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Demandes publiées

  N  de la demandeo 1,582,447  Date de production 2012-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dura-Fibre, LLC, 352 Sixth Street, Menasha, 
Wisconsin 54952-2768, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ECLIPSE
Produits
Carton laminé pour la fabrication d'emballages de détail, de présentoirs de point de vente et de 
pancartes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2011 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 janvier 2012, demande 
no: 85/524,106 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 27 mars 2018 sous le No. 5,430,675 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1582447&extension=00


  1,635,082
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 6

  N  de la demandeo 1,635,082  Date de production 2013-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

T-Mobile USA, Inc., a Delaware Corporation, 
12920 S.E. 38th Street, Bellevue, WA 98006, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UN-CARRIER
Produits
(1) Accessoires pour appareils de télécommunication sans fil, nommément cartes à puce codées 
contenant des programmes pour interagir avec des appareils de télécommunication sans fil et 
répondre à un contact émetteur qui demande l'identification du client et de l'information sur le 
compte.

(2) Appareils de télécommunication sans fil, nommément téléphones sans fil, téléphones 
intelligents, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, miniportatifs, ordinateurs portatifs et 
émetteurs-récepteurs configurés comme des clés USB; matériel informatique, nommément 
appareils à point d'accès sans fil, répéteurs de signal pour réseaux sans fil et modems sans fil; 
accessoires pour appareils de télécommunication sans fil, nommément cartes à puce codées 
contenant des programmes pour interagir avec des appareils de télécommunication sans fil et 
répondre à un contact émetteur qui demande l'identification du client et de l'information sur le 
compte, cartes mémoire, étuis de transport pour appareils de télécommunication sans fil, 
nommément téléphones sans fil, téléphones intelligents, ordinateurs de poche, ordinateurs 
tablettes, miniportatifs, ordinateurs portatifs et émetteurs-récepteurs configurés comme des clés 
USB, et habillages en gel, à savoir revêtements en caoutchouc pour protéger les téléphones sans 
fil et les téléphones intelligents, façades amovibles pour téléphones sans fil et téléphones 
intelligents, couvercles amovibles pour téléphones sans fil et téléphones intelligents, revêtements 
de vinyle adhésif pour téléphones sans fil et téléphones intelligents, protecteurs d'écran 
transparents, nommément films plastiques transparents pour couvrir les écrans de téléphone sans 
fil, de téléphone intelligent, d'ordinateur de poche et d'ordinateur tablette, ou les protéger contre 
les égratignures, câbles audio, câbles USB, adaptateurs et câbles d'interface multimédia haute 
définition, adaptateurs avec ou sans fil pour microphones et écouteurs mains libres, haut-parleurs, 
casques d'écoute stéréophoniques, écouteurs boutons, capuchons pour écouteurs boutons; 
batteries, chargeurs de batterie et chargeurs de batterie muraux, tous les produits susmentionnés 
étant conçus pour être utilisés avec des téléphones sans fil, des téléphones intelligents, des 
ordinateurs de poche, des ordinateurs tablettes, des miniportatifs et des ordinateurs portatifs; 
chargeurs de batterie pour la voiture, adaptateurs de bloc d'alimentation pour utilisation avec des 
appareils électroniques portatifs, nommément des téléphones sans fil, des téléphones intelligents, 
des ordinateurs de poche, des ordinateurs tablettes, des miniportatifs, des ordinateurs portatifs et 
des émetteurs-récepteurs configurés comme des clés USB; étuis de ceinture pour le transport de 
téléphones sans fil et de téléphones intelligents, stations d'accueil pour recharger les téléphones 
sans fil, les téléphones intelligents et les ordinateurs tablettes, supports pour la voiture servant à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1635082&extension=00


