télécommunication, des 
réseaux de communication sans fil, Internet, des réseaux de services d'information et des réseaux 
de données.

Classe 42
(2) Offre d'un environnement réseau en ligne qui propose une technologie permettant aux 
utilisateurs de téléverser, d'analyser, de stocker et de communiquer de l'information concernant un 
bébé, un tout-petit ou un jeune enfant qui se repose dans un lit, nommément de l'information sur le 
mouvement, la température, l'humidité et le bruit dans un lit de bébé; offre d'un site Web de 
ressources, nommément site Web proposant principalement un logiciel non téléchargeable pour le 
téléversement, l'analyse, le stockage et la communication d'information concernant un bébé, un 
tout-petit ou un jeune enfant qui se repose dans un lit, nommément de l'information sur le 
mouvement, la température, l'humidité et le bruit; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs de 
voir de l'information concernant un bébé, un tout-petit ou un jeune enfant qui se repose dans un lit, 
nommément bruit dans un lit de bébé, la température, l'humidité et le bruit, offre de commentaires 
et de modifications à l'information ainsi que participation à des réseaux sociaux et 
communautaires.

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=1870793&extension=00


  1,870,836
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 802

  N  de la demandeo 1,870,836  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Servier Canada Inc., 235, boul. Armand-
Frappier, Laval, QUÉBEC H7V 4A7

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
STAR ONCOLOGY SERVIER THERAPY ACCESS RESOURCES

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 44
Programme de soutien et d'aide aux patients en oncologie afin de leur offrir des services de 
commande, de remboursement et de coassurance pour leur permettre d'avoir accès à des 
préparations pharmaceutiques pour traiter leur cancer

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=1870836&extension=00


  1,871,109
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 803

  N  de la demandeo 1,871,109  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DMA ARCHITECTES s.e.n.c.r.l., 204-655 Rue 
Desnoyers, Montréal, QUÉBEC H4C 3E1

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

MARQUE DE COMMERCE

SAVOIR OSER SAVOIR FAIRE
SERVICES

Classe 42
services d'architecture

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 novembre 2017 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871109&extension=00


  1,871,125
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 804

  N  de la demandeo 1,871,125  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Celeb LLC, 6545 Nova Drive, Suite 201, Davie, 
FL 33317, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BONDFIX
Produits

 Classe 03
Produits de blanchiment pour les cheveux; produits décolorants pour les cheveux; décolorants 
capillaires; crèmes de soins capillaires; produits de soins capillaires; colorants capillaires; teintures 
capillaires; gels capillaires; lotions capillaires; mousses capillaires; pommades capillaires; produits 
capillaires lissants; shampooings et revitalisants; fixatifs; produits capillaires lissants; produits 
coiffants; toniques capillaires; produits à permanente.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 juin 2017, demande no: 87475939 
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=1871125&extension=00


  1,871,130
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 805

  N  de la demandeo 1,871,130  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eric Mattison, 438 East Main St, Welland, 
ONTARIO L3B 3X5

Représentant pour signification
MICHELE BALLAGH
(c/o Ballagh & Edward LLP), 102-175 
Longwood Road S., Hamilton, ONTARIO, 
L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

STREET JUSTICE
Produits

 Classe 09
Publications juridiques électroniques dans les domaines du droit pénal et des infractions au niveau 
provincial.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre d'exposés et de conférences dans les domaines du droit 
pénal et des infractions au niveau provincial.

Classe 45
(2) Services parajuridiques, nommément services de consultation juridique, services de 
représentation juridique, recherche juridique, offre d'information juridique, services de consultation 
en matière de litiges, services de gestion des litiges et services d'assistance en matière de litiges 
dans les domaines du droit pénal et des infractions au niveau provincial; services de préparation 
de documents juridiques; offre d'un site Web d'information dans les domaines du droit pénal et des 
infractions au niveau provincial.

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=1871130&extension=00


  1,871,139
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 806

  N  de la demandeo 1,871,139  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

True & Co. Corporation, 291 Geary St., Ste 
200, San Francisco, CA 94102, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WE MAKE HAPPY

Description de l’image (Vienne)
- Autres parties du corps humain -- Notes: Y compris le sperme humain ou animal. (b) Non 
compris les têtes qui seront rangées dans les sections appropriées des divisions 2.1, 2.3, 2.5 ou 
2.7.
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 25
Soutiens-gorge.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871139&extension=00


  1,871,140
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 807

  N  de la demandeo 1,871,140  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
10393916 Canada Inc., 54 McCardy Court, 
Caledon, ONTARIO L7C 3W9

MARQUE DE COMMERCE

HiitBox
Produits

 Classe 25
(1) Vêtements de sport; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir 
pantalons, robes et shorts; vêtements habillés; bottes d'entraînement; shorts d'entraînement; 
tenues d'entraînement; vêtements d'entraînement; vestes; jeans; vêtements de sport.

 Classe 28
(2) Cages à grimper.

SERVICES

Classe 35
(1) Organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'équipement d'entraînement 
physique; offre de services d'achat à domicile d'équipement d'entraînement physique par Internet; 
vente au détail de vêtements; vente de vêtements.

Classe 41
(2) Tenue de cours d'entraînement physique; création de programmes d'entraînement physique; 
entraînement physique; formation en méditation; organisation d'expositions d'équipement 
d'entraînement physique; services d'entraînement physique individuel; services de consultation en 
matière d'entraînement physique; enseignement de l'exercice physique; offre d'un site Web 
interactif dans le domaine de l'exercice; offre d'installations d'entraînement de type course à 
obstacles; enseignement de l'entraînement physique.

Classe 42
(3) Conception de sites Web; conception de sites Web.

Classe 44
(4) Évaluation médicale de la condition physique.

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=1871140&extension=00


  1,871,202
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 808

  N  de la demandeo 1,871,202  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société 
Anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 PARIS, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

JARDIN D'ORANGERS
Produits

 Classe 04
Bougies, bougies parfumées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 08 juin 2017, demande no: 17 4 367 231 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=1871202&extension=00


  1,871,502
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 809

  N  de la demandeo 1,871,502  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GREEN METAL ROOFING & 
MANUFACTURING INC., 3551 White Oak Rd, 
London, ONTARIO N6E 3A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREEN METAL ROOFING AND MANUFACTURING INC. QUALITY LEADER

Description de l’image (Vienne)
- Toits
- Cheminées, couronnements de cheminées -- Note: Non compris les cheminées d'usines (7.1.14) 
et les cheminées d'intérieur (13.3.1).
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Deux flèches, flèches à deux têtes
- Flèches combinées avec une autre inscription (excepté a 24.15.17)

Produits

 Classe 06
Composants de toitures en métal, nommément panneaux, carreaux, solins, moulures et garnitures.

SERVICES

Classe 37
(1) Services de pose, d'entretien et de réparation de toiture.

Classe 40
(2) Fabrication de composants de toitures en métal, nommément de panneaux, de carreaux, de 
solins, de moulures et de garnitures.

Classe 42
(3) Conception sur mesure de profilés de toiture en métal pour les bâtiments des clients.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 septembre 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=1871502&extension=00


  1,871,513
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 810

  N  de la demandeo 1,871,513  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kristi Caldwell, 4275 Goodison Rd, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA V1W 4C6

Représentant pour signification
STEPHEN R. BURRI
(c/o Island IP Law ), 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WISEACRE FARM DISTILLERY

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 21
(1) Verrerie pour boissons; flasques; grandes tasses.

 Classe 25
(2) Chapeaux; tee-shirts promotionnels.

 Classe 33
(3) Bourbon; gin; liqueurs; rhum; vodka; whisky.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871513&extension=00


  1,871,517
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 811

  N  de la demandeo 1,871,517  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUALITY GOLD, INC., 500 Quality Boulevard, 
Fairfield, Ohio 45014, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MACRAE & CO.
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

MARQUE DE COMMERCE

TRUE ORIGIN
Produits

 Classe 14
Pierres précieuses et diamants créés en laboratoire; bijoux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juin 2017, demande no: 87480199 
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=1871517&extension=00


  1,871,531
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 812

  N  de la demandeo 1,871,531  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chris Rajaram trading as Royal Athletics, 31 
Mooregate Ave, Scarborough, ONTARIO M1K 
3V9

Représentant pour signification
LLOYD W. AMENT
(Devry Smith Frank LLP), 95 Barber Greene 
Road, Suite 100, Toronto, ONTARIO, M3C3E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RA

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Couronnes accompagnées d'une lettre, d'un monogramme ou d'un chiffre
- Couronnes à plus de trois pointes triangulaires
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Cuirs, fourrures, peaux
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds couverts d'un autre ornement

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871531&extension=00


  1,871,531
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 813

Produits

 Classe 10
(1) Chaussettes de contention à usage médical ou thérapeutique.

 Classe 14
(2) Colliers.

 Classe 25
(3) Socquettes; semelles antidérapantes; articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; 
articles chaussants de sport; chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements de 
sport; maillots de bain pour femmes; maillots de bain; soutiens-gorge; pantalons capris; vêtements 
tout-aller; articles chaussants tout-aller; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-
aller; vêtements tout-aller; gants de vélo; chaussures de vélo; cuissards de vélo; articles 
chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; corsages bain-de-soleil; chaussures de jogging; 
chaussures de course; shorts de course; soutiens-gorge de sport; vêtements de sport; articles 
chaussants de sport; chaussures de sport; vêtements sport; survêtements; débardeurs; 
chaussures d'entraînement; tee-shirts; chaussures de volleyball; chaussures de marche; hauts de 
survêtement; chemisiers pour femmes; chaussures pour femmes; vêtements sport pour femmes.

 Classe 27
(4) Tapis de yoga.

 Classe 28
(5) Balles et ballons d'exercice; ballons d'entraînement pour le yoga; gants de sport; ceintures 
d'haltérophilie; blocs de yoga; sangles de yoga.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de vêtements; vente au détail de vêtements; vente de vêtements; vente en gros de 
vêtements.

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



  1,871,532
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 814

  N  de la demandeo 1,871,532  Date de production 2017-12-06
 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

NIGHT RELAXING
Produits

 Classe 03
(1) Masques pour le visage.

(2) Produits de soins du visage, nommément savon liquide pour le visage et lingettes nettoyantes 
pour le visage à usage cosmétique, à savoir lingettes humides à usage cosmétique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2014 en liaison avec les produits 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871532&extension=00


  1,871,538
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 815

  N  de la demandeo 1,871,538  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xpression Vin Inc., 268, rue de la Province, 
Longueuil, QUÉBEC J4G 1R7

Représentant pour signification
STÉPHANIE THURBER
(De Grandpré Chait, s.e.n.c.r.l. ), 1000, rue de 
la Gauchetière Ouest , Bureau 2900 , Montréal, 
QUÉBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

DÉGUSTEZ LA VIE!
Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871538&extension=00


  1,871,550
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 816

  N  de la demandeo 1,871,550  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Andrew Ghosh-Youmans, 60 Naperton Dr, 
Brampton, ONTARIO L6R 0Z7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HT

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres se chevauchant
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Description de la marque de commerce
Les lettres H et T fusionnées à l'intérieur d'une boîte.

Produits

 Classe 25
(1) Casquettes et chapeaux de baseball; chemises.

 Classe 34
(2) Cendriers; briquets; pipes.

(3) Moulins à tabac.

(4) Plateau à rouler le tabac.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871550&extension=00


  1,871,550
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 817

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 juin 2017 en liaison avec les produits (3). Employée au 
CANADA depuis au moins 30 juin 2017 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (4)



  1,871,656
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 818

  N  de la demandeo 1,871,656  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smashtech, LLC, care of: Maples Corporate 
Services Limited, Ugland House, Grand 
Cayman, KY1-1104, CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

FOOTGOD
Produits

 Classe 03
Lotions non médicamenteuses pour les pieds; produits de soins de la peau non médicamenteux, 
nommément produits gommants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 août 2017, demande no: 87555470 
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=1871656&extension=00


  1,871,661
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 819

  N  de la demandeo 1,871,661  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND 
GmbH, Vahrenwalder Strasse 9, 30165, 
Hannover, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SECURECONTACT
Produits

 Classe 12
Pneus 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=1871661&extension=00


  1,871,668
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 820

  N  de la demandeo 1,871,668  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TSX Inc., 300 - 100 Adelaide St. West, 
Toronto, ONTARIO M5H 1S3

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

VOIR LE FUTUR. RÉALISER L'AVENIR.
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour les opérations sur instruments financiers, valeurs mobilières et dérivés, et pour 
l'enregistrement, le traitement, l'analyse et la communication d'information concernant les 
opérations sur instruments financiers, valeurs mobilières et dérivés; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir rapports, répertoires, brochures, livres de référence, bulletins 
d'information et livrets dans le domaine des données sur les marchés de capitaux et les opérations 
financières.

 Classe 16
(2) Publications, nommément livres, périodiques, journaux et bulletins d'information sur les 
instruments financiers, les valeurs mobilières et les dérivés.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de soutien aux entreprises, nommément services de tenue de dossiers en ligne dans 
le domaine de la finance.

Classe 36
(2) Analyse et communication d'information concernant les opérations sur instruments financiers, 
valeurs mobilières et dérivés; exploitation d'une bourse pour les opérations sur instruments 
financiers, valeurs mobilières et dérivés; établissement et émission d'instruments financiers, de 
valeurs mobilières et de dérivés pour des tiers; analyse et communication d'information ayant trait 
à ces opérations, aide pour les opérations en ligne sur instruments financiers, valeurs mobilières 
et dérivés, nommément organisation de bourses de valeurs en ligne pour le commerce d'actions; 
diffusion en ligne de données sur les marchés de capitaux et les opérations financières.

Classe 41
(3) Services de formation spécialisée sur les instruments financiers, les valeurs mobilières et les 
dérivés; services éducatifs, nommément tenue d'ateliers, de conférences et de cours dans les 
domaines des instruments financiers, des valeurs mobilières et des dérivés; offre de publications 
en ligne, nommément de bulletins d'information, de rapports et de blogues dans le domaine des 
données sur les marchés de capitaux et les opérations financières; offre de vidéos éducatives en 
ligne dans le domaine des données sur les marchés de capitaux et les opérations financières.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871668&extension=00


  1,871,668
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 821

Classe 42
(4) Enregistrement, pour des tiers, de données financières concernant les opérations sur 
instruments financiers, valeurs mobilières et dérivés sur des supports optiques, numériques et 
magnétiques à des fins de stockage électronique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 octobre 2017 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.



  1,871,679
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 822

  N  de la demandeo 1,871,679  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HDS IP HOLDING, LLC, LIMITED LIABILITY 
COMPANY NEVADA, 101 Convention Center 
Drive, Suite 850, Las Vegas, NV 89019, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHIELD SECURITY
Produits

 Classe 06
(1) Quincaillerie en métal pour portes, nommément charnières, serrures, garde-pieds, serrures 
complètes, en l'occurrence serrures et clés en métal, poignées, butoirs de porte, plaques de 
propreté et de poignée.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage à DEL pour l'éclairage intérieur et extérieur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2011 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871679&extension=00


  1,871,681
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 823

  N  de la demandeo 1,871,681  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MICRO BRASSERIE SAINT-ARNOULD INC., 
435 Rue Des Pionniers, Mont-Tremblant, 
QUÉBEC J8E 2S1

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BREWSTAR

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 32
bières

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871681&extension=00


  1,871,682
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 824

  N  de la demandeo 1,871,682  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

TWICE AS SMART
Produits

 Classe 03
Cosmétiques, nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les 
mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil; maquillage; shampooings; gels, mousses, 
baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux; laques pour 
les cheveux; colorants et préparations pour la décoloration des cheveux; préparations pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 19 juillet 2017, demande no: 17/4377315 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=1871682&extension=00


  1,871,697
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 825

  N  de la demandeo 1,871,697  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SJR International Inc., 1 Canary Cres, North 
York, ONTARIO M2K 1Y9

Représentant pour signification
PAUL LOMIC
(Lomic Law), 1 First Canadian Place, 100 King 
Street, Suite 5700, Toronto, ONTARIO, 
M5X1C7

MARQUE DE COMMERCE

SJR
Produits
Produits de poisson et de fruits de mer, nommément poissons et fruits de mer frais et congelés; 
produits agricoles, nommément céréales non transformées, nommément blé dur et non dur; 
graines oléagineuses, nommément graines de canola; lentilles sèches; viande; miel; produits 
laitiers.

SERVICES
(1) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans l'achat, l'importation, la transformation, 
l'emballage, la distribution en gros et l'exportation de viande, de produits laitiers et de miel.

(2) Services d'agence d'importation et d'exportation; exploitation d'une entreprise spécialisée dans 
l'achat, l'importation, la transformation, l'emballage, la distribution en gros et l'exportation de 
poisson, de fruits de mer et de produits agricoles, nommément de blé, de graines de canola et de 
lentilles sèches.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2014 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871697&extension=00


  1,871,700
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 826

  N  de la demandeo 1,871,700  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pinnacle Renewable Energy Inc., 350 - 3600 
Lysander Lane, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V7B 1C3

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PINNACLE. RENEWABLE ENERGY

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
- Papillons
- Tulipes, magnolias

Produits

 Classe 04
(1) Granules de bois pour utilisation comme combustible.

 Classe 31
(2) Granules de bois pour utilisation comme litières pour animaux.

(3) Sorbant naturel, nommément granules de bois, copeaux de bois et particules de bois 
comprimées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec les produits 
(1), (2); février 2012 en liaison avec les produits (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871700&extension=00


  1,871,701
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,871,701  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intrepid Potash, Inc., a Delaware corporation, 
1001 17th Street, Suite 1050, Denver, 
Colorado 80202, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

MARQUE DE COMMERCE

TrioPro
Produits

 Classe 01
Sulfate de potassium et de magnésie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juin 2017, demande no: 87/478,575 
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=1871701&extension=00


  1,871,702
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 828

  N  de la demandeo 1,871,702  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intrepid Potash, Inc., a Delaware corporation, 
1001 17th Street, Suite 1050, Denver, 
Colorado 80202, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

MARQUE DE COMMERCE

TrioMax
Produits

 Classe 01
Sulfate de potassium et de magnésie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juin 2017, demande no: 87/478,584 
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=1871702&extension=00


  1,871,703
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 829

  N  de la demandeo 1,871,703  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jennifer Kappel, 212 3 St NW, Medicine Hat, 
ALBERTA T1A 6K7

MARQUE DE COMMERCE

WaggaMutz
Produits

 Classe 03
(1) Produits de toilettage pour animaux de compagnie.

 Classe 08
(2) Tondeuses pour chiens.

 Classe 09
(3) Gilets de sauvetage pour chiens.

 Classe 18
(4) Vêtements pour chiens; bandes pour le ventre pour chiens; vêtements pour chiens; manteaux 
pour chiens; colliers pour chiens; colliers et laisses pour chiens; laisses pour chiens; laisses pour 
chiens; chaussures pour chiens.

 Classe 20
(5) Niches.

 Classe 21
(6) Pelles à nourriture pour chiens.

 Classe 31
(7) Nourriture pour chiens en conserve; os à mâcher digestibles pour chiens; biscuits pour chiens; 
produits à mâcher pour chiens; nourriture pour chiens; os à mâcher pour chiens; produits à 
mâcher comestibles pour chiens; gâteries comestibles pour chiens; gâteries comestibles pour 
chats et chiens.

SERVICES

Classe 44
(1) Toilettage d'animaux; services de toilettage d'animaux; services de toilettage de chiens; 
toilettage.

Classe 45
(2) Services de promenade de chiens.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871703&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,871,710
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 831

  N  de la demandeo 1,871,710  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9369-8827 Quebec inc, 5380 Rue Bériault, 
Saint-Hubert, QUÉBEC J3Y 6E3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IFRI

Produits

 Classe 29
huile d'olive extra vierge; huile d'olive à usage alimentaire; huiles d'olive

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871710&extension=00


  1,871,761
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 832

  N  de la demandeo 1,871,761  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Manitoba School Boards Association, 191 
Provencher Blvd, Winnipeg, MANITOBA R2H 
0G4

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

MARQUE DE COMMERCE

SAFE GRAD
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs dans le domaine de la planification d'évènements; exploitation d'un site Web 
dans le domaine de la planification d'évènements; organisation et tenue de conférences dans le 
domaine de la planification d'évènements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1981 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871761&extension=00


  1,871,767
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 833

  N  de la demandeo 1,871,767  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Co-operators General Insurance Company, 
130 MacDonell St, Guelph, ONTARIO N1H 6P8

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

MARQUE DE COMMERCE

PROGRAMME AUTO EN-ROUTE
SERVICES
Gestion d'un régime d'assurance télématique permettant d'enregistrer et de transmettre de façon 
électronique, à partir d'une automobile, des renseignements sur le comportement et les habitudes 
d'un conducteur pour améliorer la précision de l'assurance souscrite et du calcul des primes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2017 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871767&extension=00


  1,871,768
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 834

  N  de la demandeo 1,871,768  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Co-operators General Insurance Company, 
130 MacDonell Street, Priory Square, Guelph, 
ONTARIO N1H 6P8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROGRAMME AUTO EN-ROUTE

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

SERVICES
Gestion d'un régime d'assurance télématique permettant d'enregistrer et de transmettre de façon 
électronique, à partir d'une automobile, des renseignements sur le comportement et les habitudes 
d'un conducteur pour améliorer la précision de l'assurance souscrite et du calcul des primes.

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=1871768&extension=00


  1,871,776
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 835

  N  de la demandeo 1,871,776  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mike Mikalian, 315 Kings Rd W, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7N 2M1

MARQUE DE COMMERCE

AAA CARPET REPAIR
Produits

 Classe 27
Tapis; tapis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 1992 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871776&extension=00


  1,871,777
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 836

  N  de la demandeo 1,871,777  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Devry Smith Frank LLP, 100-95 Barber Greene 
Rd, North York, ONTARIO M3C 3E9

Représentant pour signification
LLOYD W. AMENT
(Devry Smith Frank LLP), 95 Barber Greene 
Road, Suite 100, Toronto, ONTARIO, M3C3E9

MARQUE DE COMMERCE

Start-Up Suite
Produits

 Classe 09
(1) Publications juridiques électroniques; clés USB à mémoire flash.

 Classe 16
(2) Publications juridiques.

 Classe 24
(3) Feston.

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en acquisition et en fusion d'entreprises; services de renseignements 
commerciaux dans les domaines de la constitution en société et des marques de commerce; 
gestion des affaires et conseils en affaires; consultation en organisation d'entreprise; conseils en 
organisation d'entreprise pour des tiers; planification d'entreprise.

Classe 45
(2) Services de consultation en propriété intellectuelle; consultation juridique dans le domaine de 
la fiscalité; services de consultation juridique; services de préparation de documents juridiques; 
recherche juridique; services juridiques; services juridiques concernant la négociation de contrats 
pour des tiers; offre d'information juridique. .

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=1871777&extension=00


  1,871,799
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 837

  N  de la demandeo 1,871,799  Date de production 2017-12-07
 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

Rien à cacher, juste du Poisson
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=1871799&extension=00


  1,871,804
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 838

  N  de la demandeo 1,871,804  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHURCH & DWIGHT CO., INC., 500 Charles 
Ewing Boulevard, Ewing, NJ 08628, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

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).
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les deux 
croissants entourant le cercle ont une bordure blanche et sont de diverses teintes de vert. Le 
croissant à gauche du cercle passe de vert clair dans la partie supérieure à vert foncé dans la 
partie inférieure. Le croissant à droite du cercle passe de vert foncé dans la partie supérieure à 
vert clair dans la partie inférieure. Le cercle central a une bordure blanche. Le cercle passe du 
jaune clair dans la partie supérieure à jaune foncé puis à orange dans la partie inférieure.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871804&extension=00


  1,871,804
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 839

Produits

 Classe 05
Préparations et substances pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur et le traitement 
des inflammations, nommément analgésiques topiques et anti-inflammatoires topiques; timbres 
adhésifs pour le soulagement de l'inflammation et de la douleur; compresses chaudes à usage 
thérapeutique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,871,836
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 840

  N  de la demandeo 1,871,836  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Upper Echelon Products, LLC, #3047 1620 E. 
Riverside Drive, Austin, TX 78741, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RAIN-MATE
Produits

 Classe 18
Parapluies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871836&extension=00


  1,871,884
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 841

  N  de la demandeo 1,871,884  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Green Shield Canada, 5140 Yonge Street, 
Suite 2100, Toronto, ONTARIO M2N 6L7

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

AND NOW FOR SOMETHING COMPLETELY 
INDIFFERENT
Produits
Balados périodiques téléchargeables destinés aux employeurs, aux promoteurs de régime et aux 
courtiers d'assurance et aux consultants et aux conseillers en matière de régime traitant de sujets 
liés aux dernières tendances et questions dans les domaines des prestations-maladie et des 
assurances, nommément à la couverture et au coût des médicaments, à l'assurance des soins 
dentaires et aux prestations-maladie, au traitement des maladies et des troubles mentaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871884&extension=00


  1,871,887
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 842

  N  de la demandeo 1,871,887  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brandon Owen, 3703 Rocky Stream Drive, Fort 
Collins, CO 80528, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KLOWEN
Produits

 Classe 10
Systèmes de boîtiers dentaires et orthodontiques constitués d'appareils d'orthodontie, de crochets, 
d'arcs dentaires, de ligatures élastiques, de bandes orthodontiques et de tubes buccaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juin 2017, demande no: 87/486,461 
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=1871887&extension=00


  1,871,988
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 843

  N  de la demandeo 1,871,988  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN CODACA ELECTRONIC CO., 
LTD, Building 2, Yongchuang Technology 
Area, Technology Rd 2, Shangxue Technology 
Park, Bantian Street, Longgang District, 
Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CODACA A

Produits

 Classe 09
Bobines électriques; aimants industriels; semi-conducteurs électroniques; disques magnétiques 
vierges; variomètres; bobines électromagnétiques; bobines d'arrêt pour appareils électriques; 
bobines d'induction mutuelle; supports à bobines électriques; convertisseurs de courant; 
inducteurs à haute tension; bobines d'arrêt de puissance moulées; inducteurs amplificateurs 
numériques; inducteurs de puissance CMS; inducteurs à DRB; inducteurs à aimant; bobines 
moulées; diodes à semi-conducteurs; semi-conducteurs; bobines d'excitation; noyaux 
magnétiques; stylos magnétiques; robinets électromagnétiques; fils magnétiques; résistances 
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=1871988&extension=00


  1,871,999
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 844

  N  de la demandeo 1,871,999  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Future Frac Storage Systems (Canada) ULC, 
PO Box 3523, STN Main, Spruce Grove, 
ALBERTA T7X 3A8

Représentant pour signification
J. JAY HAUGEN PROFESSIONAL 
CORPORATION
(d.b.a. Haugen Intellectual Property Law), P.O. 
Box 3408, Sherwood Park, ALBERTA, T8H2T3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
(SIO2)3X

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

SERVICES

Classe 39
Services de camionnage; services de transport par camion; services de chaîne logistique et de 
logistique inverse, nommément entreposage, transport et livraison de marchandises pour des tiers 
par avion, train, bateau ou camion.

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=1871999&extension=00


  1,872,864
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 845

  N  de la demandeo 1,872,864  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hearst Communications, Inc., 300 West 57th 
Street, New York, NY 10019, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COSMO SLEEP
Produits

 Classe 20
Matelas; oreillers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872864&extension=00


  1,872,925
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 846

  N  de la demandeo 1,872,925  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mishkin Holdings LLC, 3922 Pembroke Road, 
Pembroke Park, FL 33021, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

XMRE
Produits

 Classe 29
(1) Trousses de repas prêts-à-manger préparées, à savoir repas prêts-à-manger contenant 
principalement de la viande, du poisson, de la volaille et des légumes, à usage autre que médical, 
et contenant aussi des sachets pour réchauffer.

 Classe 30
(2) Trousses de repas prêts-à-manger préparées, à savoir repas prêts-à-manger contenant 
principalement des pâtes alimentaires, du riz et du pain, à usage autre que médical, et contenant 
aussi des sachets pour réchauffer.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 février 2018 sous le No. 5,394,750 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=1872925&extension=00


  1,873,055
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 847

  N  de la demandeo 1,873,055  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SWEET CHÂTEAU
Produits

 Classe 03
Maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873055&extension=00


  1,873,063
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 848

  N  de la demandeo 1,873,063  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

LIP IT GOOD
Produits

 Classe 03
Maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873063&extension=00


  1,873,092
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 849

  N  de la demandeo 1,873,092  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRESON MARKET LTD., 130, 4401 - 48 
Street, Stony Plain, ALBERTA T7N 1N3

Représentant pour signification
NANCY KORTBEEK
(REYNOLDS, MIRTH, RICHARDS & FARMER 
LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8

MARQUE DE COMMERCE

FATHER DOUGH
Produits
Produits de levain, nommément levain, pâte à pizza, pain, sandwichs, pizzas, paninis, pizzas; (2) 
pizza, pâte à pizza, pain, sandwichs, paninis, pâtés à la viande, pizzas.

SERVICES
Services de charcuterie; (2) services de plats à emporter; (3) exploitation d'un café.

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=1873092&extension=00


  1,873,341
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 850

  N  de la demandeo 1,873,341  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMPTOIR NOUVEAU DE LA PARFUMERIE, 
23, rue Boissy d'Anglas, 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

UN JARDIN SUR LA LAGUNE
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
Date de priorité de production: FRANCE 10 juillet 2017, demande no: 4375315 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=1873341&extension=00


  1,873,996
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 851

  N  de la demandeo 1,873,996  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aura Cannabis Inc., 278 - 3381 Cambie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 4R3

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

MARQUE DE COMMERCE

AURA CANNABIS
Produits

 Classe 05
(1) Huiles de cannabis, nommément huiles à administration orale et topique pour le traitement et le 
soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, des spasmes musculaires causés par la 
sclérose en plaques, de la douleur névralgique, de la perte de l'appétit, de l'anxiété, du stress, de 
la fatigue, de la douleur, de la nausée, des vomissements, des tensions musculaires, des 
spasmes musculaires, de la tension, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de 
l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de 
la moelle épinière, de l'anxiété, des troubles bipolaires, de la dépression, de l'insomnie et des 
troubles auto-immuns, ainsi que pour améliorer l'humeur et le bien-être, extraits de cannabis, 
nommément cannabidiol et tétrahydrocannabinol à administration orale et topique pour le 
traitement et le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, des spasmes 
musculaires causés par la sclérose en plaques, de la douleur névralgique, de la perte de l'appétit, 
de l'anxiété, du stress, de la fatigue, de la douleur, de la nausée, des vomissements, des tensions 
musculaires, des spasmes musculaires, de la tension, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose 
en plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, 
des lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, des troubles bipolaires, de la dépression, de 
l'insomnie et des troubles auto-immuns, ainsi que pour améliorer l'humeur et le bien-être.

 Classe 31
(2) Graines de cannabis; clones de cannabis, nommément boutures, semis et plants de cannabis, 
cultures de tissus de cannabis, nommément cultures de tissus de semis et de plants de cannabis, 
ainsi que souches de Cannabis sativa, nommément variétés de plants de cannabis de culture 
vivants.

 Classe 34
(3) Cannabis séché; dérivés du cannabis à fumer, nommément résine de cannabis à fumer et 
huile de cannabis à fumer; huiles de cannabis, nommément solutions huileuses pour vaporisateurs 
oraux.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873996&extension=00


  1,873,996
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 852

(1) Exploitation d'un magasin de vente au détail de cannabis.

Classe 44
(2) Services de consultation auprès de tiers relativement à l'exploitation d'une installation de 
production de cannabis.

(3) Services de consultation en alimentation; offre d'information dans le domaine de la marijuana 
thérapeutique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2016 en liaison avec les produits (1), 
(3) et en liaison avec les services (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
(2) et en liaison avec les services (2)



  1,874,145
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 853

  N  de la demandeo 1,874,145  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Selit NA-Holding GmbH, Selitstrasse 2, 55234 
Erbes-Budesheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SELITBLOC
Produits
Matériaux d'atténuation du bruit et d'isolation thermique, nommément sous-couches de protection 
contre les bruits d'impact et d'isolation pour parquets et planchers stratifiés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874145&extension=00


  1,874,670
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 854

  N  de la demandeo 1,874,670  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMEN BREWING CO. LTD., 1033 RICHTER 
ST., KELOWNA, BRITISH COLUMBIA V1Y 
2K4

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

MARQUE DE COMMERCE

VICE & VIRTUE
Produits

 Classe 29
(1) Charcuterie.

 Classe 32
(2) Boissons alcoolisées, nommément bière et ale.

SERVICES

Classe 43
Exploitation d'une brasserie; services de bar et de bar-salon.

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=1874670&extension=00


  1,876,723
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 855

  N  de la demandeo 1,876,723  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENERCON GMBH, Dreekamp 5, 26605 Aurich, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

E-138
Produits

 Classe 07
Équipement et appareils pour la production d'énergie éolienne renouvelable, nommément 
installations d'énergie éolienne, convertisseurs d'énergie éolienne, éoliennes, systèmes éolien
/diesel; pièces pour les produits susmentionnés, nommément génératrices, pales de rotor pour 
installations d'énergie éolienne, rotors pour installations d'énergie éolienne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 20 octobre 2017, demande no: 017375651 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=1876723&extension=00


  1,877,049
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 856

  N  de la demandeo 1,877,049  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zaxby's Franchising LLC, 1040 Founder's 
Boulevard, Suite 100, Athens, GA 30606, 
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

CRAVELICIOUS
Produits

 Classe 30
Sauces, nommément sauces à trempette, sauces barbecue, sauces épicées ainsi que sauces 
sucrées et épicées.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 janvier 2018, demande no: 87/749,
956 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=1877049&extension=00


  1,878,404
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 857

  N  de la demandeo 1,878,404  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Gillette Company LLC, One Gillette Park, 
Boston, Massachusetts 02127, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRECISION CLEAN
Produits

 Classe 21
Soie dentaire, porte-soie dentaire et brossettes interdentaires pour nettoyer les dents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878404&extension=00


  1,878,707
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 858

  N  de la demandeo 1,878,707  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Maveric Solutions Ltd., 1819 Rideau Rd, 
Gloucester, ONTARIO K1X 1E1

MARQUE DE COMMERCE

SRMRM
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance maladie; consultation en assurance; services d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 juillet 2008 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878707&extension=00


  1,878,989
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 859

  N  de la demandeo 1,878,989  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Walmart Apollo, LLC, 702 SW 8th Street, 
Bentonville, Arkansas 72716, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HOTEL STYLE
Produits
(1) Protection de lit, nommément protège-matelas pour incontinents et surmatelas imperméables; 
oreillers et coussins; matelas; mobilier décoratif, nommément chaises, tables, tabourets, coffres 
(mobilier), armoires (mobilier), coffres (mobilier) et ottomanes, tous décoratifs; lampes de table; 
ustensiles de service, nommément plats de service, couteaux de service, fourchettes et cuillères, 
pinces de service, plateaux de service et assiettes de présentation.

(2) Ensembles de couette.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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=1878989&extension=00
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  N  de la demandeo 1,878,990  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Walmart Apollo, LLC, 702 SW 8th Street, 
Bentonville, Arkansas 72716, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HS HOTEL STYLE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Lettres se chevauchant

Produits
(1) Protection de lit, nommément protège-matelas pour incontinents et surmatelas imperméables; 
oreillers et coussins; matelas; mobilier décoratif, nommément chaises, tables, tabourets, coffres 
(mobilier), armoires (mobilier), coffres (mobilier) et ottomanes, tous décoratifs; lampes de table; 
ustensiles de service, nommément plats de service, couteaux de service, fourchettes et cuillères, 
pinces de service, plateaux de service et assiettes de présentation.

(2) Ensembles de couette.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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=1878990&extension=00
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  N  de la demandeo 1,879,448  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Two Peacocks Ltd., 72053 32 Road East, P.O 
Box 455, Garson, MANITOBA R0E 0R0

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Dindons, faisans, paons, huppes
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Groupes d'oiseaux ou de chauves-souris

Produits

 Classe 01
(1) Extraits de plantes et extraits dérivés de plantes pour la fabrication de cosmétiques; extraits de 
plantes pour la fabrication de cosmétiques; produits nutritifs pour plantes.

 Classe 05
(2) Antiallergiques; suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour accélérer la 
récupération musculaire après l'exercice; 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; 
médicaments pour le soulagement de la douleur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879448&extension=00
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SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs dans le domaine de l'alimentation; clubs de santé; cours de yoga.

Classe 44
(2) Services de consultation en alimentation et en nutrition; conseils en alimentation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,881,064  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WowWee Group Limited, Energy Plaza, Unit 
301-C, 92 Granville Rd, Tsim Sha Tsui East 
Kowloon, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

MARQUE DE COMMERCE

FINGERLINGS HUGS
Produits

 Classe 28
Jeux, jouets et articles de jeu, nommément jeux de plateau, ensembles de jeu pour figurines 
jouets, jouets d'action électroniques, jouets multiactivités pour enfants, jouets d'action à piles ou à 
batterie, animaux jouets et accessoires connexes ainsi qu'animaux jouets; figurines jouets; jouets 
en peluche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1881064&extension=00
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  N  de la demandeo 1,882,203  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viking River Cruises (Bermuda) Ltd., 
Clarendon House, 2 Church Street, HM11, 
Hamilton, BERMUDA

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

MARQUE DE COMMERCE

VIKING ORION
SERVICES

Classe 39
(1) Transport de passagers et de marchandises, nommément services de croisière et transport de 
passagers et de marchandises par autobus, par train et par voiture, services de paquebots de 
croisière, services d'agence de voyages, nommément services de réservation pour le transport de 
passagers et de marchandises, services d'exploitation de circuits touristiques, nommément offre 
de transport pour visites guidées et circuits touristiques, organisation de croisières, services de 
réservation pour le transport de passagers, services de réservation de croisières et de navires de 
croisière, offre de transport pour des excursions, offre d'information et de conseils ayant trait à 
tous les services susmentionnés; tous les services susmentionnés sont liés à des services de 
paquebots de croisière et de voyages pour le loisir, le tourisme et les vacances.

Classe 41
(2) Organisation et tenue d'évènements de divertissement social, nommément de spectacles de 
danse, de pièces de théâtre et de prestations de musique, de fêtes, de dégustations de vin et 
d'aliments, de spectacles, de spectacles de boîte de nuit et de spectacles de variétés et d'humour; 
services de divertissement et d'enseignement, à savoir spectacles de danse et prestations de 
musique devant public; offre d'information dans le domaine du divertissement de passagers, 
nommément pour des fêtes, des dégustations de vin et d'aliments, des spectacles, des spectacles 
de boîte de nuit, des spectacles de variétés et d'humour, des productions théâtrales et des 
comédies musicales, ainsi que programmation dans les domaines de la musique, du théâtre et 
des films; services de divertissement, nommément organisation et tenue de fêtes, de dégustations 
d'aliments et de vins, de concours, de spectacles, de spectacles de boîte de nuit, de spectacles de 
variétés et d'humour, de productions théâtrales et de comédies musicales; services de 
divertissement, nommément jeux de casino; services éducatifs, nommément tenue de cours de 
cuisine ainsi que de conférences et de séminaires dans les domaines de la musique, du théâtre, 
du cinéma, de l'histoire, de l'actualité et des langues; services d'arcade de jeux vidéo; 
bibliothèques; services d'émissions de télévision interactives en cabine; services de club de santé, 
nommément offre d'enseignement, de cours et d'équipement dans le domaine de l'exercice 
physique; organisation et tenue d'évènements artistiques et de spectacles culturels, nommément 
de spectacles de chant, de spectacles de danse et de pièces de théâtre ainsi que de circuits 
touristiques culturels; organisation d'expositions à des fins culturelles et éducatives concernant les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1882203&extension=00
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destinations touristiques locales pour les passagers; organisation et tenue de visites guidées de 
paquebots de croisière; services d'exploitation de circuits touristiques et organisation d'excursions, 
à savoir organisation et tenue de visites guidées de musées, de galeries, de sites historiques et 
culturels, d'établissements vinicoles, d'expositions d'art, de bars, de restaurants, de fermes, de 
salles de concert, de marchés fermiers, de résidences, de festivals, de parcs, de points d'intérêt 
ainsi que d'attractions et d'entreprises locales; organisation d'excursions, nommément tenue 
d'expéditions extérieures guidées.

Classe 43
(3) Services de restauration (alimentation), nommément services de restaurant et de bar, services 
de café, comptoirs de vente d'aliments et de boissons, services de casse-croûte et offre de repas 
aux chambres, offre d'hébergement temporaire, notamment dans des hôtels et à bord de 
paquebots de croisière, services d'hôtel, services de restaurant, services d'agence de voyages, 
nommément réservation de chambres d'hôtel, de tables de restaurant et d'hébergement 
temporaire, notamment dans des hôtels et à bord de paquebots de croisière, services de 
réservation de chambres d'hôtel, de tables de restaurant et d'hébergement temporaire, services de 
consultation et de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 septembre 2017, demande no: 87
/601,184 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 
septembre 2017, demande no: 87/601,186 en liaison avec le même genre de services (2); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE 08 septembre 2017, demande no: 87/601,187 en liaison avec le même genre 
de services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,883,760  Date de production 2018-02-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aritzia LP, 118 - 611 Alexander Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1E1

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

MARQUE DE COMMERCE

THE DUPER PUFF
Produits

 Classe 25
Vestes, manteaux et gilets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1883760&extension=00


  1,888,720
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 867

  N  de la demandeo 1,888,720  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Castek Environmental Products Inc., 30 West 
Pearce Street, Unit #1, Richmond Hill, 
ONTARIO L4B 1E3

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

MARQUE DE COMMERCE

LUMACAST - Affordable Eternal Peace
Produits
Cercueils, urnes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1888720&extension=00
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  N  de la demandeo 1,889,759  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INNOVUS PHARMACEUTICALS, INC., 8845 
Rehco Road, San Diego, CA 92121, CA 
92121, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VESELE
Produits

 Classe 10
Dispositifs médicaux, nommément bandelettes réactives de détection du niveau d'oxyde nitrique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1889759&extension=00
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  N  de la demandeo 1,891,617  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BRAVEN ISUSIUS, 8987 161 St, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V4N 2Z4

MARQUE DE COMMERCE

Imprimiss
Produits

 Classe 01
(1) Composés pour la fabrication de microsillons.

 Classe 09
(2) Enregistrements musicaux sur CD; CD-ROM contenant de la musique; disques compacts 
contenant de la musique; disques compacts comportant de la musique; musique numérique 
téléchargeable d'Internet; musique numérique téléchargeable d'Internet; musique numérique 
téléchargeable; musique téléchargeable; fichiers de musique téléchargeables; musique 
téléchargeable pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; 
enregistrements vidéo téléchargeables contenant de la musique; disques 33 tours; disques 
optiques comportant de la musique; microsillons; microsillons; disques compacts préenregistrés 
contenant de la musique; DVD préenregistrés contenant de la musique; DVD préenregistrés 
comportant de la musique; DVD préenregistrés comportant de la musique; disques compacts 
musicaux préenregistrés; disques compacts musicaux préenregistrés; microsillons préenregistrés. .