  1,635,082
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 7

tenir et à recharger des téléphones sans fil et des téléphones intelligents, pochettes ajustées pour 
téléphones sans fil et téléphones intelligents; cartes d'appel prépayées, nommément cartes 
magnétiques codées pour services sans fil prépayés; fichiers de données électroniques 
téléchargeables contenant des oeuvres audio, vidéo et multimédias, nommément des créations 
orales enregistrées, de la musique, des vidéos musicales, des sonneries, des vidéos sur le sport, 
des films, nommément des longs métrages, des émissions de télévision, des images, des 
illustrations, des photos et des papiers peints; logiciel de contrôle et de surveillance de services 
sans fil prépayés; logiciel permettant la gestion de services de télécommunication par les 
utilisateurs, nommément la gestion d'information sur les comptes concernant les services de 
télécommunication cellulaire et IP, y compris la transmission de contenu défini et créé par 
l'utilisateur, à savoir de la voix, de contenu audio, de données, de texte, d'images, de vidéos, de 
musique, d'information, de télécopies, de publicités, de jeux et d'images par des réseaux de 
télécommunication cellulaire et Internet ainsi que la transmission bidirectionnelle en temps réel de 
la voix, de contenu audio, de vidéos et de données définis et créés par l'utilisateur entre des 
appareils de télécommunication sans fil; matériel informatique et logiciels pour l'activation, 
l'utilisation, l'amélioration, la personnalisation, la mise à jour et la gestion de téléphones et de 
dispositifs portatifs, intelligents, de voix sur IP et sans fil, nommément de téléphones sans fil, de 
téléphones intelligents, d'ordinateurs de poche, d'ordinateurs tablettes, de miniportatifs, 
d'ordinateurs portatifs et d'émetteurs-récepteurs configurés comme des clés USB.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne de ce qui suit : appareils de 
télécommunication sans fil, nommément téléphones sans fil et téléphones intelligents, ordinateurs 
de poche, ordinateurs tablettes, miniportatifs, ordinateurs portatifs, émetteurs-récepteurs 
configurés comme des clés USB, matériel informatique, nommément appareils à point d'accès 
sans fil, répéteurs de signal pour réseaux sans fil, modems sans fil et accessoires pour appareils 
de télécommunication sans fil, nommément cartes à puce codées contenant des programmes 
pour interagir avec des appareils de télécommunication sans fil (nommément des téléphones sans 
fil, des téléphones intelligents, des ordinateurs de poche, des ordinateurs tablettes, des 
miniportatifs, des ordinateurs portatifs et des émetteurs-récepteurs configurés comme des clés 
USB) et répondre à un contact émetteur qui demande l'identification du client et de l'information 
sur le compte, cartes mémoire, étuis de transport pour appareils de télécommunication sans fil, 
nommément téléphones sans fil, téléphones intelligents, ordinateurs de poche, ordinateurs 
tablettes, miniportatifs, ordinateurs portatifs et émetteurs-récepteurs configurés comme des clés 
USB, habillages en gel, façades amovibles, couvercles amovibles, revêtements de vinyle adhésif 
pour téléphones sans fil et téléphones intelligents, protecteurs d'écran, câbles audio, câbles USB, 
adaptateurs et câbles d'interface multimédia haute définition, adaptateurs avec ou sans fil pour 
microphones et écouteurs mains libres, haut-parleurs, casques d'écoute stéréophoniques, 
écouteurs boutons, capuchons pour écouteurs boutons, batteries et chargeurs de batterie pour 
utilisation avec des téléphones sans fil, des téléphones intelligents, des ordinateurs de poche, des 
ordinateurs tablettes, des miniportatifs et des ordinateurs portatifs, chargeurs de voiture, chargeurs 
muraux, adaptateurs de bloc d'alimentation pour utilisation avec des appareils électroniques 
portatifs, étuis de ceinture, stations d'accueil, supports pour l'automobile, pochettes pour 
téléphones sans fil et téléphones intelligents; services de magasin de vente au détail et de vente 
au détail en ligne de cartes pour services sans fil prépayés; services de magasin de vente au 
détail et de vente au détail en ligne de logiciels pour utilisation sur des appareils de 
télécommunication sans fil, nommément des téléphones sans fil, des téléphones intelligents, des 
ordinateurs de poche, des ordinateurs tablettes, des miniportatifs et des ordinateurs portatifs; 