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires d'artistes de la scène; gestion d'artistes de la scène; services de vente au 
détail en ligne de musique et de films téléchargeables et préenregistrés; services de vente au 
détail en ligne de musique numérique téléchargeable; vente en ligne de musique préenregistrée 
téléchargeable; promotion de la musique de tiers par l'offre de portfolios en ligne au moyen d'un 
site Web; offre de musique téléchargeable en ligne; services de vente au détail offerts par des 
magasins de disques et de musique; services de vente au détail offerts par des magasins de 
musique.

Classe 38
(2) Diffusion de concerts sur Internet; offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur 
internet; offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; diffusion en continu par 
Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport.

Classe 41
(3) Composition de musique; composition musicale; services de composition musicale; exploitation 
d'un blogue dans le domaine de la musique; exploitation d'un studio d'enregistrement; exploitation 
d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1891617&extension=00
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des émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport; 
organisation de concerts musicaux à des fins caritatives; organisation de concours de musique; 
spectacles de danse et de musique; services de montage postproduction dans les domaines de la 
musique, des vidéos et du cinéma; production de disques de musique; publication de catalogues; 
services de production de matrices négatives; matriçage de disques; production de disques; 
services de studio d'enregistrement; location d'enregistrements phonographiques et musicaux.

Classe 45
(4) Services juridiques en matière d'exploitation de droits connexes dans le domaine des 
productions cinématographiques, télévisuelles, vidéo et musicales; services juridiques en matière 
de protection et d'exploitation de droits d'auteur sur des productions cinématographiques, 
télévisuelles, théâtrales et musicales; octroi de licences d'utilisation de musique; services d'octroi 
de licences en matière d'édition de musique [services juridiques]; services d'octroi de licences 
musicales.  

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 mars 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,891,689  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The William Carter Company, 3438 Peachtree 
Road NE, Suite 1800, Atlanta, GA 30326, 
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

LITTLE PLANET ORGANIC BY CARTER'S
Produits

 Classe 25
Vêtements pour nourrissons et enfants, nommément gilets de corps; combinés, nommément 
combinés pour bébés et sous-vêtements une pièce; vêtements de nuit, nommément peignoirs de 
nuit ainsi que vêtements de nuit une pièce et deux pièces à pieds et sans pieds; barboteuses; 
pantalons; tee-shirts; barboteuses; cardigans; combinaisons; robes; combinaisons-pantalons, 
mitaines; bavoirs en tissu; chapeaux; casquettes; robes de chambre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1891689&extension=00
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  N  de la demandeo 1,893,114  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Luigi Lavazza S.p.A., Via Bologna 32, 10152 
Torino, ITALY

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LAVAZZA BLUE A

Description de l’image (Vienne)
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
LAVAZZA et BLUE sont bleus. Le bleu est revendiqué comme caractéristique de la marque.

Produits

 Classe 07
(1) Distributeurs automatiques pour aliments et boissons.

 Classe 11
(2) Machines à café électriques; percolateurs électriques.

 Classe 30
(3) Café; café décaféiné; mélanges de café; boissons à base de café.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1893114&extension=00
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  N  de la demandeo 1,893,335  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trico Products Corporation, 3255 West Hamlin 
Road, Rochester Hills, MI 48309, 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

SMARTSET
Produits

 Classe 12
Balais d'essuie-glace pour véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 avril 2018, demande no: 87872864 
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=1893335&extension=00
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  N  de la demandeo 1,893,336  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trico Products Corporation, 3255 West Hamlin 
Road, Rochester Hills, MI 48309, 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

TRICO SMARTSET
Produits

 Classe 12
Balais d'essuie-glace pour véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 avril 2018, demande no: 87872838 
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=1893336&extension=00
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  N  de la demandeo 1,893,418  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 North 
Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, WI 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HUGGIES XOXO
Produits

 Classe 03
(1) Lingettes pour bébés.

 Classe 05
(2) Couches jetables pour bébés; culottes de propreté jetables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1893418&extension=00
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Vol. 66 No. 3360 page 876

  N  de la demandeo 1,894,566  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 
Indianapolis, IN 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OLUMIANCE
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, ce mot est inventé et n'a aucune signification particulière, peu importe la 
langue.

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles auto-immuns ainsi que du psoriasis.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 avril 2018, demande no: 87881981 
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=1894566&extension=00


  1,894,567
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 877

  N  de la demandeo 1,894,567  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 
Indianapolis, IN 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OLUMIANTZ
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles auto-immuns ainsi que du psoriasis.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 avril 2018, demande no: 87881976 
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=1894567&extension=00


  1,894,568
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 878

  N  de la demandeo 1,894,568  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 
Indianapolis, IN 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OLUMIANTO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles auto-immuns ainsi que du psoriasis.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 avril 2018, demande no: 87881971 
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=1894568&extension=00


  1,894,569
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 879

  N  de la demandeo 1,894,569  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 
Indianapolis, IN 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OLEMIANT
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles auto-immuns ainsi que du psoriasis.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 avril 2018, demande no: 87881959 
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=1894569&extension=00


  1,895,605
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 880

  N  de la demandeo 1,895,605  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 
Indianapolis, IN 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BAQSIMY
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément glucagon pour l'hypoglycémie liée au diabète, y 
compris la baisse de la glycémie, le choc insulinique et le coma hypoglycémique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1895605&extension=00


  1,895,606
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 881

  N  de la demandeo 1,895,606  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 
Indianapolis, IN 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BAQSIMEE
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément glucagon pour l'hypoglycémie liée au diabète, y 
compris la baisse de la glycémie, le choc insulinique et le coma hypoglycémique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1895606&extension=00


  1,895,607
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 882

  N  de la demandeo 1,895,607  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 
Indianapolis, IN 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BAKSIMI
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément glucagon pour l'hypoglycémie liée au diabète, y 
compris la baisse de la glycémie, le choc insulinique et le coma hypoglycémique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1895607&extension=00


  1,895,608
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 883

  N  de la demandeo 1,895,608  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 
Indianapolis, IN 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BAQZIMI
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément glucagon pour l'hypoglycémie liée au diabète, y 
compris la baisse de la glycémie, le choc insulinique et le coma hypoglycémique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1895608&extension=00


  1,895,609
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 884

  N  de la demandeo 1,895,609  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 
Indianapolis, IN 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BAQSYMI
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément glucagon pour l'hypoglycémie liée au diabète, y 
compris la baisse de la glycémie, le choc insulinique et le coma hypoglycémique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1895609&extension=00


  1,895,610
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 885

  N  de la demandeo 1,895,610  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 
Indianapolis, IN 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BIQSIMI
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément glucagon pour l'hypoglycémie liée au diabète, y 
compris la baisse de la glycémie, le choc insulinique et le coma hypoglycémique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1895610&extension=00


  1,896,061
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 886

  N  de la demandeo 1,896,061  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Brands Management GmbH, 
Rheinstrasse 4E, 55116 Mainz, 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

WONDER'STRETCH
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=1896061&extension=00


  1,897,414
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 887

  N  de la demandeo 1,897,414  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IRVING OIL LIMITED, 10 Sydney Street, Saint 
John, NEW BRUNSWICK E2L 4K1

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
IRVING

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin a un 
arrière-plan blanc au contour bleu et contient le mot IRVING en bleu ainsi que deux triangles 
rouges.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1897414&extension=00


  1,897,414
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 888

 Classe 04
Carburant diesel; essence.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de dépanneur de détail.

(2) Services de magasin de vente au détail d'essence.

Classe 39
(3) Livraison de carburants.

(4) Transport et entreposage de carburants.

Classe 43
(5) Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 1959 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (2), (3), (4); 1965 en liaison avec les services (1); 1971 en liaison avec les services (5).



  1,897,806
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 889

  N  de la demandeo 1,897,806  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IDEXX Laboratories, Inc., One IDEXX Drive, 
Westbrook, ME 04092, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IDEXX CBC-SELECT
SERVICES

Classe 44
Services d'hématologie vétérinaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mai 2018, demande no: 87905494 
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=1897806&extension=00


  1,897,986
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 890

  N  de la demandeo 1,897,986  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

4453166 CANADA INC., 1420 Beaulac, St-
Laurent, QUEBEC H4R 1R7

Représentant pour signification
KAUFMAN LLP / KAUFMAN S.E.N.C.R.L.
800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 
2220, MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GG COLLECTION

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 25
Jeans, pantalons, shorts, tee-shirts, chandails molletonnés, chemises, chemisiers, jupes, 
chandails et vêtements d'extérieur, nommément vestes, manteaux et gilets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1897986&extension=00


  1,897,987
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 891

  N  de la demandeo 1,897,987  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

4453166 CANADA INC., 1420 Beaulac, St-
Laurent, QUEBEC H4R 1R7

Représentant pour signification
KAUFMAN LLP / KAUFMAN S.E.N.C.R.L.
800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 
2220, MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GG JEANS

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 25
Jeans, pantalons, shorts, tee-shirts, chandails molletonnés, chemises, chemisiers, jupes, 
chandails et vêtements d'extérieur, nommément vestes, manteaux et gilets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1897987&extension=00


  1,898,021
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 892

  N  de la demandeo 1,898,021  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VINVENTIONS USA, LLC, A NORTH 
CAROLINA LIMITED LIABILITY COMPANY, 
400 Vintage Park Drive, Zebulon, NC 27597-
3803, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIN TOP

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Gouttes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un dessin évoquant un verre à vin sans pied présenté dans divers tons de bleu clair, 
le ton le plus clair colorant le haut du verre, et le ton le plus foncé colorant le bas du verre. Les 
mots superposés VIN TOP figurent en lettres bleu foncé sous le dessin.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1898021&extension=00


  1,898,021
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 893

 Classe 06
Capsules et couvercles en métal pour bocaux et bouteilles; capsules et couvercles pour bocaux et 
bouteilles avec cartouches et comprimés à action retardée permettant la libération d'oxygène; 
capsules à vis pour bouteilles de vin et de boisson alcoolisée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 novembre 2017, demande no: 
87677401 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits



  1,899,411
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 894

  N  de la demandeo 1,899,411  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MasterCraft Boat Company, LLC, 100 
Cherokee Cove Drive, Vonore, TN 37885, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

XT25
Produits

 Classe 12
Bateaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2018 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 décembre 2017, demande no: 87
/717,924 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=1899411&extension=00


  1,903,970
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 895

  N  de la demandeo 1,903,970  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viking River Cruises (Bermuda) Ltd., 
Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton 
HM 11, BERMUDA

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

MARQUE DE COMMERCE

VIKING MARS
SERVICES

Classe 39
(1) Transport de passagers et de marchandises, nommément services de croisière et transport de 
passagers et de marchandises par autobus, par train et par voiture, services de paquebots de 
croisière, services d'agence de voyages, nommément services de réservation pour le transport de 
passagers et de marchandises, services d'exploitation de circuits touristiques, nommément offre 
de transport pour visites guidées et circuits touristiques, organisation de croisières, services de 
réservation pour le transport de passagers, services de réservation de croisières et de navires de 
croisière, offre de transport pour des excursions, offre d'information et de conseils ayant trait à 
tous les services susmentionnés; tous les services susmentionnés sont liés à des services de 
paquebots de croisière et de voyages pour le loisir, le tourisme et les vacances.

Classe 41
(2) Organisation et tenue d'évènements de divertissement social, nommément de spectacles de 
danse, de pièces de théâtre et de prestations de musique, de fêtes, de dégustations de vin et 
d'aliments, de spectacles, de spectacles de boîte de nuit et de spectacles de variétés et d'humour; 
services de divertissement et d'enseignement, à savoir spectacles de danse et prestations de 
musique devant public; offre d'information dans le domaine du divertissement de passagers, 
nommément pour des fêtes, des dégustations de vin et d'aliments, des spectacles, des spectacles 
de boîte de nuit, des spectacles de variétés et d'humour, des productions théâtrales et des 
comédies musicales, ainsi que programmation dans les domaines de la musique, du théâtre et 
des films; services de divertissement, nommément organisation et tenue de fêtes, de dégustations 
d'aliments et de vins, de concours, de spectacles, de spectacles de boîte de nuit, de spectacles de 
variétés et d'humour, de productions théâtrales et de comédies musicales; services de 
divertissement, nommément jeux de casino; services éducatifs, nommément tenue de cours de 
cuisine ainsi que de conférences et de séminaires dans les domaines de la musique, du théâtre, 
du cinéma, de l'histoire, de l'actualité et des langues; services d'arcade de jeux vidéo; 
bibliothèques; services d'émissions de télévision interactives en cabine; services de club de santé, 
nommément offre d'enseignement, de cours et d'équipement dans le domaine de l'exercice 
physique; organisation et tenue d'évènements artistiques et de spectacles culturels, nommément 
de spectacles de chant, de spectacles de danse et de pièces de théâtre ainsi que de circuits 
touristiques culturels; organisation d'expositions à des fins culturelles et éducatives concernant les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1903970&extension=00


  1,903,970
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 896

destinations touristiques locales pour les passagers; organisation et tenue de visites guidées de 
paquebots de croisière; services d'exploitation de circuits touristiques et organisation d'excursions, 
à savoir organisation et tenue de visites guidées de musées, de galeries, de sites historiques et 
culturels, d'établissements vinicoles, d'expositions d'art, de bars, de restaurants, de fermes, de 
salles de concert, de marchés fermiers, de résidences, de festivals, de parcs, de points d'intérêt 
ainsi que d'attractions et d'entreprises locales; organisation d'excursions, nommément tenue 
d'expéditions extérieures guidées.

Classe 43
(3) Services de restauration (alimentation), nommément services de restaurant et de bar, services 
de café, comptoirs de vente d'aliments et de boissons, services de casse-croûte et offre de repas 
aux chambres, offre d'hébergement temporaire, notamment dans des hôtels et à bord de 
paquebots de croisière, services d'hôtel, services de restaurant, services d'agence de voyages, 
nommément réservation de chambres d'hôtel, de tables de restaurant et d'hébergement 
temporaire, notamment dans des hôtels et à bord de paquebots de croisière, services de 
réservation de chambres d'hôtel, de tables de restaurant et d'hébergement temporaire, services de 
consultation et de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 décembre 2017, demande no: 87
/730,162 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 décembre 
2017, demande no: 87/730,163 en liaison avec le même genre de services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 21 décembre 2017, demande no: 87/730,166 en liaison avec le même genre de 
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,903,971  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viking River Cruises (Bermuda) Ltd., 
Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton 
HM 11, BERMUDA

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

MARQUE DE COMMERCE

VIKING MERCURY
SERVICES

Classe 39
(1) Transport de passagers et de marchandises, nommément services de croisière et transport de 
passagers et de marchandises par autobus, par train et par voiture, services de paquebots de 
croisière, services d'agence de voyages, nommément services de réservation pour le transport de 
passagers et de marchandises, services d'exploitation de circuits touristiques, nommément offre 
de transport pour visites guidées et circuits touristiques, organisation de croisières, services de 
réservation pour le transport de passagers, services de réservation de croisières et de navires de 
croisière, offre de transport pour des excursions, offre d'information et de conseils ayant trait à 
tous les services susmentionnés; tous les services susmentionnés sont liés à des services de 
paquebots de croisière et de voyages pour le loisir, le tourisme et les vacances.

Classe 41
(2) Organisation et tenue d'évènements de divertissement social, nommément de spectacles de 
danse, de pièces de théâtre et de prestations de musique, de fêtes, de dégustations de vin et 
d'aliments, de spectacles, de spectacles de boîte de nuit et de spectacles de variétés et d'humour; 
services de divertissement et d'enseignement, à savoir spectacles de danse et prestations de 
musique devant public; offre d'information dans le domaine du divertissement de passagers, 
nommément pour des fêtes, des dégustations de vin et d'aliments, des spectacles, des spectacles 
de boîte de nuit, des spectacles de variétés et d'humour, des productions théâtrales et des 
comédies musicales, ainsi que programmation dans les domaines de la musique, du théâtre et 
des films; services de divertissement, nommément organisation et tenue de fêtes, de dégustations 
d'aliments et de vins, de concours, de spectacles, de spectacles de boîte de nuit, de spectacles de 
variétés et d'humour, de productions théâtrales et de comédies musicales; services de 
divertissement, nommément jeux de casino; services éducatifs, nommément tenue de cours de 
cuisine ainsi que de conférences et de séminaires dans les domaines de la musique, du théâtre, 
du cinéma, de l'histoire, de l'actualité et des langues; services d'arcade de jeux vidéo; 
bibliothèques; services d'émissions de télévision interactives en cabine; services de club de santé, 
nommément offre d'enseignement, de cours et d'équipement dans le domaine de l'exercice 
physique; organisation et tenue d'évènements artistiques et de spectacles culturels, nommément 
de spectacles de chant, de spectacles de danse et de pièces de théâtre ainsi que de circuits 
touristiques culturels; organisation d'expositions à des fins culturelles et éducatives concernant les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1903971&extension=00
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destinations touristiques locales pour les passagers; organisation et tenue de visites guidées de 
paquebots de croisière; services d'exploitation de circuits touristiques et organisation d'excursions, 
à savoir organisation et tenue de visites guidées de musées, de galeries, de sites historiques et 
culturels, d'établissements vinicoles, d'expositions d'art, de bars, de restaurants, de fermes, de 
salles de concert, de marchés fermiers, de résidences, de festivals, de parcs, de points d'intérêt 
ainsi que d'attractions et d'entreprises locales; organisation d'excursions, nommément tenue 
d'expéditions extérieures guidées.

Classe 43
(3) Services de restauration (alimentation), nommément services de restaurant et de bar, services 
de café, comptoirs de vente d'aliments et de boissons, services de casse-croûte et offre de repas 
aux chambres, offre d'hébergement temporaire, notamment dans des hôtels et à bord de 
paquebots de croisière, services d'hôtel, services de restaurant, services d'agence de voyages, 
nommément réservation de chambres d'hôtel, de tables de restaurant et d'hébergement 
temporaire, notamment dans des hôtels et à bord de paquebots de croisière, services de 
réservation de chambres d'hôtel, de tables de restaurant et d'hébergement temporaire, services de 
consultation et de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 décembre 2017, demande no: 87
/730,167 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 décembre 
2017, demande no: 87/730,170 en liaison avec le même genre de services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 21 décembre 2017, demande no: 87/730,186 en liaison avec le même genre de 
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,903,972  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viking River Cruises (Bermuda) Ltd., 
Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton 
HM 11, BERMUDA

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

MARQUE DE COMMERCE

VIKING JUPITER
SERVICES

Classe 39
(1) Transport de passagers et de marchandises, nommément services de croisière et transport de 
passagers et de marchandises par autobus, par train et par voiture, services de paquebots de 
croisière, services d'agence de voyages, nommément services de réservation pour le transport de 
passagers et de marchandises, services d'exploitation de circuits touristiques, nommément offre 
de transport pour visites guidées et circuits touristiques, organisation de croisières, services de 
réservation pour le transport de passagers, services de réservation de croisières et de navires de 
croisière, offre de transport pour des excursions, offre d'information et de conseils ayant trait à 
tous les services susmentionnés; tous les services susmentionnés sont liés à des services de 
paquebots de croisière et de voyages pour le loisir, le tourisme et les vacances.

Classe 41
(2) Organisation et tenue d'évènements de divertissement social, nommément de spectacles de 
danse, de pièces de théâtre et de prestations de musique, de fêtes, de dégustations de vin et 
d'aliments, de spectacles, de spectacles de boîte de nuit et de spectacles de variétés et d'humour; 
services de divertissement et d'enseignement, à savoir spectacles de danse et prestations de 
musique devant public; offre d'information dans le domaine du divertissement de passagers, 
nommément pour des fêtes, des dégustations de vin et d'aliments, des spectacles, des spectacles 
de boîte de nuit, des spectacles de variétés et d'humour, des productions théâtrales et des 
comédies musicales, ainsi que programmation dans les domaines de la musique, du théâtre et 
des films; services de divertissement, nommément organisation et tenue de fêtes, de dégustations 
d'aliments et de vins, de concours, de spectacles, de spectacles de boîte de nuit, de spectacles de 
variétés et d'humour, de productions théâtrales et de comédies musicales; services de 
divertissement, nommément jeux de casino; services éducatifs, nommément tenue de cours de 
cuisine ainsi que de conférences et de séminaires dans les domaines de la musique, du théâtre, 
du cinéma, de l'histoire, de l'actualité et des langues; services d'arcade de jeux vidéo; 
bibliothèques; services d'émissions de télévision interactives en cabine; services de club de santé, 
nommément offre d'enseignement, de cours et d'équipement dans le domaine de l'exercice 
physique; organisation et tenue d'évènements artistiques et de spectacles culturels, nommément 
de spectacles de chant, de spectacles de danse et de pièces de théâtre ainsi que de circuits 
touristiques culturels; organisation d'expositions à des fins culturelles et éducatives concernant les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1903972&extension=00
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destinations touristiques locales pour les passagers; organisation et tenue de visites guidées de 
paquebots de croisière; services d'exploitation de circuits touristiques et organisation d'excursions, 
à savoir organisation et tenue de visites guidées de musées, de galeries, de sites historiques et 
culturels, d'établissements vinicoles, d'expositions d'art, de bars, de restaurants, de fermes, de 
salles de concert, de marchés fermiers, de résidences, de festivals, de parcs, de points d'intérêt 
ainsi que d'attractions et d'entreprises locales; organisation d'excursions, nommément tenue 
d'expéditions extérieures guidées.

Classe 43
(3) Services de restauration (alimentation), nommément services de restaurant et de bar, services 
de café, comptoirs de vente d'aliments et de boissons, services de casse-croûte et offre de repas 
aux chambres, offre d'hébergement temporaire, notamment dans des hôtels et à bord de 
paquebots de croisière, services d'hôtel, services de restaurant, services d'agence de voyages, 
nommément réservation de chambres d'hôtel, de tables de restaurant et d'hébergement 
temporaire, notamment dans des hôtels et à bord de paquebots de croisière, services de 
réservation de chambres d'hôtel, de tables de restaurant et d'hébergement temporaire, services de 
consultation et de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 décembre 2017, demande no: 87
/730,144 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 décembre 
2017, demande no: 87/730,152 en liaison avec le même genre de services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 21 décembre 2017, demande no: 87/730,158 en liaison avec le même genre de 
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,903,973  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viking River Cruises (Bermuda) Ltd., 
Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton 
HM 11, BERMUDA

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

MARQUE DE COMMERCE

VIKING PLUTO
SERVICES

Classe 39
(1) Transport de passagers et de marchandises, nommément services de croisière et transport de 
passagers et de marchandises par autobus, par train et par voiture, services de paquebots de 
croisière, services d'agence de voyages, nommément services de réservation pour le transport de 
passagers et de marchandises, services d'exploitation de circuits touristiques, nommément offre 
de transport pour visites guidées et circuits touristiques, organisation de croisières, services de 
réservation pour le transport de passagers, services de réservation de croisières et de navires de 
croisière, offre de transport pour des excursions, offre d'information et de conseils ayant trait à 
tous les services susmentionnés; tous les services susmentionnés sont liés à des services de 
paquebots de croisière et de voyages pour le loisir, le tourisme et les vacances.

Classe 41
(2) Organisation et tenue d'évènements de divertissement social, nommément de spectacles de 
danse, de pièces de théâtre et de prestations de musique, de fêtes, de dégustations de vin et 
d'aliments, de spectacles, de spectacles de boîte de nuit et de spectacles de variétés et d'humour; 
services de divertissement et d'enseignement, à savoir spectacles de danse et prestations de 
musique devant public; offre d'information dans le domaine du divertissement de passagers, 
nommément pour des fêtes, des dégustations de vin et d'aliments, des spectacles, des spectacles 
de boîte de nuit, des spectacles de variétés et d'humour, des productions théâtrales et des 
comédies musicales, ainsi que programmation dans les domaines de la musique, du théâtre et 
des films; services de divertissement, nommément organisation et tenue de fêtes, de dégustations 
d'aliments et de vins, de concours, de spectacles, de spectacles de boîte de nuit, de spectacles de 
variétés et d'humour, de productions théâtrales et de comédies musicales; services de 
divertissement, nommément jeux de casino; services éducatifs, nommément tenue de cours de 
cuisine ainsi que de conférences et de séminaires dans les domaines de la musique, du théâtre, 
du cinéma, de l'histoire, de l'actualité et des langues; services d'arcade de jeux vidéo; 
bibliothèques; services d'émissions de télévision interactives en cabine; services de club de santé, 
nommément offre d'enseignement, de cours et d'équipement dans le domaine de l'exercice 
physique; organisation et tenue d'évènements artistiques et de spectacles culturels, nommément 
de spectacles de chant, de spectacles de danse et de pièces de théâtre ainsi que de circuits 
touristiques culturels; organisation d'expositions à des fins culturelles et éducatives concernant les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1903973&extension=00
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destinations touristiques locales pour les passagers; organisation et tenue de visites guidées de 
paquebots de croisière; services d'exploitation de circuits touristiques et organisation d'excursions, 
à savoir organisation et tenue de visites guidées de musées, de galeries, de sites historiques et 
culturels, d'établissements vinicoles, d'expositions d'art, de bars, de restaurants, de fermes, de 
salles de concert, de marchés fermiers, de résidences, de festivals, de parcs, de points d'intérêt 
ainsi que d'attractions et d'entreprises locales; organisation d'excursions, nommément tenue 
d'expéditions extérieures guidées.

Classe 43
(3) Services de restauration (alimentation), nommément services de restaurant et de bar, services 
de café, comptoirs de vente d'aliments et de boissons, services de casse-croûte et offre de repas 
aux chambres, offre d'hébergement temporaire, notamment dans des hôtels et à bord de 
paquebots de croisière, services d'hôtel, services de restaurant, services d'agence de voyages, 
nommément réservation de chambres d'hôtel, de tables de restaurant et d'hébergement 
temporaire, notamment dans des hôtels et à bord de paquebots de croisière, services de 
réservation de chambres d'hôtel, de tables de restaurant et d'hébergement temporaire, services de 
consultation et de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 décembre 2017, demande no: 87
/730,188 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 décembre 
2017, demande no: 87/730,192 en liaison avec le même genre de services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 21 décembre 2017, demande no: 87/730,199 en liaison avec le même genre de 
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,903,974  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viking River Cruises (Bermuda) Ltd., 
Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton 
HM 11, BERMUDA

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

MARQUE DE COMMERCE

VIKING SATURN
SERVICES

Classe 39
(1) Transport de passagers et de marchandises, nommément services de croisière et transport de 
passagers et de marchandises par autobus, par train et par voiture, services de paquebots de 
croisière, services d'agence de voyages, nommément services de réservation pour le transport de 
passagers et de marchandises, services d'exploitation de circuits touristiques, nommément offre 
de transport pour visites guidées et circuits touristiques, organisation de croisières, services de 
réservation pour le transport de passagers, services de réservation de croisières et de navires de 
croisière, offre de transport pour des excursions, offre d'information et de conseils ayant trait à 
tous les services susmentionnés; tous les services susmentionnés sont liés à des services de 
paquebots de croisière et de voyages pour le loisir, le tourisme et les vacances.

Classe 41
(2) Organisation et tenue d'évènements de divertissement social, nommément de spectacles de 
danse, de pièces de théâtre et de prestations de musique, de fêtes, de dégustations de vin et 
d'aliments, de spectacles, de spectacles de boîte de nuit et de spectacles de variétés et d'humour; 
services de divertissement et d'enseignement, à savoir spectacles de danse et prestations de 
musique devant public; offre d'information dans le domaine du divertissement de passagers, 
nommément pour des fêtes, des dégustations de vin et d'aliments, des spectacles, des spectacles 
de boîte de nuit, des spectacles de variétés et d'humour, des productions théâtrales et des 
comédies musicales, ainsi que programmation dans les domaines de la musique, du théâtre et 
des films; services de divertissement, nommément organisation et tenue de fêtes, de dégustations 
d'aliments et de vins, de concours, de spectacles, de spectacles de boîte de nuit, de spectacles de 
variétés et d'humour, de productions théâtrales et de comédies musicales; services de 
divertissement, nommément jeux de casino; services éducatifs, nommément tenue de cours de 
cuisine ainsi que de conférences et de séminaires dans les domaines de la musique, du théâtre, 
du cinéma, de l'histoire, de l'actualité et des langues; services d'arcade de jeux vidéo; 
bibliothèques; services d'émissions de télévision interactives en cabine; services de club de santé, 
nommément offre d'enseignement, de cours et d'équipement dans le domaine de l'exercice 
physique; organisation et tenue d'évènements artistiques et de spectacles culturels, nommément 
de spectacles de chant, de spectacles de danse et de pièces de théâtre ainsi que de circuits 
touristiques culturels; organisation d'expositions à des fins culturelles et éducatives concernant les 
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destinations touristiques locales pour les passagers; organisation et tenue de visites guidées de 
paquebots de croisière; services d'exploitation de circuits touristiques et organisation d'excursions, 
à savoir organisation et tenue de visites guidées de musées, de galeries, de sites historiques et 
culturels, d'établissements vinicoles, d'expositions d'art, de bars, de restaurants, de fermes, de 
salles de concert, de marchés fermiers, de résidences, de festivals, de parcs, de points d'intérêt 
ainsi que d'attractions et d'entreprises locales; organisation d'excursions, nommément tenue 
d'expéditions extérieures guidées.

Classe 43
(3) Services de restauration (alimentation), nommément services de restaurant et de bar, services 
de café, comptoirs de vente d'aliments et de boissons, services de casse-croûte et offre de repas 
aux chambres, offre d'hébergement temporaire, notamment dans des hôtels et à bord de 
paquebots de croisière, services d'hôtel, services de restaurant, services d'agence de voyages, 
nommément réservation de chambres d'hôtel, de tables de restaurant et d'hébergement 
temporaire, notamment dans des hôtels et à bord de paquebots de croisière, services de 
réservation de chambres d'hôtel, de tables de restaurant et d'hébergement temporaire, services de 
consultation et de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 décembre 2017, demande no: 87
/730,204 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 décembre 
2017, demande no: 87/730,206 en liaison avec le même genre de services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 21 décembre 2017, demande no: 87/730,208 en liaison avec le même genre de 
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,903,975  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viking River Cruises (Bermuda) Ltd., 
Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton 
HM 11, BERMUDA

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

MARQUE DE COMMERCE

VIKING TELLUS
SERVICES

Classe 39
(1) Transport de passagers et de marchandises, nommément services de croisière et transport de 
passagers et de marchandises par autobus, par train et par voiture, services de paquebots de 
croisière, services d'agence de voyages, nommément services de réservation pour le transport de 
passagers et de marchandises, services d'exploitation de circuits touristiques, nommément offre 
de transport pour visites guidées et circuits touristiques, organisation de croisières, services de 
réservation pour le transport de passagers, services de réservation de croisières et de navires de 
croisière, offre de transport pour des excursions, offre d'information et de conseils ayant trait à 
tous les services susmentionnés; tous les services susmentionnés sont liés à des services de 
paquebots de croisière et de voyages pour le loisir, le tourisme et les vacances.

Classe 41
(2) Organisation et tenue d'évènements de divertissement social, nommément de spectacles de 
danse, de pièces de théâtre et de prestations de musique, de fêtes, de dégustations de vin et 
d'aliments, de spectacles, de spectacles de boîte de nuit et de spectacles de variétés et d'humour; 
services de divertissement et d'enseignement, à savoir spectacles de danse et prestations de 
musique devant public; offre d'information dans le domaine du divertissement de passagers, 
nommément pour des fêtes, des dégustations de vin et d'aliments, des spectacles, des spectacles 
de boîte de nuit, des spectacles de variétés et d'humour, des productions théâtrales et des 
comédies musicales, ainsi que programmation dans les domaines de la musique, du théâtre et 
des films; services de divertissement, nommément organisation et tenue de fêtes, de dégustations 
d'aliments et de vins, de concours, de spectacles, de spectacles de boîte de nuit, de spectacles de 
variétés et d'humour, de productions théâtrales et de comédies musicales; services de 
divertissement, nommément jeux de casino; services éducatifs, nommément tenue de cours de 
cuisine ainsi que de conférences et de séminaires dans les domaines de la musique, du théâtre, 
du cinéma, de l'histoire, de l'actualité et des langues; services d'arcade de jeux vidéo; 
bibliothèques; services d'émissions de télévision interactives en cabine; services de club de santé, 
nommément offre d'enseignement, de cours et d'équipement dans le domaine de l'exercice 
physique; organisation et tenue d'évènements artistiques et de spectacles culturels, nommément 
de spectacles de chant, de spectacles de danse et de pièces de théâtre ainsi que de circuits 
touristiques culturels; organisation d'expositions à des fins culturelles et éducatives concernant les 
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destinations touristiques locales pour les passagers; organisation et tenue de visites guidées de 
paquebots de croisière; services d'exploitation de circuits touristiques et organisation d'excursions, 
à savoir organisation et tenue de visites guidées de musées, de galeries, de sites historiques et 
culturels, d'établissements vinicoles, d'expositions d'art, de bars, de restaurants, de fermes, de 
salles de concert, de marchés fermiers, de résidences, de festivals, de parcs, de points d'intérêt 
ainsi que d'attractions et d'entreprises locales; organisation d'excursions, nommément tenue 
d'expéditions extérieures guidées.

Classe 43
(3) Services de restauration (alimentation), nommément services de restaurant et de bar, services 
de café, comptoirs de vente d'aliments et de boissons, services de casse-croûte et offre de repas 
aux chambres, offre d'hébergement temporaire, notamment dans des hôtels et à bord de 
paquebots de croisière, services d'hôtel, services de restaurant, services d'agence de voyages, 
nommément réservation de chambres d'hôtel, de tables de restaurant et d'hébergement 
temporaire, notamment dans des hôtels et à bord de paquebots de croisière, services de 
réservation de chambres d'hôtel, de tables de restaurant et d'hébergement temporaire, services de 
consultation et de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 décembre 2017, demande no: 87
/730,210 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 décembre 
2017, demande no: 87/730,212 en liaison avec le même genre de services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 21 décembre 2017, demande no: 87/730,215 en liaison avec le même genre de 
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,903,976  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viking River Cruises (Bermuda) Ltd., 
Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton 
HM 11, BERMUDA

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

MARQUE DE COMMERCE

VIKING VENUS
SERVICES

Classe 39
(1) Transport de passagers et de marchandises, nommément services de croisière et transport de 
passagers et de marchandises par autobus, par train et par voiture, services de paquebots de 
croisière, services d'agence de voyages, nommément services de réservation pour le transport de 
passagers et de marchandises, services d'exploitation de circuits touristiques, nommément offre 
de transport pour visites guidées et circuits touristiques, organisation de croisières, services de 
réservation pour le transport de passagers, services de réservation de croisières et de navires de 
croisière, offre de transport pour des excursions, offre d'information et de conseils ayant trait à 
tous les services susmentionnés; tous les services susmentionnés sont liés à des services de 
paquebots de croisière et de voyages pour le loisir, le tourisme et les vacances.

Classe 41
(2) Organisation et tenue d'évènements de divertissement social, nommément de spectacles de 
danse, de pièces de théâtre et de prestations de musique, de fêtes, de dégustations de vin et 
d'aliments, de spectacles, de spectacles de boîte de nuit et de spectacles de variétés et d'humour; 
services de divertissement et d'enseignement, à savoir spectacles de danse et prestations de 
musique devant public; offre d'information dans le domaine du divertissement de passagers, 
nommément pour des fêtes, des dégustations de vin et d'aliments, des spectacles, des spectacles 
de boîte de nuit, des spectacles de variétés et d'humour, des productions théâtrales et des 
comédies musicales, ainsi que programmation dans les domaines de la musique, du théâtre et 
des films; services de divertissement, nommément organisation et tenue de fêtes, de dégustations 
d'aliments et de vins, de concours, de spectacles, de spectacles de boîte de nuit, de spectacles de 
variétés et d'humour, de productions théâtrales et de comédies musicales; services de 
divertissement, nommément jeux de casino; services éducatifs, nommément tenue de cours de 
cuisine ainsi que de conférences et de séminaires dans les domaines de la musique, du théâtre, 
du cinéma, de l'histoire, de l'actualité et des langues; services d'arcade de jeux vidéo; 
bibliothèques; services d'émissions de télévision interactives en cabine; services de club de santé, 
nommément offre d'enseignement, de cours et d'équipement dans le domaine de l'exercice 
physique; organisation et tenue d'évènements artistiques et de spectacles culturels, nommément 
de spectacles de chant, de spectacles de danse et de pièces de théâtre ainsi que de circuits 
touristiques culturels; organisation d'expositions à des fins culturelles et éducatives concernant les 
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destinations touristiques locales pour les passagers; organisation et tenue de visites guidées de 
paquebots de croisière; services d'exploitation de circuits touristiques et organisation d'excursions, 
à savoir organisation et tenue de visites guidées de musées, de galeries, de sites historiques et 
culturels, d'établissements vinicoles, d'expositions d'art, de bars, de restaurants, de fermes, de 
salles de concert, de marchés fermiers, de résidences, de festivals, de parcs, de points d'intérêt 
ainsi que d'attractions et d'entreprises locales; organisation d'excursions, nommément tenue 
d'expéditions extérieures guidées.

Classe 43
(3) Services de restauration (alimentation), nommément services de restaurant et de bar, services 
de café, comptoirs de vente d'aliments et de boissons, services de casse-croûte et offre de repas 
aux chambres, offre d'hébergement temporaire, notamment dans des hôtels et à bord de 
paquebots de croisière, services d'hôtel, services de restaurant, services d'agence de voyages, 
nommément réservation de chambres d'hôtel, de tables de restaurant et d'hébergement 
temporaire, notamment dans des hôtels et à bord de paquebots de croisière, services de 
réservation de chambres d'hôtel, de tables de restaurant et d'hébergement temporaire, services de 
consultation et de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 décembre 2017, demande no: 87
/730,217 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 décembre 
2017, demande no: 87/730,218 en liaison avec le même genre de services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 21 décembre 2017, demande no: 87/730,220 en liaison avec le même genre de 
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,904,343  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

YOUR LIPS BUT BETTER
Produits

 Classe 03
Maquillage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2017 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,905,346  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
H.K. DIAMONDS INC., 27 Queen St E Suite 
1401, Toronto, ONTARIO M5C 2M6

MARQUE DE COMMERCE

Building the future layer by layer
Produits

 Classe 01
(1) Résines acryliques; résines artificielles; membranes de résine échangeuse d'ions, en 
l'occurrence produits chimiques; résines échangeuses d'ions, en l'occurrence produits chimiques; 
résines polyamides; résines de polyéthylène; résines synthétiques à l'état brut radiodurcissables; 
résines synthétiques à l'état brut radiodurcissables; résines acryliques à l'état brut; résines 
artificielles à l'état brut à usage industriel; résines artificielles à l'état brut pour la fabrication; 
résines à l'état brut pour la fabrication de fenêtres d'aéronef; résines à l'état brut pour imprimantes 
tridimensionnelles; résines à l'état brut pour imprimantes 3D; résines de silicone à l'état brut; 
résines synthétiques à l'état brut pour la fabrication de composés de moulage; résines 
synthétiques à l'état brut pour la fabrication de composés de moulage de plastique. .

 Classe 05
(2) Substituts osseux faits de matières vivantes; matériaux de greffe osseuse provenant de tissus 
humains; milieux de croissance osseuse, à savoir matériaux biologiques à usage médical; 
substituts osseux faits de matériaux biologiques; substituts osseux faits de matières naturelles; 
matériaux de céramique à usage dentaire pour obturations; matériaux composites pour la 
dentisterie et les techniques dentaires; matériaux composites à usage dentaire; matériaux 
composites dentaires; matériaux pour empreintes dentaires; céramique dentaire; résines dentaires 
pour ponts, couronnes et facettes temporaires; résines de scellement dentaires; ciments dentaires 
pour la dentisterie; ciments dentaires pour utilisation en dentisterie; matériaux pour ponts 
dentaires; matériaux pour couronnes dentaires; matériaux pour prothèses dentaires; matériaux 
d'obturation dentaire; matériau pour la réparation des dents ainsi que pour les couronnes et les 
ponts dentaires; matériaux pour dents artificielles; matériaux à couronnes et à ponts pour la 
dentisterie et la prophylaxie dentaire; matériaux d'obturation dentaire; matériau d'obturation 
dentaire et de scellement; matériaux de scellement dentaire; matériaux pour empreintes dentaires; 
matériaux pour la réparation des ponts dentaires; matériaux pour la réparation des couronnes 
dentaires; matériaux pour la réparation des dents; matériaux pour la réparation des dents et des 
prothèses dentaires; matériaux pour la restauration dentaire; porcelaine pour utilisation en 
dentisterie; matériaux synthétiques à usage dentaire pour obturations; matériaux synthétiques 
pour utilisation comme produits d'obturation dentaire.

 Classe 06
(3) Matériaux en métal pour funiculaires; métaux en feuilles et en poudre pour imprimantes 3D.
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 Classe 07
(4) Imprimantes 3D; stylos d'impression 3D.

 Classe 09
(5) Numériseurs 3D; lunettes 3D.

 Classe 10
(6) Endoprothèses à enrobage biocompatible; implants osseux en matériaux artificiels; substituts 
osseux faits de matériaux artificiels; implants cochléaires faits de matériaux artificiels; implants 
médicaux, chirurgicaux et orthopédiques faits de matériaux artificiels; matériel de suture.

 Classe 17
(7) Résines artificielles extrudées à usage industriel général; résines extrudées à usage industriel 
général; résines acryliques mi-ouvrées; résines synthétiques mi-ouvrées; résines de polymère 
thermoplastiques mi-ouvrées pour la fabrication.

SERVICES

Classe 37
(1) Réparation et entretien d'imprimantes 3D.

Classe 44
(2) Imagerie biomédicale tridimensionnelle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,905,414  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 North 
Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, WI 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HUGGIES SPECIAL DELIVERY
Produits

 Classe 03
(1) Lingettes pour bébés.

 Classe 05
(2) Couches jetables pour bébés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1905414&extension=00
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  N  de la demandeo 1,910,887  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VINS ARTERRA CANADA, DIVISION 
QUÉBEC, INC., 175, chemin Marieville, 
Rougemont, QUEBEC J0L 1M0

Représentant pour signification
BRUNO BARRETTE
(BARRETTE LEGAL INC.), 445 Viger Ouest, 
Suite 200, Montreal, QUEBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

FELIX + LUCIE
Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,910,890  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VINS ARTERRA CANADA, DIVISION 
QUÉBEC, INC., 175, chemin Marieville, 
Rougemont, QUEBEC J0L 1M0

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Ouest, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

FELIX AND LUCIE
Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1910890&extension=00
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  N  de la demandeo 1,910,892  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VINS ARTERRA CANADA, DIVISION 
QUÉBEC, INC., 175, chemin Marieville, 
Rougemont, QUEBEC J0L 1M0

Représentant pour signification
BRUNO BARRETTE
(BARRETTE LEGAL INC.), 445 Viger Ouest, 
Suite 200, Montreal, QUEBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

FÉLIX & LUCIE
Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1910892&extension=00
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  N  de la demandeo 1,910,894  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VINS ARTERRA CANADA, DIVISION 
QUÉBEC, INC., 175, chemin Marieville, 
Rougemont, QUEBEC J0L 1M0

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Ouest, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

FÉLIX + LUCIE
Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,910,897  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VINS ARTERRA CANADA, DIVISION 
QUÉBEC, INC., 175, chemin Marieville, 
Rougemont, QUEBEC J0L 1M0

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Ouest, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

FÉLIX AND LUCIE
Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1910897&extension=00
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  N  de la demandeo 1,913,279  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AVEENO RESTORATIVE SKIN THERAPY
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément lotions pour la peau et le 
visage, hydratants, baumes à lèvres, crèmes (baumes) de beauté, nettoyants pour la peau et le 
visage, savon liquide pour le corps, produits pour la peau et le visage en vaporisateur pour tonifier 
et nourrir la peau sèche, écrans solaires et hydratants après-soleil pour la peau; produits de soins 
des ongles.