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services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne de fichiers de données 
contenant des oeuvres audio, vidéo et multimédias, nommément des créations orales 
enregistrées, de la musique, des vidéos musicales, des sonneries, des vidéos, des films, des 
émissions de télévision, des illustrations, des images, des photos et des papiers peints; services 
de télécommunication par téléphone offerts au moyen de cartes d'appel prépayées; services de 
télécommunication cellulaire et IP, nommément transmission de la voix, de contenu audio 
(nommément de musique, de créations orales, de balados, de bandes sonores accompagnant 
du contenu vidéo, de contenu audio diffusé en continu, de fichiers de données présentant du 
contenu audio), de données (nommément de courriels, de contenu Internet), de texte, d'images, 
de vidéos (nommément de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de contenu vidéo 
créé par l'utilisateur, de contenu vidéo diffusé en continu, de fichiers de données présentant 
du contenu vidéo), de musique, d'information, de télécopies, de publicités (nommément de 
publicités pour les produits et services de tiers), de jeux et d'images par des réseaux de 
télécommunication cellulaires et Internet; services de télécommunication cellulaire et IP, 
nommément transmission bidirectionnelle en temps réel de la voix, de contenu audio (nommément 
de musique, de créations orales, de balados, de bandes sonores accompagnant du contenu vidéo, 
de contenu audio diffusé en continu, de fichiers de données présentant du contenu audio), de 
vidéos (nommément de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de contenu vidéo 
créé par l'utilisateur, de contenu vidéo diffusé en continu, de fichiers de données présentant du 
contenu vidéo) et de données (nommément de courriels, de contenu Internet) entre des appareils 
de télécommunication sans fil, nommément des téléphones sans fil, des téléphones intelligents, 
des ordinateurs de poche, des ordinateurs tablettes, des miniportatifs et des ordinateurs portatifs; 
services de télécommunication par téléphone sans fil, nommément offre de forfaits d'appels sans 
fil; services d'itinérance sans fil, nommément offre d'accès à un réseau de télécommunication 
cellulaire; services de voix sur IP (VoIP); services de bavardage audio; services de bavardage 
vidéo par Internet et par des réseaux de télécommunication sans fil; services de courriel; services 
de messagerie texte et de messagerie multimédia électronique; services de messagerie 
électronique vocale, nommément enregistrement et transmission subséquente de messages audio 
et transmission de transcriptions de messages audio; services de diffusion en continu, 
nommément transmission de contenu audio (nommément de musique, de créations orales, de 
balados, de bandes sonores accompagnant du contenu vidéo, de contenu audio diffusé en 
continu, de fichiers de données présentant du contenu audio), de vidéos (nommément de films, 
d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de contenu vidéo créé par l'utilisateur, de contenu 
vidéo diffusé en continu, de fichiers de données présentant du contenu vidéo) ainsi que de texte 
sur Internet et sur des réseaux de télécommunication sans fil; offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial; services de communication téléphonique, nommément services de 
tonalité de retour d'appel; offre de soutien technique concernant l'utilisation de services de 
télécommunication cellulaire et IP ainsi que d'équipement connexe; diffusion en continu de 
contenu audio, vidéo et audiovisuel sur Internet, nommément diffusion en continu de musique, de 
vidéos, de contenu radiophonique en ligne et de contenu audiovisuel présentant du divertissement 
et des évènements culturels dans les domaines de la musique, de la télévision, du sport, des 
nouvelles, des arts et des loisirs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 janvier 2013, demande no: 
85822965 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 (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 septembre 2016 sous le No. 5,045,818 en liaison avec 
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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 1,639,462  Date de production 2013-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reckitt Benckiser LLC, Morris Corporate 
Center IV, 399 Interpace Parkway, Parsippany, 
New Jersey 07054, 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
CONTAINS NATURAL ESSENTIAL OILS O