 Classe 05
(2) Lotions, crèmes et baumes contre les démangeaisons pour le visage et le corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1913279&extension=00
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  N  de la demandeo 1,913,354  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THOMAS C. FORD, c/o WG & S, LLP, 10990 
Wilshire Blvd., 8th floor, Los Angeles, CA 
90024, 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

TOM FORD METALLIQUE
Produits

 Classe 03
Parfums à usage personnel; produits de soins de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1913354&extension=00
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  N  de la demandeo 1,913,980  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 410 North 
Lake Street P.O.Box 349, Neenah, WI 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HUGGIES REFRESHING CLEAN
Produits
Lingettes pour bébés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1913980&extension=00
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  N  de la demandeo 1,916,039  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES SPIRITUEUX IBERVILLE INC., 7541 rue 
D'Iberville, Montréal, QUEBEC H2E 2Z1

Représentant pour signification
FRANCOIS ALEPIN
(ALEPIN GAUTHIER AVOCATS INC.), 3080 
BOUL. LE CARREFOUR, BUREAU 400, 
LAVAL, QUEBEC, H7T2R5

MARQUE DE COMMERCE

Amernoir
Produits

 Classe 33
Liqueurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 novembre 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1916039&extension=00
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  N  de la demandeo 1,916,377  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES SPIRITUEUX IBERVILLE INC., 7541 rue 
D'Iberville, Montréal, QUÉBEC H2E 2Z1

Représentant pour signification
FRANCOIS ALEPIN
(ALEPIN GAUTHIER AVOCATS INC.), 3080 
BOUL. LE CARREFOUR, BUREAU 400, 
LAVAL, QUÉBEC, H7T2R5

MARQUE DE COMMERCE

Amermelade
Produits

 Classe 33
apéritifs; liqueurs

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 novembre 2017 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1916377&extension=00
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  N  de la demandeo 1,917,298  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SMILEDIRECTCLUB, LLC, 8th Floor, 414 
Union St., Nashville, TN 37219, 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

SMILE DIRECT CLUB
Produits

 Classe 05
(1) Matériaux pour empreintes dentaires.

 Classe 09
(2) Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour la collecte et le suivi de 
données sur les patients, l'interaction avec les patients, la prise de rendez-vous pour l'évaluation 
et le traitement en orthodontie ainsi que pour l'offre d'information sur les comptes de patients, de 
plans de traitement et d'information concernant des plans de traitement orthodontique; logiciel 
téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour la retouche de photos et l'offre d'aperçus 
personnalisés de résultats auxquels on peut s'attendre à la suite d'un plan de traitement 
orthodontique.

SERVICES

Classe 44
Services de consultation dans les domaines de la dentisterie et de l'orthodontie; offre d'information 
dans le domaine de l'orthodontie; services de radiographie en orthodontie; services de 
radiographie 3D à l'aide d'appareils dentaires pour la mesure dimensionnelle; services d'évaluation 
dentaire et orthodontique; services d'évaluation dentaire et orthodontique sur Internet, 
nommément offre d'une série de questions ayant trait aux dents auxquelles l'utilisateur doit 
répondre et dont les réponses servent à produire un rapport offrant la recommandation d'un plan 
de traitement orthodontique et de l'information connexe; services de télédentisterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mai 2018, demande no: 87/908,496 
en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mai 2018, 
demande no: 87/908,507 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 07 mai 2018, demande no: 87/909,895 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=1917298&extension=00
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  N  de la demandeo 1,917,799  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SMILEDIRECTCLUB, LLC, 8th Floor, 414 
Union St., Nashville, TN 37219, 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
SMILE DIRECT CLUB

Description de l’image (Vienne)
- Lèvres, bouches, langues
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 05
(1) Matériaux pour empreintes dentaires.

 Classe 09
(2) Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour la collecte et le suivi de 
données sur les patients, l'interaction avec les patients, la prise de rendez-vous pour l'évaluation 
et le traitement en orthodontie ainsi que pour l'offre d'information sur les comptes de patients, de 
plans de traitement et d'information concernant des plans de traitement orthodontique; logiciel 
téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour la retouche de photos et l'offre d'aperçus 
personnalisés de résultats auxquels on peut s'attendre à la suite d'un plan de traitement 
orthodontique.

SERVICES

Classe 44

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1917799&extension=00
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Services de consultation dans les domaines de la dentisterie et de l'orthodontie; offre d'information 
dans le domaine de l'orthodontie; services de radiographie en orthodontie; services de 
radiographie 3D à l'aide d'appareils dentaires pour la mesure dimensionnelle; services d'évaluation 
dentaire et orthodontique; services d'évaluation dentaire et orthodontique sur Internet, 
nommément offre d'une série de questions ayant trait aux dents auxquelles l'utilisateur doit 
répondre et dont les réponses servent à produire un rapport offrant la recommandation d'un plan 
de traitement orthodontique et de l'information connexe; services de télédentisterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mai 2018, demande no: 87/927,012 
en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mai 2018, 
demande no: 87/927,042 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 18 mai 2018, demande no: 87/927,047 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 1,917,864  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cintas Holdings, LLC, 6800 Cintas Boulevard, 
Mason, OH 45040, 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

TAPIS XTRACTION
Produits

 Classe 27
Paillassons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1917864&extension=00
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  N  de la demandeo 1,917,871  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cintas Holdings LLC, 6800 Cintas Boulevard, 
Mason, OH 45040, 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

TAPIS GRATTOIR ACTIF
Produits

 Classe 27
Paillassons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1917871&extension=00
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  N  de la demandeo 1,918,007  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shuqing Bai, 1405, Unit 2, No.2, Xinhuayuan 
2nd phase, No.217, Longhua Longhuan 2nd 
RD, Longhua DIST, Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

VANKYO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, VANKYO est un mot inventé qui n'a aucune signification particulière en anglais 
ni en français.

Produits

 Classe 11
Installations de climatisation pour véhicules; purificateurs d'air; sèche-linge; grils; lampes de 
bureau; machines à café électriques; bouilloires électriques; radiateurs électriques; luminaires à 
DEL; appareils d'éclairage; réfrigérateurs; lampes murales; machines de purification de l'eau à 
usage domestique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1918007&extension=00
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  N  de la demandeo 1,918,715  Date de production 2018-09-07
 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

WALLS ARE MEANT FOR CLIMBING
Produits

 Classe 25
(1) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, hauts, nommément, 
débardeurs, hauts en tricot, hauts soutiens-gorge, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, 
pantalons, pantalons à fermeture à glissière latérale, shorts, pantalons, gilets, parkas, anoraks, 
manteaux, vestes, coupe-vent, vestes à capuchon, pulls, chandails, combinaisons, sous-
vêtements isothermes, chaussettes, leggings, gants et mitaines; vêtements d'extérieur, 
nommément coquilles, combinaisons coquilles, vêtements de ski, costumes de ski, gilets de ski, 
vestes de ski, salopettes de ski, salopettes, pantalons à bretelles, pantalons de neige, habits de 
neige, vêtements imperméables, vestes imperméables, pantalons imperméables, articles 
vestimentaires enveloppants, nommément cache-cous, guêtres pour les jambes et guêtres pour 
les chevilles; jupes, jupes-shorts et robes; articles chaussants, nommément chaussures de sport, 
espadrilles, chaussures de course en sentier, chaussons d'escalade, chaussures de randonnée 
pédestre, pantoufles, ballerines d'escalade, bottes, bottes de trekking, bottes de randonnée 
pédestre, raquettes, sabots et sandales; couvre-chefs, nommément casquettes, bandeaux, 
bandanas, foulards, protège-oreilles, cache-oreilles, passe-montagnes, visières et petits bonnets; 
ceintures.

(2) Tee-shirts pour hommes, femmes et enfants; chapeaux.

(3) Chandails à capuchon.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 août 2017 en liaison avec les produits (2), (3). Date de priorité 
de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mars 2018, demande no: 87/827,681 en liaison 
avec le même genre de produits (1), (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=1918715&extension=00
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  N  de la demandeo 1,919,146  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SMILEDIRECTCLUB, LLC, 8th Floor, 414 
Union Street, Nashville, TN 37219, 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

SMILE DIRECT CLUB
SERVICES

Classe 40
Fabrication sur mesure d'aligneurs dentaires; fabrication sur mesure d'appareils de rétention 
orthodontiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 juin 2018, demande no: 87/946,696 
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=1919146&extension=00
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  N  de la demandeo 1,919,147  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SMILEDIRECTCLUB, LLC, 8th Floor, 414 
Union St., Nashville, TN 37219, 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
SMILE DIRECT CLUB

Description de l’image (Vienne)
- Lèvres, bouches, langues
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

SERVICES

Classe 40
Fabrication sur mesure d'aligneurs dentaires; fabrication sur mesure d'appareils de rétention 
orthodontiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 juin 2018, demande no: 87/946,706 
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=1919147&extension=00
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  N  de la demandeo 1,919,151  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SMILEDIRECTCLUB, LLC, 8th Floor, 414 
Union St., Nashville, TN 37219, 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

SMILESHOP
SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de détail offrant des trousses pour empreintes dentaires, des fournitures 
orthodontiques et dentaires et un accès à des professionnels des soins dentaires agréés.

Classe 44
(2) Services de balayage 3D comportant l'utilisation d'appareils oraux pour la mesure de 
dimensions; services d'imagerie numérique comportant l'utilisation de logiciels pour produire une 
image électronique des résultats prévus d'un traitement administré à l'utilisateur au moyen 
d'aligneurs transparents; offre d'information dans le domaine des traitements administrés au 
moyen d'aligneurs transparents; services de consultation concernant les plans de traitement pour 
corriger les irrégularités des dents et des mâchoires au moyen d'aligneurs transparents; services 
d'évaluation pour déterminer l'admissibilité d'un candidat à un traitement réussi au moyen 
d'aligneurs transparents.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mai 2018, demande no: 87/942,796 
en liaison avec le même genre de services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juin 2018, 
demande no: 87/944,567 en liaison avec le même genre de services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1919151&extension=00
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  N  de la demandeo 1,920,941  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

VOURAGE
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires 
ainsi que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1920941&extension=00
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l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; 
préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections 
de la peau et des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 
des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles 
liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des 
troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et 
des troubles de l'appareil urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et 
de la stérilité; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones 
thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et 
des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de 
l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la 
stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (alopécie 
séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups 
de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément 
vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la maladie de Parkinson, de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité 
motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur, de la douleur 
neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident vasculaire 
cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
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nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et 
des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,921,252  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VALRHONA, une société par actions 
simplifiée, 12-14-16-18 avenue du Président 
Roosevelt, 26600 - Tain-L'Hermitage, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VALRHONA ÉQUATORIALE

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.
- Une fleur
- Fleurs stylisées
- Autres motifs ornementaux
- Un triangle
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- 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
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes obliques
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1921252&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. DORÉ pour le mot 
VALRHONA et l'élément figuratif au-dessus; ROUGE pour le triangle sous le mot VALRHONA; 
NOIR pour le rectangle et le mot ÉQUATORIALE; GRIS pour les larges bandes verticales; BLANC 
pour les étroites bandes verticales.

Produits

 Classe 30
Cacao; poudre de cacao; chocolat et produits de chocolat à savoir confiserie au chocolat, bonbons 
de chocolat, tablettes de chocolat, pâtes à tartiner au chocolat; nappages comestibles au chocolat; 
chocolat de couverture; pâtisserie; confiserie, nommément confiseries au chocolat, confiseries 
sucrées, confiseries glacées; boissons à base de cacao; boissons à base de chocolat, 
nommément breuvages chocolatés non alcoolisés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 20 avril 2018, demande no: 18 4 447 795 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 20 avril 2018 sous le No. 18 4 447 795 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,921,300  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOHLER CO., 444 Highland Drive, Kohler, WI 
53044, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HIGHLINE ARC
Produits

 Classe 11
Toilettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1921300&extension=00
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  N  de la demandeo 1,921,373  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 
Indianapolis, IN 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BAQSIMI

Description de l’image (Vienne)
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Un triangle
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Surfaces ou fonds rayonnés

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément glucagon pour l'hypoglycémie liée au diabète, y 
compris la baisse de la glycémie, le choc insulinique et le coma hypoglycémique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1921373&extension=00
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  N  de la demandeo 1,921,374  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 
Indianapolis, IN 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BAQSIMI

Description de l’image (Vienne)
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Un triangle
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière

SERVICES

Classe 44
Services d'information médicale dans le domaine de l'hypoglycémie liée au diabète, y compris de 
l'hypoglycémie, du choc insulinique et du coma hypoglycémique.

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=1921374&extension=00
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  N  de la demandeo 1,923,986  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRI-COASTAL DESIGN GROUP INC., 40 
Harry Shupe Blvd., Wharton, NJ 07885, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GINA BRANNAN
ROSEDALE SQUARE, 1055 YONGE 
STREET, SUITE 200, TORONTO, ONTARIO, 
M4W2L2

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 25
Cache-oreilles; bonnets de douche; masques de sommeil; pantoufles; 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=1923986&extension=00
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  N  de la demandeo 1,923,989  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRI-COASTAL DESIGN GROUP INC., 40 
Harry Shupe Blvd., Wharton, NJ 07885, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GINA BRANNAN
ROSEDALE SQUARE, 1055 YONGE 
STREET, SUITE 200, TORONTO, ONTARIO, 
M4W2L2

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 11
Veilleuses; négatoscopes décoratifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1923989&extension=00
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  N  de la demandeo 1,924,153  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

4453166 CANADA INC., 1420 Rue Beaulac, 
Saint-Laurent, QUEBEC H4R 1R7

Représentant pour signification
KAUFMAN LLP / KAUFMAN S.E.N.C.R.L.
800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 
2220, MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9

MARQUE DE COMMERCE

TOCO D'ORO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots TOCO D'ORO est TOUCH OF GOLD.

Produits

 Classe 25
Articles vestimentaires pour femmes, nommément jeans, pantalons, shorts, tee-shirts, chandails 
molletonnés, chemises, chemisiers, jupes, chandails et vêtements d'extérieur, nommément vestes, 
manteaux et gilets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1924153&extension=00
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  N  de la demandeo 1,924,239  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRI-COASTAL DESIGN GROUP INC., 40 
Harry Shupe Blvd., Wharton, NJ 07885, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GINA BRANNAN
ROSEDALE SQUARE, 1055 YONGE 
STREET, SUITE 200, TORONTO, ONTARIO, 
M4W2L2

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 20
Miroirs pour meubles-lavabos; miroirs décoratifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1924239&extension=00
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  N  de la demandeo 1,925,631  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRI-COASTAL DESIGN GROUP INC., 40 
Harry Shupe Blvd., Wharton, NJ 07885, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GINA BRANNAN
ROSEDALE SQUARE, 1055 YONGE 
STREET, SUITE 200, TORONTO, ONTARIO, 
M4W2L2

MARQUE DE COMMERCE

POSH & POP
Produits

 Classe 25
Sandales; tongs; bandeaux; fichus; masques de 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=1925631&extension=00
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  N  de la demandeo 1,925,666  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRI-COASTAL DESIGN GROUP INC., 40 
Harry Shupe Blvd., Wharton, NJ 07885, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GINA BRANNAN
ROSEDALE SQUARE, 1055 YONGE 
STREET, SUITE 200, TORONTO, ONTARIO, 
M4W2L2

MARQUE DE COMMERCE

POSH & POP
Produits

 Classe 26
Accessoires pour cheveux, y compris attaches à cheveux, chouchous, spirales à cheveux et 
épingles à cheveux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1925666&extension=00
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  N  de la demandeo 1,926,893  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRI-COASTAL DESIGN GROUP INC., 40 
Harry Shupe Blvd., Wharton, NJ 07885, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GINA BRANNAN
ROSEDALE SQUARE, 1055 YONGE 
STREET, SUITE 200, TORONTO, ONTARIO, 
M4W2L2

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLE PLEASURES
Produits

 Classe 21
Éponges de bain; éponges en louffa; pinceaux et brosses cosmétiques; brosses à cheveux; 
grandes tasses en céramique; tasses isothermes; bouteilles d'eau; éponges pour l'application de 
maquillage sur le visage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1926893&extension=00
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  N  de la demandeo 1,927,226  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE LA 
DISTRIBUTION DE FRUITS ET LÉGUMES, 
740-6020 Rue Jean-Talon E, Saint-Léonard, 
QUÉBEC H1S 3B1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRUITS VEGGIES FRUITS LÉGUMES

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

Produits
Matériel de promotion visant à favoriser la consommation des fruits et légumes, nommément 
bannières; Publications, nommément magazines, revues spécialisées et bulletin dans le domaine 
agro-alimentaire; Matériel de promotion visant à favoriser la consommation des fruits et légumes, 
nommément auto-collants, dépliants, porte-folio, sacs d'épicerie et affiches; Matériel de promotion 
visant à favoriser la consommation des fruits et légumes, nommément calendriers, t-shirts, 
emballages et étiquettes

SERVICES
Services d'une association nommément, promotion des intérêts des personnes et entreprises 
oeuvrant dans le domaine agro-alimentaire et représentation et négociation pour la défense des 
intérêts de ses membres; Consultation et conseils relativement à la mise en marché des fruits et 
légumes; Fourniture d'informations relativement à l'industrie agro-alimentaire par l'Internet; 
Ateliers, séminaires et conférences dans le domaine agro-alimentaire; Planification et organisation 
d'activités et d'événements pour ses membres, nommément congrès, tournois de golf et parties 
d'huîtres; Promotion et sensibilisation du public au besoin de la consommation de fruits et 
légumes, par le biais de campagnes publicitaires et de commandites; Service de réseau d'affaires 
favorisant la communication entre les personnes et les entreprises oeuvrant dans le domaine agro-
alimentaire; Opération de kiosques d'information pour la promotion de la consommation de fruits et 
légumes

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1927226&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2018 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,927,227  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE LA 
DISTRIBUTION DE FRUITS ET LÉGUMES, 
740-6020 Rue Jean-Talon E, Saint-Léonard, 
QUÉBEC H1S 3B1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I FRUITS VEGGIES

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 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
Matériel de promotion visant à favoriser la consommation des fruits et légumes, nommément 
bannières; Publications, nommément magazines, revues spécialisées et bulletin dans le domaine 
agro-alimentaire; Matériel de promotion visant à favoriser la consommation des fruits et légumes, 
nommément auto-collants, dépliants, porte-folio, sacs d'épicerie et affiches; Matériel de promotion 
visant à favoriser la consommation des fruits et légumes, nommément calendriers, t-shirts, 
emballages et étiquettes

SERVICES
Services d'une association nommément, promotion des intérêts des personnes et entreprises 
oeuvrant dans le domaine agro-alimentaire et représentation et négociation pour la défense des 
intérêts de ses membres; Consultation et conseils relativement à la mise en marché des fruits et 
légumes; Fourniture d'informations relativement à l'industrie agro-alimentaire par l'Internet; 
Ateliers, séminaires et conférences dans le domaine agro-alimentaire; Planification et organisation 
d'activités et d'événements pour ses membres, nommément congrès, tournois de golf et parties 
d'huîtres; Promotion et sensibilisation du public au besoin de la consommation de fruits et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1927227&extension=00
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légumes, par le biais de campagnes publicitaires et de commandites; Service de réseau d'affaires 
favorisant la communication entre les personnes et les entreprises oeuvrant dans le domaine agro-
alimentaire; Opération de kiosques d'information pour la promotion de la consommation de fruits et 
légumes

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2018 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,929,214  Date de production 2018-11-07
 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

BRITRUCO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires et pulmonaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies de l'appareil digestif et des troubles digestifs, 
nommément de la maladie de Crohn et du syndrome du côlon irritable; préparations 
pharmaceutiques antivirales; préparations pharmaceutiques antifongiques; préparations 
pharmaceutiques anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques anti-infectieuses; 
préparations pharmaceutiques pour les maladies auto-immunes et les syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques antifibrotiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des infections à VIH; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles rénaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: IRLANDE 14 mai 2018, demande no: 201800988 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=1929214&extension=00
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  N  de la demandeo 1,929,225  Date de production 2018-11-07
 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

BRITRUQO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires et pulmonaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies de l'appareil digestif et des troubles digestifs, 
nommément de la maladie de Crohn et du syndrome du côlon irritable; préparations 
pharmaceutiques antivirales; préparations pharmaceutiques antifongiques; préparations 
pharmaceutiques anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques anti-infectieuses; 
préparations pharmaceutiques pour les maladies auto-immunes et les syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques antifibrotiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des infections à VIH; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles rénaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: IRLANDE 14 mai 2018, demande no: 201800989 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=1929225&extension=00
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  N  de la demandeo 1,929,617  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZUFFA, LLC, 6650 South Torrey Pines Drive, 
Las Vegas, NV 89118, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UFC

Description de l’image (Vienne)
- Poings
- Un polygone
- Polygones contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un poing ganté dans un octogone, ainsi que des lettres stylisées UFC 
sur le dos de ce poing.

Produits

 Classe 14
(1) Bijoux; pendentifs; épinglettes, à savoir bijoux; épingles à cravate; boutons de manchette.

 Classe 16
(2) Pinces à billets.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1929617&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 novembre 2018, demande no: 
88178328 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 
novembre 2018, demande no: 88178351 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 1,931,030  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Morbern Inc., 80 Boundary Road, Cornwall, 
ONTARIO K6H 5V3

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEAN SLATE
Produits

 Classe 24
Tissu vinylique, nommément tissu enduit de vinyle pour l'ameublement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1931030&extension=00
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  N  de la demandeo 1,932,022  Date de production 2018-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Morbern Inc., 80 Boundary Road, Cornwall, 
ONTARIO K6H 5V3

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

MARQUE DE COMMERCE

ALLANTE FREE
Produits

 Classe 24
Tissu vinylique, nommément tissu enduit de vinyle pour l'ameublement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1932022&extension=00
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  N  de la demandeo 1,933,480  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ML M L

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1933480&extension=00
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- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un carré bleu aux coins arrondis, qui est plus foncé dans le bas et devient légèrement 
plus pâle dans le haut. Le contour des lettres ML est blanc. Les lignes en arrière-plan sont bleu 
clair et blanches.

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 04 juin 2018 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 30 mai 2018, demande no: 75095 en liaison avec le 
même genre de produits
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  N  de la demandeo 1,934,049  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GASCON & ASSOCIÉS, S.E.N.C.R.L., 700-
1100, BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE 
OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC H3B 4N4

MARQUE DE COMMERCE

EXPERTISE LÉGALE. EXPÉRIENCE HUMAINE.
SERVICES

Classe 45
services juridiques

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis février 2018 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1934049&extension=00
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  N  de la demandeo 1,934,189  Date de production 2018-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

B.C.D. TOFU HOUSE, INC., 3575 Wilshire 
Blvd, Los Angeles, CA 90010, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BCD
Produits

 Classe 29
(1) Plats et plats principaux préparés et préemballés composés principalement de tofu et 
comprenant des produits de la mer et/ou de la viande et des légumes; plats et plats principaux 
préparés et préemballés composés principalement de tofu et comprenant des produits de la mer et
/ou de la viande et des légumes.

 Classe 30
(2) Préparations pour sauces.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1934189&extension=00
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  N  de la demandeo 1,934,736  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Morbern Inc., 80 Boundary Road, Cornwall, 
ONTARIO K6H 5V3

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

MARQUE DE COMMERCE

MORCLEAN
Produits

 Classe 24
Tissu vinylique, nommément tissu enduit de vinyle pour l'ameublement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1934736&extension=00
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  N  de la demandeo 1,937,056  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEBONAIR TRADING INTERNACIONAL LDA, 
Avenida do Infante 50, P-9000 Funchal, 
Madeira, PORTUGAL

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

MARQUE DE COMMERCE

BODY MIST BY SO...?
Produits

 Classe 03
Produits pour le corps en atomiseur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 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=1937056&extension=00
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de la demandeo 1,524,154(01)  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ugly, Inc., 2640 US Route 9W, Cornwall, New 
York 12518, 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

COYOTE UGLY
Produits
Boissons alcoolisées, nommément bière, à base de malt brassé avec des arômes naturels; 
boissons alcoolisées, nommément whiskey, à base de malt brassé avec des arômes naturels; 
boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément apéritifs, cognac, panachés, porto, xérès, stout 
et vin; panachés de malt alcoolisés; spiritueux, nommément brandy et vermouth; gin; cidre; 
cocktails alcoolisés préparés; rhum; schnaps; téquila; vodka.

SERVICES
Distribution de boissons alcoolisées à base de malt brassé avec des arômes naturels, de boissons 
alcoolisées, sauf de bières, de panachés de malt alcoolisés, de spiritueux, de gin, de cidre, de 
spiritueux, de cocktails alcoolisés préparés, de rhum, de schnaps, de téquila, de vodka et de 
whiskey.

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=1524154&extension=01
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Enregistrements

    TMA1,016,783.  2019-03-07.  1794620-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Société des Produits Nestlé S.A.

    TMA1,016,784.  2019-03-07.  1833711-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (CADTH)

    TMA1,016,785.  2019-03-07.  1794939-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
EASYSNAP TECHNOLOGY S.R.L.

    TMA1,016,786.  2019-03-07.  1740082-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
G+B Goldberg und Bleibtreu Real Estate AG

    TMA1,016,787.  2019-03-07.  1855243-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Osorno Enterprises Inc.

    TMA1,016,788.  2019-03-07.  1845412-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
Qventus, Inc.

    TMA1,016,789.  2019-03-07.  1860645-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
ISABELLE HAMPTONSTONE MSC.

    TMA1,016,790.  2019-03-08.  1852680-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Shichuan Qi

    TMA1,016,791.  2019-03-07.  1816875-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Dagma Koyi (an individual)

    TMA1,016,792.  2019-03-07.  1759436-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
David Illing

    TMA1,016,793.  2019-03-07.  1785632-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Reliq Health Technologies Inc.

    TMA1,016,794.  2019-03-07.  1783525-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
ALTEEVE

    TMA1,016,795.  2019-03-07.  1789032-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
EGAN VISUAL CORPORATION

    TMA1,016,796.  2019-03-07.  1776859-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Reliq Health Technologies Inc.
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    TMA1,016,797.  2019-03-07.  1841202-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Smart Management Limited Partnership

    TMA1,016,798.  2019-03-07.  1841201-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Smart Management Limited Partnership

    TMA1,016,799.  2019-03-07.  1773118-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Sunbeam Products, Inc.

    TMA1,016,800.  2019-03-07.  1791908-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Chongson, Inc.

    TMA1,016,801.  2019-03-07.  1843110-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
ISABELLE HAMPTONSTONE MSC.

    TMA1,016,802.  2019-03-08.  1792256-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Larch Park Investments Ltd.

    TMA1,016,803.  2019-03-08.  1838911-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
L'OREAL, Société anonyme

    TMA1,016,804.  2019-03-08.  1715971-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
PIERRE FABRE DERMO-COSMÉTIQUE, Société par actions simplifiée

    TMA1,016,805.  2019-03-08.  1772118-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
A To B Publishing Inc.

    TMA1,016,806.  2019-03-08.  1842122-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
Kortech Calcium Services Ltd.

    TMA1,016,807.  2019-03-08.  1771629-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
SAFE BAG SPA

    TMA1,016,808.  2019-03-08.  1664306-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
De Beers Intangibles Limited

    TMA1,016,809.  2019-03-08.  1616799-00.  Vol.61 Issue 3088.  2014-01-01. 
Ajinomoto Co., Inc.

    TMA1,016,810.  2019-03-08.  1767657-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
CHINESE CULTURAL CENTRE OF GREATER VANCOUVER

    TMA1,016,811.  2019-03-08.  1767557-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Chinese Cultural Centre of Greater Vancouver

    TMA1,016,812.  2019-03-08.  1818911-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
GHSC TRADING B.V.
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    TMA1,016,813.  2019-03-08.  1849537-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Clairson, Inc.

    TMA1,016,814.  2019-03-08.  1771237-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
CANWELD GROUP INC.

    TMA1,016,815.  2019-03-08.  1852424-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
Allergan Inc.

    TMA1,016,816.  2019-03-08.  1743909-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Townsend Industries, Inc.

    TMA1,016,817.  2019-03-08.  1769749-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Suzy's Inc.

    TMA1,016,818.  2019-03-08.  1773133-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Ceva Santé Animale S.A.

    TMA1,016,819.  2019-03-08.  1846730-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS OY

    TMA1,016,820.  2019-03-08.  1774366-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Anheuser-Busch InBev S.A.

    TMA1,016,821.  2019-03-08.  1838628-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Genesa Chartered Professional Accountants Corp.

    TMA1,016,822.  2019-03-08.  1835732-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Genesa Chartered Professional Accountants Corp.

    TMA1,016,823.  2019-03-08.  1835204-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Clinicmates Health Inc.

    TMA1,016,824.  2019-03-08.  1803225-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Flotek Chemistry, LLC

    TMA1,016,825.  2019-03-08.  1589160-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Procook Limited

    TMA1,016,826.  2019-03-08.  1838469-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Green Apple Children's Centre Inc.

    TMA1,016,827.  2019-03-08.  1854841-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Home Hardware Stores Limited

    TMA1,016,828.  2019-03-08.  1828387-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
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Kimball International, Inc.

    TMA1,016,829.  2019-03-08.  1777318-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
(we) for dogs, LLC

    TMA1,016,830.  2019-03-08.  1790789-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
DRAGONE SHOW CREATION SARL

    TMA1,016,831.  2019-03-08.  1852574-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Clear Summit Group Inc.

    TMA1,016,832.  2019-03-08.  1853128-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Beaulieu Canada Company/ Compagnie Beaulieu Canada

    TMA1,016,833.  2019-03-08.  1852421-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
Allergan Inc.

    TMA1,016,834.  2019-03-08.  1854956-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
INTERACTIVE BROKERS CANADA INC.

    TMA1,016,835.  2019-03-08.  1854302-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
Woodhead Industries, LLC

    TMA1,016,836.  2019-03-08.  1779840-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
CANPROBIDS INC.

    TMA1,016,837.  2019-03-08.  1776201-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Icon Direct Inc.

    TMA1,016,838.  2019-03-08.  1681558-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
3M Company

    TMA1,016,839.  2019-03-08.  1681557-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
3M Company

    TMA1,016,840.  2019-03-08.  1769323-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
MEL MCMANUS (MANITOBA) DENTAL CORPORATION

    TMA1,016,841.  2019-03-08.  1813751-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Coldwell Banker LLC

    TMA1,016,842.  2019-03-08.  1703765-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Vicky Zhuoqi CHEN

    TMA1,016,843.  2019-03-08.  1725266-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Future Enterprises Pte Ltd
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    TMA1,016,844.  2019-03-08.  1726572-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
PBC Health Benefits Society

    TMA1,016,845.  2019-03-08.  1777504-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
TP-LINK INTERNATIONAL LIMITED

    TMA1,016,846.  2019-03-08.  1777505-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
TP-LINK INTERNATIONAL LIMITED

    TMA1,016,847.  2019-03-08.  1801436-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Glance Pay Inc.

    TMA1,016,848.  2019-03-08.  1823878-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Port Fish (P.A.) Ltd.

    TMA1,016,849.  2019-03-08.  1817868-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Loci Controls, Inc.

    TMA1,016,850.  2019-03-08.  1782348-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
EARTHIS LTD.

    TMA1,016,851.  2019-03-08.  1763237-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
C.D. Wilson Law Corporation & McCormack & Company Law Corporation, a joint venture

    TMA1,016,852.  2019-03-08.  1837293-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
Nintendo of America Inc.

    TMA1,016,853.  2019-03-08.  1773210-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
YOOX NET-A-PORTER GROUP S.p.A.

    TMA1,016,854.  2019-03-08.  1546803-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)

    TMA1,016,855.  2019-03-08.  1743997-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
COCONUT BEACH FOOD & BEVERAGE, LLC

    TMA1,016,856.  2019-03-08.  1744000-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
COCONUT BEACH FOOD & BEVERAGE, LLC

    TMA1,016,857.  2019-03-08.  1706408-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
ANTWERP WORLD DIAMOND CENTRE

    TMA1,016,858.  2019-03-08.  1614873-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
KOMORI CORPORATION, a Japanese corporation

    TMA1,016,859.  2019-03-08.  1743998-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
COCONUT BEACH FOOD & BEVERAGE, LLC
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    TMA1,016,860.  2019-03-08.  1853843-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
Medicinal Genomics Corporation

    TMA1,016,861.  2019-03-08.  1734128-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
Winners Merchants International L.P.

    TMA1,016,862.  2019-03-08.  1717066-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Anheuser-Busch, LLC

    TMA1,016,863.  2019-03-08.  1693554-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Medtronic, Inc. (a Minnesota corporation)

    TMA1,016,864.  2019-03-08.  1770055-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Country Chic Paint Ltd.

    TMA1,016,865.  2019-03-08.  1769885-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Medcor, Inc.

    TMA1,016,866.  2019-03-08.  1767940-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
ESTEE LAUDER COSMETICS LTD.

    TMA1,016,867.  2019-03-08.  1771515-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Abbott Diabetes Care Inc.

    TMA1,016,868.  2019-03-08.  1617897-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
Target Brands, Inc.

    TMA1,016,869.  2019-03-08.  1828488-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Moon Juice Ventures, LLC

    TMA1,016,870.  2019-03-08.  1852569-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Clear Summit Group Inc.

    TMA1,016,871.  2019-03-08.  1840986-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Dynacraft BSC, Inc.

    TMA1,016,872.  2019-03-08.  1800346-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
SlimWare Utilities Holdings, Inc.

    TMA1,016,873.  2019-03-08.  1816432-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
2551005 Ontario Inc.

    TMA1,016,874.  2019-03-08.  1772152-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Ann Williams Group LLC

    TMA1,016,875.  2019-03-08.  1850717-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
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STEVEN GYIMESY

    TMA1,016,876.  2019-03-08.  1828489-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Moon Juice Ventures, LLC

    TMA1,016,877.  2019-03-08.  1828491-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Moon Juice Ventures, LLC

    TMA1,016,878.  2019-03-08.  1771594-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Truck Accessories Group, LLC

    TMA1,016,879.  2019-03-08.  1813746-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Imprivata, Inc.

    TMA1,016,880.  2019-03-08.  1824132-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
YONCA GIDA SANAYI ISLETMELERI IÇ VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI

    TMA1,016,881.  2019-03-08.  1828490-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Moon Juice Ventures, LLC

    TMA1,016,882.  2019-03-08.  1828492-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Moon Juice Ventures, LLC

    TMA1,016,883.  2019-03-08.  1828487-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Moon Juice Ventures, LLC

    TMA1,016,884.  2019-03-08.  1820498-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
RallySport Direct, LLC

    TMA1,016,885.  2019-03-08.  1771685-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
CLEANQUIP SYSTEMS INC

    TMA1,016,886.  2019-03-08.  1773835-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Mentor Worldwide LLC

    TMA1,016,887.  2019-03-08.  1834422-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
MULGRAVE INDEPENDENT SCHOOL SOCIETY

    TMA1,016,888.  2019-03-08.  1677971-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Coast to Coast marketing

    TMA1,016,889.  2019-03-08.  1813310-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
iHM IDENTITY, INC.

    TMA1,016,890.  2019-03-08.  1813317-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
iHM IDENTITY, INC.
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    TMA1,016,891.  2019-03-08.  1828178-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
Hamilton Germany GmbH

    TMA1,016,892.  2019-03-08.  1813468-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
The Linux Foundation

    TMA1,016,893.  2019-03-08.  1846401-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
Huer Foods Inc.

    TMA1,016,894.  2019-03-08.  1771399-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Miir Holdings, LLC

    TMA1,016,895.  2019-03-08.  1771398-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Miir Holdings, LLC

    TMA1,016,896.  2019-03-08.  1773825-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
Mentor Worldwide LLC

    TMA1,016,897.  2019-03-08.  1835185-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
BSH Home Appliances Corporation

    TMA1,016,898.  2019-03-08.  1854219-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
ContiTech USA, Inc.

    TMA1,016,899.  2019-03-08.  1829629-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
Seville Classics Inc.

    TMA1,016,900.  2019-03-08.  1829171-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
Vanguard International, Inc.

    TMA1,016,901.  2019-03-08.  1834280-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Valena Lengwenus

    TMA1,016,902.  2019-03-11.  1797380-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
MacEwen Petroleum Inc.

    TMA1,016,903.  2019-03-08.  1810757-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Beijing Poly Art Center Corporation Limited

    TMA1,016,904.  2019-03-08.  1768505-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
GEOSCIENTISTS CANADA/GEOSCIENTIFIQUES CANADA

    TMA1,016,905.  2019-03-08.  1837808-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
PURA BOTANICALS INC

    TMA1,016,906.  2019-03-08.  1768496-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
GEOSCIENTISTS CANADA/GEOSCIENTIFIQUES CANADA
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    TMA1,016,907.  2019-03-08.  1788191-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
SendGrid, Inc. (a Delaware corporation)

    TMA1,016,908.  2019-03-08.  1788190-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
SendGrid, Inc. (a Delaware corporation)

    TMA1,016,909.  2019-03-08.  1846632-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Akustus Industries Inc.

    TMA1,016,910.  2019-03-11.  1808850-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Elilarasi Pathmanathan

    TMA1,016,911.  2019-03-11.  1853358-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
Leaman Computing Ltd

    TMA1,016,912.  2019-03-08.  1784811-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Europäische Reiseversicherung AG

    TMA1,016,913.  2019-03-11.  1831805-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Nestlé Waters

    TMA1,016,914.  2019-03-11.  1857175-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Ryan Gaudette

    TMA1,016,915.  2019-03-08.  1810758-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Beijing Poly Art Center Corporation Limited

    TMA1,016,916.  2019-03-08.  1810740-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
ATHLETIC ALLIANCE SPORT SUPPLEMENTS INC.

    TMA1,016,917.  2019-03-08.  1880562-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
NADIA CHAKIR

    TMA1,016,918.  2019-03-08.  1792500-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
b.good LLC

    TMA1,016,919.  2019-03-08.  1806003-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Athletic Alliance Sport Supplements Incorporated

    TMA1,016,920.  2019-03-11.  1836506-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Gabriel Sandstrom

    TMA1,016,921.  2019-03-11.  1837607-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Altria Group, Inc.

    TMA1,016,922.  2019-03-11.  1878907-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 974

WUHAN ITRI OF GEO-RESOURCES AND ENVIRONMENT CO.,LTD.

    TMA1,016,923.  2019-03-08.  1839617-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
RVezy Inc.

    TMA1,016,924.  2019-03-11.  1878906-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
WUHAN ITRI OF GEO-RESOURCES AND ENVIRONMENT CO.,LTD.

    TMA1,016,925.  2019-03-11.  1842792-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Wuhan ITRI of Geo-Resources and Environment CO.,LTD.

    TMA1,016,926.  2019-03-11.  1799023-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
CUSTOMDRINKS, S.L.

    TMA1,016,927.  2019-03-11.  1771433-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
Martinizing International, LLC

    TMA1,016,928.  2019-03-11.  1842634-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Nizza Enterprises Limited

    TMA1,016,929.  2019-03-11.  1771432-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
Martinizing International, LLC

    TMA1,016,930.  2019-03-11.  1771434-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
Martinizing International, LLC

    TMA1,016,931.  2019-03-11.  1771420-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
Martinizing International, LLC

    TMA1,016,932.  2019-03-11.  1771761-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
Martinizing International, LLC

    TMA1,016,933.  2019-03-11.  1825078-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
GHSC TRADING B.V.

    TMA1,016,934.  2019-03-11.  1843527-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
9 Billion Lives

    TMA1,016,935.  2019-03-11.  1821704-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
Performance Health Holdings, Inc.

    TMA1,016,936.  2019-03-11.  1771871-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
GTT Techno Textiles Inc.

    TMA1,016,937.  2019-03-11.  1718906-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Tray-Tag, LLC
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    TMA1,016,938.  2019-03-11.  1811848-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
HGCI, Inc.

    TMA1,016,939.  2019-03-11.  1772987-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
BEN FAIRFOULL

    TMA1,016,940.  2019-03-11.  1822964-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Patient Capital Management Inc.

    TMA1,016,941.  2019-03-11.  1772903-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Valvoline Licensing and Intellectual Property LLC

    TMA1,016,942.  2019-03-11.  1771762-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Martinizing International, LLC

    TMA1,016,943.  2019-03-11.  1854137-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
FROMAGERIE BERGERON INC.

    TMA1,016,944.  2019-03-11.  1762375-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

    TMA1,016,945.  2019-03-11.  1811849-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
HGCI, Inc.

    TMA1,016,946.  2019-03-11.  1840174-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
WPEngine, Inc.

    TMA1,016,947.  2019-03-11.  1812002-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
HGCI, Inc.

    TMA1,016,948.  2019-03-11.  1854140-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
FROMAGERIE BERGERON INC.

    TMA1,016,949.  2019-03-11.  1762373-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

    TMA1,016,950.  2019-03-11.  1700441-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
SaviCorp

    TMA1,016,951.  2019-03-11.  1850190-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Mehron, Inc.

    TMA1,016,952.  2019-03-11.  1771825-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Starkey Laboratories, Inc.

    TMA1,016,953.  2019-03-11.  1773259-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
Joon Yong Bae
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    TMA1,016,954.  2019-03-11.  1835069-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Sabz Nosh Kavir Co.

    TMA1,016,955.  2019-03-11.  1789498-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Apex Logistics International (HK) Limited

    TMA1,016,956.  2019-03-11.  1794135-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
The Brand Republik Pty Ltd

    TMA1,016,957.  2019-03-11.  1836016-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
I3 SOLUTIONS INC.

    TMA1,016,958.  2019-03-11.  1773665-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Sabre GLBL Inc.

    TMA1,016,959.  2019-03-11.  1835392-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
I3 SOLUTIONS INC.

    TMA1,016,960.  2019-03-11.  1815730-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
CCT GLOBAL SOURCING INC.

    TMA1,016,961.  2019-03-11.  1841525-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Sault Ste. Marie Economic Development Corporation

    TMA1,016,962.  2019-03-11.  1758378-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Green Spot Co., Ltd.

    TMA1,016,963.  2019-03-11.  1840315-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
RES PUBLICA Consulting Group Inc.

    TMA1,016,964.  2019-03-11.  1771422-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
Martinizing International, LLC

    TMA1,016,965.  2019-03-11.  1771765-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
THE GROWLER STATION INC.

    TMA1,016,966.  2019-03-11.  1771696-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
BALDUCCI'S HOLDINGS, LLC

    TMA1,016,967.  2019-03-11.  1815742-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
CCT GLOBAL SOURCING INC.

    TMA1,016,968.  2019-03-11.  1847408-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
Shenzhen Baishanchuan Technology Co,.ltd

    TMA1,016,969.  2019-03-11.  1762376-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
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BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

    TMA1,016,970.  2019-03-11.  1771759-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
Martinizing International, LLC

    TMA1,016,971.  2019-03-11.  1822174-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Amir Mohamed

    TMA1,016,972.  2019-03-11.  1838302-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Omniactive Health Technologies Limited

    TMA1,016,973.  2019-03-11.  1850776-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
Jane Mathew

    TMA1,016,974.  2019-03-11.  1827845-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
National Lacrosse League, Inc.

    TMA1,016,975.  2019-03-11.  1772395-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Le-Vel Brands, LLC

    TMA1,016,976.  2019-03-11.  1771910-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
ICICI BANK LIMITED

    TMA1,016,977.  2019-03-11.  1726698-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
ON DECK CAPITAL, INC.

    TMA1,016,978.  2019-03-11.  1806155-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Kindred IP Limited

    TMA1,016,979.  2019-03-11.  1798193-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
REEBOK INTERNATIONAL LIMITED

    TMA1,016,980.  2019-03-11.  1802704-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Chardon Taiwan Corporation

    TMA1,016,981.  2019-03-11.  1784731-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
9070-9965 Qc inc

    TMA1,016,982.  2019-03-11.  1809697-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
KENZO, Société Anonyme

    TMA1,016,983.  2019-03-11.  1779670-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
KUHN NORTH AMERICA, INC.

    TMA1,016,984.  2019-03-11.  1819852-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
CACEIS Bank
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    TMA1,016,985.  2019-03-11.  1719843-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
ATL Media Ltd

    TMA1,016,986.  2019-03-11.  1761015-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Cenveo Worldwide Limited

    TMA1,016,987.  2019-03-11.  1827844-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
National Lacrosse League, Inc.

    TMA1,016,988.  2019-03-11.  1824575-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
National Lacrosse League, Inc.

    TMA1,016,989.  2019-03-11.  1822706-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Hortibreed, naamloze vennootschap

    TMA1,016,990.  2019-03-11.  1784737-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
MICHELIN LIFESTYLE LIMITED

    TMA1,016,991.  2019-03-11.  1761016-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Cenveo Worldwide Limited

    TMA1,016,992.  2019-03-11.  1858162-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,016,993.  2019-03-11.  1745814-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
EMBA Medical, Inc., a Delaware corporation

    TMA1,016,994.  2019-03-11.  1806632-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Michael N. Sorsdahl

    TMA1,016,995.  2019-03-11.  1745696-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
StickyBones LLC

    TMA1,016,996.  2019-03-11.  1813597-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Hankscraft Inc.

    TMA1,016,997.  2019-03-11.  1773630-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Anemostat Door Products, Inc.

    TMA1,016,998.  2019-03-11.  1771911-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
ICICI BANK LIMITED

    TMA1,016,999.  2019-03-11.  1771912-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
ICICI BANK LIMITED

    TMA1,017,000.  2019-03-11.  1855189-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
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INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC. / INDUSTRIAL 
ALLIANCE INSURANCE AND FINANCIAL SERVICES INC.

    TMA1,017,001.  2019-03-11.  1855188-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC. / INDUSTRIAL 
ALLIANCE INSURANCE AND FINANCIAL SERVICES INC.

    TMA1,017,002.  2019-03-11.  1855186-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC. / INDUSTRIAL 
ALLIANCE INSURANCE AND FINANCIAL SERVICES INC.

    TMA1,017,003.  2019-03-11.  1799170-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
American Animal Hospital Association

    TMA1,017,004.  2019-03-11.  1782236-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
Active Metal Finishing Company Limited

    TMA1,017,005.  2019-03-11.  1797875-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Healthymouth, LLC

    TMA1,017,006.  2019-03-11.  1804194-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Boss Products LLC

    TMA1,017,007.  2019-03-11.  1656369-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
ISURA

    TMA1,017,008.  2019-03-11.  1733323-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
ISURA

    TMA1,017,009.  2019-03-11.  1801040-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Sanzaru Games, Inc.

    TMA1,017,010.  2019-03-11.  1733317-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
ISURA

    TMA1,017,011.  2019-03-11.  1808304-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Bella Lash Extensions, LLC

    TMA1,017,012.  2019-03-11.  1804193-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Boss Products LLC

    TMA1,017,013.  2019-03-11.  1797874-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Healthymouth, LLC

    TMA1,017,014.  2019-03-11.  1840620-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
ROGERS COMMUNICATIONS CANADA INC.
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    TMA1,017,015.  2019-03-12.  1811034-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
Professional Development TSCM Group Inc.

    TMA1,017,016.  2019-03-12.  1811035-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
Professional Development TSCM Group Inc.

    TMA1,017,017.  2019-03-11.  1824638-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
CITERIGHT INC.

    TMA1,017,018.  2019-03-12.  1826189-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
MOOSE CREATIVE MANAGEMENT PTY LTD

    TMA1,017,019.  2019-03-12.  1777132-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Financial Institute Advisors, LLC

    TMA1,017,020.  2019-03-12.  1856961-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT

    TMA1,017,021.  2019-03-12.  1746103-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
KIK Holdco Company Inc.

    TMA1,017,022.  2019-03-12.  1770059-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
ECO-COMPTEUR

    TMA1,017,023.  2019-03-12.  1849240-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Life Time, Inc.

    TMA1,017,024.  2019-03-12.  1834575-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
Hong Kong NETEASE Interactive Entertainment Limited

    TMA1,017,025.  2019-03-12.  1817093-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
ERGOTRON, INC.

    TMA1,017,026.  2019-03-12.  1834568-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
Hong Kong NETEASE Interactive Entertainment Limited

    TMA1,017,027.  2019-03-12.  1817246-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
ERGOTRON, INC.

    TMA1,017,028.  2019-03-12.  1896274-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
L'OREAL, Société anonyme

    TMA1,017,029.  2019-03-12.  1821890-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
D-LINK CORPORATION

    TMA1,017,030.  2019-03-12.  1815847-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
D-LINK CORPORATION
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    TMA1,017,031.  2019-03-12.  1811072-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
WOMEN'S BRAIN HEALTH INITIATIVE

    TMA1,017,032.  2019-03-12.  1670425-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
HIDDEN HOOK HOLDINGS INC.

    TMA1,017,033.  2019-03-12.  1846464-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
MCI Medical Clinics Inc.

    TMA1,017,034.  2019-03-12.  1773227-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
MISS DURIAN INC.

    TMA1,017,035.  2019-03-12.  1772645-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Culture Amp Pty Ltd

    TMA1,017,036.  2019-03-12.  1775768-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
S.C. Johnson & Son, Inc.

    TMA1,017,037.  2019-03-12.  1791194-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

    TMA1,017,038.  2019-03-12.  1817233-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Alimexi Foods Inc.

    TMA1,017,039.  2019-03-12.  1844631-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
Shanxi Regent Works Inc.

    TMA1,017,040.  2019-03-12.  1684615-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Navitas LLC

    TMA1,017,041.  2019-03-12.  1777459-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Posch Gesellschaft m.b.H.

    TMA1,017,042.  2019-03-12.  1843186-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Input Capital Corp.

    TMA1,017,043.  2019-03-12.  1796777-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
MARV FILMS LIMITED

    TMA1,017,044.  2019-03-12.  1775770-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
S.C. Johnson & Son, Inc.

    TMA1,017,045.  2019-03-12.  1828170-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
SJC Drums, LLC

    TMA1,017,046.  2019-03-12.  1836276-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
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AdFront Projections Inc.

    TMA1,017,047.  2019-03-12.  1843187-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Input Capital Corp.

    TMA1,017,048.  2019-03-12.  1796776-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
MARV FILMS LIMITED

    TMA1,017,049.  2019-03-12.  1826552-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Nevro Corp.

    TMA1,017,050.  2019-03-12.  1813265-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Fapa Vital Anstalt

    TMA1,017,051.  2019-03-12.  1583458-00.  Vol.60 Issue 3085.  2013-12-11. 
Sweet Street Desserts, Inc.

    TMA1,017,052.  2019-03-12.  1841454-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
GlobeFlex Capital, L.P.

    TMA1,017,053.  2019-03-12.  1772636-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Culture Amp Pty Ltd

    TMA1,017,054.  2019-03-12.  1835506-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
Drew Brady & Co. Limited

    TMA1,017,055.  2019-03-12.  1817234-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Alimexi Foods Inc.

    TMA1,017,056.  2019-03-12.  1772446-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Muncie Power Products, Inc.

    TMA1,017,057.  2019-03-12.  1805043-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Navitas, LLC

    TMA1,017,058.  2019-03-12.  1773020-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
GC CORPORATION

    TMA1,017,059.  2019-03-12.  1799734-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
LOG BARN 1912 ENTERPRISES CORP.

    TMA1,017,060.  2019-03-12.  1799733-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
LOG BARN 1912 ENTERPRISES CORP.

    TMA1,017,061.  2019-03-12.  1799732-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
LOG BARN 1912 ENTERPRISES CORP.
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    TMA1,017,062.  2019-03-12.  1782117-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Cannabis Health Holdings Ltd.

    TMA1,017,063.  2019-03-12.  1668986-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
ZG101 International Inc.

    TMA1,017,064.  2019-03-12.  1775662-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
A2D Technologies, Inc.

    TMA1,017,065.  2019-03-12.  1851702-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Bridgestone Corporation

    TMA1,017,066.  2019-03-12.  1770159-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Oetiker Schweiz AG

    TMA1,017,067.  2019-03-12.  1779454-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Newhattan Inc.

    TMA1,017,068.  2019-03-12.  1603776-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA1,017,069.  2019-03-12.  1741927-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
MGA Entertainment Inc.

    TMA1,017,070.  2019-03-12.  1851858-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Groupe Party Expert Inc.

    TMA1,017,071.  2019-03-12.  1799359-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
Vans, Inc.

    TMA1,017,072.  2019-03-12.  1809366-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Under Armour, Inc.

    TMA1,017,073.  2019-03-12.  1820456-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
Canadian Association of Emergency Physicians

    TMA1,017,074.  2019-03-12.  1820457-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
Canadian Association of Emergency Physicians

    TMA1,017,075.  2019-03-12.  1824881-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
GL&V Canada Inc.

    TMA1,017,076.  2019-03-12.  1855014-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
Coatings Foreign IP Co. LLC (a Delaware Limited Liability Company)

    TMA1,017,077.  2019-03-12.  1770103-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
CRAGHOPPERS LIMITED
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    TMA1,017,078.  2019-03-12.  1774411-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Swiss Reinsurance Company Ltd

    TMA1,017,079.  2019-03-12.  1797968-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Cloud Imperium Games Corporation

    TMA1,017,080.  2019-03-12.  1853254-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
MARY KAY INC.

    TMA1,017,081.  2019-03-12.  1785003-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Dr Tina Sampalis

    TMA1,017,082.  2019-03-12.  1837211-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Klöckner Pentaplast Europe GmbH & Co. KG, a legal entity

    TMA1,017,083.  2019-03-12.  1847595-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Karsten Manufacturing Corporation

    TMA1,017,084.  2019-03-12.  1843497-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
Axkid AB

    TMA1,017,085.  2019-03-12.  1769589-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
Constance Stacey

    TMA1,017,086.  2019-03-12.  1867610-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
L'OREAL, Société anonyme

    TMA1,017,087.  2019-03-12.  1752068-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
OMACHRON INTELLECTUAL PROPERTY INC.

    TMA1,017,088.  2019-03-12.  1747816-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Canopy Growth Corporation

    TMA1,017,089.  2019-03-12.  1756973-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Wow Air Ehf.

    TMA1,017,090.  2019-03-12.  1565489-00.  Vol.60 Issue 3083.  2013-11-27. 
Wiz Khalifa Trademark, LLC

    TMA1,017,091.  2019-03-12.  1756966-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Wow Air Ehf.

    TMA1,017,092.  2019-03-12.  1839063-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
E-Worx Training Corp.

    TMA1,017,093.  2019-03-12.  1829082-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
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IMPO International LLC

    TMA1,017,094.  2019-03-12.  1836654-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
LandVest, Inc.

    TMA1,017,095.  2019-03-12.  1818791-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
Nintendo of America Inc.

    TMA1,017,096.  2019-03-12.  1844912-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD., a legal entity

    TMA1,017,097.  2019-03-12.  1818790-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
Nintendo of America Inc.

    TMA1,017,098.  2019-03-12.  1851380-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
Rollors, LLC

    TMA1,017,099.  2019-03-12.  1818789-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
Nintendo of America Inc.

    TMA1,017,100.  2019-03-12.  1822674-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Cosmec S.r.l., a legal entity

    TMA1,017,101.  2019-03-12.  1774820-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
GENERAL ELECTRIC COMPANY

    TMA1,017,102.  2019-03-12.  1858498-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
9359-4547 QUÉBEC INC.

    TMA1,017,103.  2019-03-12.  1829027-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
BADET CLEMENT ET COMPAGNIE, une entité légale

    TMA1,017,104.  2019-03-12.  1847947-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
LOUIS VUITTON MALLETIER, société anonyme de droit français

    TMA1,017,105.  2019-03-12.  1822897-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
PHARMASCIENCE INC.

    TMA1,017,106.  2019-03-12.  1733789-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
KSIN LUXEMBOURG II, S.A.R.L.

    TMA1,017,107.  2019-03-12.  1774697-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
CERTEK HEAT MACHINES INC.

    TMA1,017,108.  2019-03-12.  1838052-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Tyson Foods, Inc.
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    TMA1,017,109.  2019-03-12.  1764638-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
TCB CANADA IP INC.

    TMA1,017,110.  2019-03-12.  1737592-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
LES EDITIONS ROTATIVE

    TMA1,017,111.  2019-03-12.  1765479-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Pearson Education, Inc.

    TMA1,017,112.  2019-03-12.  1795642-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
3628264 Canada inc.

    TMA1,017,113.  2019-03-12.  1772937-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Jensen Hughes, Inc.

    TMA1,017,114.  2019-03-12.  1840546-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
AUBERGE ON THE PARK RESIDENCES INC.

    TMA1,017,115.  2019-03-12.  1773987-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
WESTON FOODS (CANADA) INC.

    TMA1,017,116.  2019-03-12.  1785509-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
CALDERYS FRANCE, Société par Action Simplifiée à associé unique

    TMA1,017,117.  2019-03-12.  1778912-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Home Box Office, Inc.

    TMA1,017,118.  2019-03-12.  1820095-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
Penley Estate Pty Ltd

    TMA1,017,119.  2019-03-12.  1828766-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
Blancco Technology Group IP Oy

    TMA1,017,120.  2019-03-12.  1807695-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
EUROFINS SCIENTIFIC (IRELAND) LIMITED, Organisée selon les lois irlandaise

    TMA1,017,121.  2019-03-12.  1788575-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Hestan Commercial Corporation

    TMA1,017,122.  2019-03-12.  1811087-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
INNOVATIONS VOLTFLEX INC.

    TMA1,017,123.  2019-03-12.  1834479-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
SOUNDCAST LLC

    TMA1,017,124.  2019-03-12.  1825366-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
SAVENCIA SA
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    TMA1,017,125.  2019-03-12.  1825357-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
SAVENCIA SA

    TMA1,017,126.  2019-03-12.  1771896-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Counter Revolution Inc.

    TMA1,017,127.  2019-03-13.  1772137-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
SHENZHEN CITY ONCETOP MOTOR MANUFACTURE CO.,LTD

    TMA1,017,128.  2019-03-12.  1851479-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Besurance Corporation

    TMA1,017,129.  2019-03-13.  1805515-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
ZHUHAI POSKEY TECHNOLOGY CO.,LTD

    TMA1,017,130.  2019-03-12.  1813871-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
The Lang Companies, Inc.

    TMA1,017,131.  2019-03-12.  1835531-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Commerce Talaria Inc.

    TMA1,017,132.  2019-03-13.  1798431-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
Eddie Mok

    TMA1,017,133.  2019-03-12.  1856656-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Az. Agricola Accordini Stefano di Accordini Giacomo e Filippi Eleonora Società Agricola S.S.

    TMA1,017,134.  2019-03-13.  1774950-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE ROYALE DU CANADA

    TMA1,017,135.  2019-03-13.  1770168-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE ROYALE DU CANADA

    TMA1,017,136.  2019-03-13.  1744221-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Cook Medical Technologies LLC

    TMA1,017,137.  2019-03-13.  1717809-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
CooperVision International Holding Company, LP

    TMA1,017,138.  2019-03-13.  1580282-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Canadian Football League

    TMA1,017,139.  2019-03-13.  1769844-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
RAZI CHEM INC.

    TMA1,017,140.  2019-03-13.  1752378-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
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Craft of Scandinavia AB

    TMA1,017,141.  2019-03-13.  1752375-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Craft of Scandinavia AB

    TMA1,017,142.  2019-03-13.  1844620-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
DSW Shoe Warehouse, Inc.

    TMA1,017,143.  2019-03-13.  1769915-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

    TMA1,017,144.  2019-03-13.  1609451-00.  Vol.61 Issue 3090.  2014-01-15. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA1,017,145.  2019-03-13.  1817927-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
Zimco Instrumentation Inc.

    TMA1,017,146.  2019-03-13.  1817925-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
Zimco Instrumentation Inc.

    TMA1,017,147.  2019-03-13.  1791177-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Tyme LLC

    TMA1,017,148.  2019-03-13.  1774627-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
J. Frank Schmidt & Son Co., an Oregon corporation

    TMA1,017,149.  2019-03-13.  1837709-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
INDIAN INDUSTRIES, INC.

    TMA1,017,150.  2019-03-13.  1807528-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
Astellas US LLC Delaware limited liability company

    TMA1,017,151.  2019-03-13.  1807566-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
Astellas US LLC Delaware limited liability company

    TMA1,017,152.  2019-03-13.  1564315-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Acamar Films Limited

    TMA1,017,153.  2019-03-13.  1660307-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
ROCK I.P. PTY. LTD.

    TMA1,017,154.  2019-03-13.  1765842-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Pfungstädter Brauerei Hildebrand GmbH & Co. KG

    TMA1,017,155.  2019-03-13.  1770317-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
The Hillman Group, Inc.
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    TMA1,017,156.  2019-03-13.  1842353-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
SANGSIN BRAKE CO., LTD.

    TMA1,017,157.  2019-03-13.  1800496-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
MOCON, Inc

    TMA1,017,158.  2019-03-13.  1767995-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Meguiar's, Inc.

    TMA1,017,159.  2019-03-13.  1851857-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Groupe Party Expert Inc.

    TMA1,017,160.  2019-03-13.  1767505-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
NCI Group, Inc.

    TMA1,017,161.  2019-03-13.  1743049-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
THE ESTATE OF MARILYN MONROE LLC

    TMA1,017,162.  2019-03-13.  1808686-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
HTCFC HOLDINGS ULC

    TMA1,017,163.  2019-03-13.  1808689-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
HTCFC HOLDINGS ULC

    TMA1,017,164.  2019-03-13.  1825132-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Waters Technologies Corporation

    TMA1,017,165.  2019-03-13.  1841342-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
SynchAudio, Inc.

    TMA1,017,166.  2019-03-13.  1808690-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
HTCFC HOLDINGS ULC

    TMA1,017,167.  2019-03-13.  1849717-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
TEACH AWAY INC.

    TMA1,017,168.  2019-03-13.  1907083-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
John Player & Sons Ltd.

    TMA1,017,169.  2019-03-13.  1787318-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Tasly Pharmaceutical Group Co., Ltd.

    TMA1,017,170.  2019-03-13.  1842591-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Step Up Massage and Rehab Corporation

    TMA1,017,171.  2019-03-13.  1808688-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
HTCFC HOLDINGS ULC
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    TMA1,017,172.  2019-03-13.  1774900-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Steve Zazulyk

    TMA1,017,173.  2019-03-13.  1842615-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Step Up Massage and Rehab Corporation

    TMA1,017,174.  2019-03-13.  1780880-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Arifah Yusuf

    TMA1,017,175.  2019-03-13.  1780881-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Arifah Yusuf

    TMA1,017,176.  2019-03-13.  1762688-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
NATIONAL AUTOMOTIVE PARTS ASSOCIATION (Michigan Corporation)

    TMA1,017,177.  2019-03-13.  1717653-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
AMAZON TECHNOLOGIES, INC.

    TMA1,017,178.  2019-03-13.  1747655-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
ARITZIA LP

    TMA1,017,179.  2019-03-13.  1847972-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
Elemi Pty Ltd.

    TMA1,017,180.  2019-03-13.  1859445-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
MASCHINENFABRIK REINHAUSEN GMBH

    TMA1,017,181.  2019-03-13.  1518553-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, a/t/a TOSHIBA CORPORATION

    TMA1,017,182.  2019-03-13.  1719900-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
ST. JUDE MEDICAL, INC.

    TMA1,017,183.  2019-03-13.  1747377-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Trade Café Inc.

    TMA1,017,184.  2019-03-13.  1841280-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
BLENDED ATHLETICS INCORPORATED

    TMA1,017,185.  2019-03-13.  1877574-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
L'OREAL, Société anonyme

    TMA1,017,186.  2019-03-13.  1847150-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
PROMOTIONS A.V. INC.

    TMA1,017,187.  2019-03-13.  1827789-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
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John Fackoury dba Kaleidosports

    TMA1,017,188.  2019-03-13.  1777175-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
WELCO Co., Ltd.

    TMA1,017,189.  2019-03-13.  1775668-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Starseed Entertainment Inc.

    TMA1,017,190.  2019-03-13.  1774544-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Thermafiber, Inc.

    TMA1,017,191.  2019-03-13.  1774542-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Thermafiber, Inc.

    TMA1,017,192.  2019-03-13.  1771679-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Viking River Cruises (Bermuda) Ltd.

    TMA1,017,193.  2019-03-13.  1771147-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
GN Hearing A/S

    TMA1,017,194.  2019-03-13.  1745192-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
CCA Global Partners, Inc.

    TMA1,017,195.  2019-03-13.  1719820-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
BRITA LP

    TMA1,017,196.  2019-03-13.  1718887-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Caleres, Inc.

    TMA1,017,197.  2019-03-13.  1831588-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
geneticpsyche.com inc.

    TMA1,017,198.  2019-03-13.  1642246-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
POLYVISION CORPORATION

    TMA1,017,199.  2019-03-13.  1614638-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
3M Company

    TMA1,017,200.  2019-03-13.  1846371-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
BC Hospitality Group LLC

    TMA1,017,201.  2019-03-13.  1844627-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
LifeVantage Corporation

    TMA1,017,202.  2019-03-13.  1792260-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
Medici Technologies, LLC
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    TMA1,017,203.  2019-03-13.  1772851-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Harwood Estate Vineyards Inc.

    TMA1,017,204.  2019-03-13.  1749893-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
MACDONALD & MUIR LIMITED

    TMA1,017,205.  2019-03-13.  1847089-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Public Joint Stock Company Gazprom Neft

    TMA1,017,206.  2019-03-13.  1847093-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Public Joint Stock Company Gazprom Neft

    TMA1,017,207.  2019-03-13.  1622788-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
FWD Media inc.

    TMA1,017,208.  2019-03-13.  1822828-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Public Joint Stock Company Gazprom Neft

    TMA1,017,209.  2019-03-13.  1826922-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Bianca Longpré

    TMA1,017,210.  2019-03-13.  1774907-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Antoine Fortier

    TMA1,017,211.  2019-03-13.  1772680-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
AUTOMOTIVEMASTERMIND, INC.

    TMA1,017,212.  2019-03-13.  1773104-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Peter Stoppel

    TMA1,017,213.  2019-03-13.  1826587-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Equestrianista LLC

    TMA1,017,214.  2019-03-13.  1804066-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Johnico, LLC, d/b/a America's Green Line

    TMA1,017,215.  2019-03-13.  1855758-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
Yets Innovations Inc.

    TMA1,017,216.  2019-03-13.  1871751-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
Cisco Technology, Inc.

    TMA1,017,217.  2019-03-13.  1713552-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Seeing Machines Limited

    TMA1,017,218.  2019-03-13.  1765960-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
GUANGDONG ALPHA ANIMATION AND CULTURE CO., LTD.
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    TMA1,017,219.  2019-03-13.  1847084-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Public Joint Stock Company Gazprom Neft

    TMA1,017,220.  2019-03-13.  1822830-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Public Joint Stock Company Gazprom Neft

    TMA1,017,221.  2019-03-13.  1796011-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Universal Services of America, LP

    TMA1,017,222.  2019-03-13.  1772703-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Sunset Peak International Limited

    TMA1,017,223.  2019-03-13.  1822829-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Public Joint Stock Company Gazprom Neft

    TMA1,017,224.  2019-03-13.  1765959-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
GUANGDONG ALPHA ANIMATION AND CULTURE CO., LTD.

    TMA1,017,225.  2019-03-13.  1765957-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
GUANGDONG ALPHA ANIMATION AND CULTURE CO., LTD.

    TMA1,017,226.  2019-03-13.  1774908-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Antoine Fortier

    TMA1,017,227.  2019-03-13.  1811658-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Rational Aktiengesellschaft

    TMA1,017,228.  2019-03-13.  1831485-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Taylor-Dunn Manufacturing Co.

    TMA1,017,229.  2019-03-13.  1822831-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Public Joint Stock Company Gazprom Neft

    TMA1,017,230.  2019-03-13.  1795882-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
National Hot Rod Association

    TMA1,017,231.  2019-03-13.  1823979-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
ZED Holdings, LLC

    TMA1,017,232.  2019-03-13.  1852596-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Doskocil Manufacturing Company, Inc.

    TMA1,017,233.  2019-03-13.  1765954-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
GUANGDONG ALPHA ANIMATION AND CULTURE CO., LTD.

    TMA1,017,234.  2019-03-13.  1775869-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
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Ocean Brands GP

    TMA1,017,235.  2019-03-13.  1811671-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
KURABE INDUSTRIAL CO., LTD.

    TMA1,017,236.  2019-03-13.  1722451-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
DR. NATASHA TURNER

    TMA1,017,237.  2019-03-13.  1854931-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
VALUE PARTNERS INVESTMENTS INC.

    TMA1,017,238.  2019-03-13.  1787449-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
8394563 Canada Inc.

    TMA1,017,239.  2019-03-13.  1786883-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
Bank Pasargad

    TMA1,017,240.  2019-03-13.  1810428-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
COPPER BRANCH CORP.

    TMA1,017,241.  2019-03-13.  1773438-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Healthy Pet, L.P.

    TMA1,017,242.  2019-03-13.  1775282-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
BAKERSTONE INTERNATIONAL, LLC

    TMA1,017,243.  2019-03-13.  1775283-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
BAKERSTONE INTERNATIONAL, LLC

    TMA1,017,244.  2019-03-13.  1746267-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Dotchi, LLC Limited Liability Company Florida

    TMA1,017,245.  2019-03-13.  1814376-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
SHANASHEEL RESTAURANTS CO. L.L.C

    TMA1,017,246.  2019-03-13.  1781226-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Diamond Resorts Holdings, LLC

    TMA1,017,247.  2019-03-13.  1851709-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Impressons, LLC

    TMA1,017,248.  2019-03-13.  1826402-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
INNO FOODS INC.

    TMA1,017,249.  2019-03-13.  1769605-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
BONA AB A CORPORATION ORGANIZED UNDER THE LAWS OF SWEDEN



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 995

    TMA1,017,250.  2019-03-13.  1771642-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Cornelia Bean Ltd.

    TMA1,017,251.  2019-03-13.  1862982-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
BONA AB

    TMA1,017,252.  2019-03-13.  1769610-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
BONA AB A CORPORATION ORGANIZED UNDER THE LAWS OF SWEDEN

    TMA1,017,253.  2019-03-13.  1853714-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
2509506 Ontario Limited

    TMA1,017,254.  2019-03-13.  1821902-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
VANDYK Properties Incorporated

    TMA1,017,255.  2019-03-13.  1818959-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Home Hardware Stores Limited

    TMA1,017,256.  2019-03-13.  1851707-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Impressons, LLC

    TMA1,017,257.  2019-03-13.  1746347-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Accuray Incorporated

    TMA1,017,258.  2019-03-13.  1799313-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
Baycrest Foundation

    TMA1,017,259.  2019-03-13.  1834999-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
Michael Cullen

    TMA1,017,260.  2019-03-13.  1856740-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
DACOR

    TMA1,017,261.  2019-03-13.  1860982-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Danielle LaPorte Inc.

    TMA1,017,262.  2019-03-13.  1831461-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
CCB DEB, LLC, a Maryland, United States Limited Liability Company

    TMA1,017,263.  2019-03-13.  1769611-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
BONA AB A CORPORATION ORGANIZED UNDER THE LAWS OF SWEDEN

    TMA1,017,264.  2019-03-13.  1853715-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
2509506 Ontario Limited

    TMA1,017,265.  2019-03-13.  1849558-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
Illuminating Engineering Society
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    TMA1,017,266.  2019-03-13.  1792366-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
9341-1320 Quebec inc.

    TMA1,017,267.  2019-03-13.  1846416-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Gestion Alter-Direct International inc.

    TMA1,017,268.  2019-03-13.  1849556-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
Illuminating Engineering Society

    TMA1,017,269.  2019-03-13.  1810468-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
3M COMPANY

    TMA1,017,270.  2019-03-13.  1853911-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
9284-5502 Québec inc.

    TMA1,017,271.  2019-03-13.  1802724-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
ZOTIA INTERNATIONAL TRADE LTD.

    TMA1,017,272.  2019-03-13.  1762645-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Dustan Townsend

    TMA1,017,273.  2019-03-13.  1864384-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
BONA AB a corporation organized under the laws of Sweden

    TMA1,017,274.  2019-03-13.  1769607-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
BONA AB A CORPORATION ORGANIZED UNDER THE LAWS OF SWEDEN

    TMA1,017,275.  2019-03-13.  1856741-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
DACOR

    TMA1,017,276.  2019-03-13.  1818957-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Home Hardware Stores Limited

    TMA1,017,277.  2019-03-13.  1840466-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Hydrolico International Inc.

    TMA1,017,278.  2019-03-13.  1856483-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Ulrich Égounléty

    TMA1,017,279.  2019-03-13.  1802722-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
ZOTIA INTERNATIONAL TRADE LTD.

    TMA1,017,280.  2019-03-13.  1772143-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
One Day Doors and Closets, Inc.

    TMA1,017,281.  2019-03-13.  1809863-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
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AppFolio, Inc.

    TMA1,017,282.  2019-03-13.  1836270-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Tom Pauls

    TMA1,017,283.  2019-03-13.  1764010-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Izuo Nature Health Company Ltd.

    TMA1,017,284.  2019-03-13.  1809835-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
MyCase, Inc.

    TMA1,017,285.  2019-03-13.  1809467-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Balactis Corp.

    TMA1,017,286.  2019-03-13.  1808611-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Lerch Bates Inc.

    TMA1,017,287.  2019-03-13.  1815780-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
SERENA FASHIONS ALBERTA LTD.

    TMA1,017,288.  2019-03-13.  1829349-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Kiwi-Oeno Ltd

    TMA1,017,289.  2019-03-13.  1809854-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
AppFolio, Inc.

    TMA1,017,290.  2019-03-13.  1808234-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Académie St-Louis (Québec)

    TMA1,017,291.  2019-03-13.  1772146-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
One Day Doors and Closets, Inc.

    TMA1,017,292.  2019-03-14.  1853887-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Al Suwaidi Marine L.L.C.

    TMA1,017,293.  2019-03-13.  1776250-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP.

    TMA1,017,294.  2019-03-13.  1821381-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
WEI HE

    TMA1,017,295.  2019-03-13.  1824745-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
STUFFY RIDERS ENTERPRISES LTD.

    TMA1,017,296.  2019-03-14.  1785600-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Artizan Fine Foods, Inc.
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    TMA1,017,297.  2019-03-14.  1798692-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
Ben Crudo Consulting Inc.

    TMA1,017,298.  2019-03-14.  1798693-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
Ben Crudo Consulting Inc.

    TMA1,017,299.  2019-03-14.  1756869-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Sony Corporation

    TMA1,017,300.  2019-03-14.  1772227-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Wyndham Hotels and Resorts, LLC

    TMA1,017,301.  2019-03-14.  1840524-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Hobie Brands International, L.C.

    TMA1,017,302.  2019-03-14.  1773341-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Amsted Rail Company, Inc.

    TMA1,017,303.  2019-03-14.  1850760-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Kahf Corporation

    TMA1,017,304.  2019-03-14.  1847421-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Broadview Produce Company Inc.

    TMA1,017,305.  2019-03-14.  1772234-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Wyndham Hotels and Resorts, LLC

    TMA1,017,306.  2019-03-14.  1668373-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
Bally Gaming, Inc.

    TMA1,017,307.  2019-03-14.  1724946-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
The Net-a-Porter Group Limited

    TMA1,017,308.  2019-03-14.  1774543-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Thermafiber, Inc.

    TMA1,017,309.  2019-03-14.  1785157-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
International Business Machines Corporation

    TMA1,017,310.  2019-03-14.  1792850-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
The Surgical Room Inc.

    TMA1,017,311.  2019-03-14.  1591922-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
SkinnyCorp, LLC

    TMA1,017,312.  2019-03-14.  1851053-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Winfield Solutions, LLC
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    TMA1,017,313.  2019-03-14.  1593258-00.  Vol.60 Issue 3075.  2013-10-02. 
Reckitt & Colman (Overseas) Limited

    TMA1,017,314.  2019-03-14.  1856603-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
Rea.deeming Beauty, Inc. DBA beautyblender

    TMA1,017,315.  2019-03-14.  1856605-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
Rea.deeming Beauty, Inc. DBA beautyblender

    TMA1,017,316.  2019-03-14.  1771638-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT

    TMA1,017,317.  2019-03-14.  1851911-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Praxis Technical Group, Inc.

    TMA1,017,318.  2019-03-14.  1838925-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
CERATEC INC.

    TMA1,017,319.  2019-03-14.  1773934-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
JAMES ANDREW DOWNS

    TMA1,017,320.  2019-03-14.  1803104-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
FutureAdvisor, Inc.

    TMA1,017,321.  2019-03-14.  1805888-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Princess Auto Ltd.

    TMA1,017,322.  2019-03-14.  1821222-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
CROSSMARK, INC., a Delaware corporation

    TMA1,017,323.  2019-03-14.  1834939-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
MINUTEMAN PRESS INTERNATIONAL, INC., a legal entity

    TMA1,017,324.  2019-03-14.  1838735-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Clearfreight, Inc.

    TMA1,017,325.  2019-03-14.  1822456-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Sterling Insurance Associates Ltd.

    TMA1,017,326.  2019-03-14.  1817148-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Methodico Inc

    TMA1,017,327.  2019-03-14.  1796817-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
SOCIÉTÉ IMMOBILIÊRE SYM INC.

    TMA1,017,328.  2019-03-14.  1779049-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
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Merchantocracy Inc.

    TMA1,017,329.  2019-03-14.  1853589-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Ready to Rent BC Association

    TMA1,017,330.  2019-03-14.  1773410-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Microsoft Corporation

    TMA1,017,331.  2019-03-14.  1691874-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
PPG Industries Ohio, Inc.

    TMA1,017,332.  2019-03-14.  1846838-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Dart Container Corporation

    TMA1,017,333.  2019-03-14.  1691875-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
PPG Industries Ohio, Inc.

    TMA1,017,334.  2019-03-14.  1716554-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Société des Produits Nestlé S.A.

    TMA1,017,335.  2019-03-14.  1831056-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
Cobotix Manufacturing Inc.

    TMA1,017,336.  2019-03-14.  1786600-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Layne Pennell

    TMA1,017,337.  2019-03-14.  1814321-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
PROMECO NV, naamloze vennootschap, a legal entity

    TMA1,017,338.  2019-03-14.  1770785-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Woodway USA, Inc.

    TMA1,017,339.  2019-03-14.  1799411-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED

    TMA1,017,340.  2019-03-14.  1837210-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
L'OREAL, Société anonyme

    TMA1,017,341.  2019-03-14.  1793604-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Vivint, Inc.

    TMA1,017,342.  2019-03-14.  1873431-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
Genpak LLC

    TMA1,017,343.  2019-03-14.  1812710-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Yamagata Prefecture
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    TMA1,017,344.  2019-03-14.  1807258-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Giatec Scientific Inc.

    TMA1,017,345.  2019-03-14.  1836700-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Blackcircles.com Limited, a legal entity

    TMA1,017,346.  2019-03-14.  1810610-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
AZOL-GAS, S.L.

    TMA1,017,347.  2019-03-14.  1830836-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Paul O'Brien

    TMA1,017,348.  2019-03-14.  1847759-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Trans World Radio, non-profit corporation

    TMA1,017,349.  2019-03-14.  1848908-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,017,350.  2019-03-14.  1833376-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Les produits Polarmade Inc. / Polarmade Products Inc.

    TMA1,017,351.  2019-03-14.  1815853-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Blue Eyed Buffalo Inc.

    TMA1,017,352.  2019-03-14.  1773513-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
9371052 Canada Inc.

    TMA1,017,353.  2019-03-14.  1804338-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
TUNEIN, INC.

    TMA1,017,354.  2019-03-14.  1725292-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,017,355.  2019-03-14.  1776872-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Pet Food Express, Ltd.

    TMA1,017,356.  2019-03-14.  1866011-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,017,357.  2019-03-14.  1845148-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
ECR4Kids, L.P.

    TMA1,017,358.  2019-03-14.  1873296-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Royal Bank of Canada - Banque Royale du Canada

    TMA1,017,359.  2019-03-14.  1773593-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Exclaimer Limited
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    TMA1,017,360.  2019-03-14.  1791582-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Valassis Communications, Inc.

    TMA1,017,361.  2019-03-14.  1643271-00.  Vol.61 Issue 3116.  2014-07-16. 
Airline Fabricare Systems, LLC

    TMA1,017,362.  2019-03-14.  1719612-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Frank Recruitment Group Services Limited

    TMA1,017,363.  2019-03-14.  1719614-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Frank Recruitment Group Services Limited

    TMA1,017,364.  2019-03-14.  1745038-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
David G. Whorton

    TMA1,017,365.  2019-03-14.  1745614-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Sanford, L.P.

    TMA1,017,366.  2019-03-14.  1761879-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
DueNORTH Not-for-Profit Organization

    TMA1,017,367.  2019-03-14.  1761885-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
DueNORTH Not-for-Profit Organization

    TMA1,017,368.  2019-03-14.  1772089-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Gehl Foods, LLC

    TMA1,017,369.  2019-03-14.  1851771-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
M3-AUTO-DÉFENSE EN MILIEU DE TRAVAIL INC.

    TMA1,017,370.  2019-03-14.  1873386-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
L'OREAL, Société anonyme

    TMA1,017,371.  2019-03-14.  1850364-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
Hirpal Hundial

    TMA1,017,372.  2019-03-14.  1807631-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Impulse Downhole Solutions Ltd.

    TMA1,017,373.  2019-03-14.  1845071-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
IMPULSE DOWNHOLE SOLUTIONS LTD.

    TMA1,017,374.  2019-03-14.  1776876-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Your HSA Group Inc.

    TMA1,017,375.  2019-03-14.  1794314-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
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Smiling Buddah

    TMA1,017,376.  2019-03-14.  1780918-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Daniela Dallavalle Mode GmbH

    TMA1,017,377.  2019-03-14.  1811269-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Allan Thompson

    TMA1,017,378.  2019-03-14.  1818428-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
RUOK? Limited

    TMA1,017,379.  2019-03-14.  1776877-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Your HSA Group Inc.

    TMA1,017,380.  2019-03-14.  1839360-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Dezco Management Ltd.

    TMA1,017,381.  2019-03-14.  1856050-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Bell Media Inc.

    TMA1,017,382.  2019-03-14.  1795490-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
OFF-WHITE LLC

    TMA1,017,383.  2019-03-14.  1824059-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Lori Ryan

    TMA1,017,384.  2019-03-14.  1773127-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
ERRELUX SAGL

    TMA1,017,385.  2019-03-14.  1774929-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Superior Industries, Inc.

    TMA1,017,386.  2019-03-14.  1846299-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
3075109 Canada Inc.

    TMA1,017,387.  2019-03-14.  1846286-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
3075109 Canada Inc.

    TMA1,017,388.  2019-03-14.  1788800-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Kolani Kitchens Inc.

    TMA1,017,389.  2019-03-14.  1701344-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
iDevices, LLC, a Connecticut Limited Liability Company

    TMA1,017,390.  2019-03-14.  1795494-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
OFF-WHITE LLC
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    TMA1,017,391.  2019-03-14.  1848586-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Telesis Onion Co., Inc.

    TMA1,017,392.  2019-03-14.  1850699-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
L'OREAL, Société anonyme
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Modifications au registre

    TMA639,490.  2019-03-13.  1208705-01.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
CDTel Inc.

    TMA639,491.  2019-03-13.  1208715-01.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
CDTel Inc.

    TMA913,351.  2019-03-13.  1679076-01.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Crescent Moon Bakery, Inc.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de la demandeo 925,501

Marque interdite

Concours d'éloquence « Délie ta langue! »
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Université de Montréal de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925501&extension=00


  Article 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-20

Vol. 66 No. 3360 page 1007

 N  de la demandeo 925,641

Marque interdite

GERAS DANCE
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par McMaster University de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925641&extension=00
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 N  de la demandeo 924,923

Marque interdite

VECTOR INSTITUTE
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 Vector Institute 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=0924923&extension=00
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 N  de la demandeo 925,328

Marque interdite

CHRONO
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par RÉSEAU DE TRANSPORT 
MÉTROPOLITAIN de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits 
et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925328&extension=00
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 N  de la demandeo 925,425

Marque interdite

THE FUTURE IS ON BOARD
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 VIA Rail Canada Inc. 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=0925425&extension=00
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 N  de la demandeo 925,524

Marque interdite

PROGRAMME ARTS-ÉTUDES
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 Le gouvernement du 
Québec, représenté par le Ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport 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=0925524&extension=00
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 N  de la demandeo 925,525

Marque interdite

ARTS-ÉTUDES
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 Le gouvernement du 
Québec, représenté par le Ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport 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=0925525&extension=00
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 N  de la demandeo 925,577

Marque interdite

SOUNDS OF THE SEASON
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 Canadian Broadcasting 
Corporation / Société Radio-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=0925577&extension=00
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 N  de la demandeo 925,581

Marque interdite

AUTHENTIQUEMENT FAMILIALE
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par VILLE DE PRINCEVILLE 
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=0925581&extension=00
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