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

Produits
Produits d'assainissement de l'air; produits de purification de l'air, nommément désodorisants d'air; 
assainisseurs d'air ambiant; produits pour parfumer ou embaumer l'air; appareils et instruments, 
nommément distributeurs et diffuseurs pour parfums d'ambiance, assainisseurs d'air et 
désodorisants, tous pour parfumer, purifier ou assainir l'air ambiant; pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés connexes vendus comme un tout.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1639462&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 septembre 2015 sous le No. 4,809,118 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits. Reconnue pour enregistrable en 
vertu de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,643,590  Date de production 2013-09-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dr. Ouatik Dentisterie Pédiatrique Inc., 1769 St-
Laurent, Suite 102, Ottawa, ONTARIO K1G 
5X7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BÉBÉ DENT

Description de l’image (Vienne)
- Lèvres, bouches, langues
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Croissant, demi-lune

SERVICES
(1) Services de pédo-dentiste nommément dentisterie générale, service d'orthodontie, service 
d'implantologie, dentisterie esthétique, parodontie, endodontie, chirurgie buccale, dentisterie 
opératoire et traitement d'hygiène.

(2) Services de soins pédo-dentaires et de dentisterie. Services de soins corporels, de soins 
d'hygiène et de beauté des soins esthétiques des dents et du visage, nommément : nettoyage des 
dents ; traitement des dents, à savoir blanchiment des dents. Services de chirurgie esthétique.

(3) Services de mise sur pied d'opérations et de développement, nommément : conception, 
aménagement, entretien, gestion, administration, développement et opération de centres et 
réseaux offrant des soins pédo-dentaires, de dentisterie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643590&extension=00


  1,643,590
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 13

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 septembre 2011 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,646,232  Date de production 2013-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

For Your Ease Only, Inc., 1301 North Dearborn 
Parkway, Chicago, Illinois 60610, 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

LORI GREINER
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Lori Greiner a été déposé.

SERVICES
(1) Services de publicité et de promotion, nommément services de porte-parole pour la promotion 
des produits et des services de tiers; services de divertissement, nommément présence d'une 
personnalité du monde des affaires et de la télévision.

(2) Services de magasin de vente détail en ligne de produits ménagers; offre de services d'achat à 
domicile dans le domaine des articles ménagers au moyen de télévision.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 octobre 2013, demande no: 86/079,
813 en liaison avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 janvier 2009 
sous le No. 3568060 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 décembre 
2014 sous le No. 4657410 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (1). Reconnue pour enregistrable en vertu de l'article 14 de la Loi sur les 
marques de commerce en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1646232&extension=00
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  N  de la demandeo 1,647,836  Date de production 2013-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intergraph Corporation, Intergraph Corporation, 
P.O. Box 240000, Huntsville, AL 35824, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INTERGRAPH SMART
Produits

 Classe 09
Logiciels pour l'extraction, l'analyse, l'amélioration, la communication, la gestion et la 
représentation visuelle de renseignements commerciaux et industriels dans les domaines de la 
conception, de l'ingénierie, de la construction, de la production, du fonctionnement et de l'entretien 
d'usines de fabrication et de transformation, de centrales électriques, de navires, de plateformes 
en mer et d'autres structures maritimes, ainsi que de la gestion de leur cycle de vie; graphiciels; 
logiciels pour l'intégration et la gestion d'information; logiciels pour la gestion des infrastructures, 
des effectifs, des biens et des installations; logiciels pour la conception, l'ingénierie, la 
construction, la production, le fonctionnement et l'entretien d'usines de fabrication et de 
transformation, de centrales électriques, de navires, de plateformes en mer et d'autres structures 
maritimes, ainsi que pour la gestion de leur cycle de vie; logiciels pour la gestion d'images et de 
données géospatiales; logiciels pour la cartographie géospatiale, l'imagerie de la Terre ainsi que 
l'élaboration et le déploiement d'infrastructures de données spatiales; logiciels pour l'exploitation 
de renseignements géospatiaux et la production de produits connexes; logiciels pour la gestion 
des incidents et des interventions; logiciels pour la gestion de prisons et de dossiers, la retouche 
et l'analyse de vidéos, l'affichage d'alarmes et l'affichage d'images communes de situations 
opérationnelles; logiciels pour l'extraction, l'analyse et la communication de données de veille 
économique; logiciels pour la gestion de l'information géographique, des pannes et des effectifs 
mobiles.

SERVICES

Classe 42
Consultation en logiciels ainsi que conception, développement, installation, configuration, 
intégration, maintenance, mise à niveau, essai, réparation et location de logiciels pour des tiers; 
programmation informatique pour des tiers; analyse de systèmes informatiques et de logiciels pour 
évaluer la performance, le caractère adéquat et l'efficacité des logiciels; consultation en matière de 
systèmes informatiques; intégration de systèmes informatiques; analyse, conception, configuration 
et intégration de réseaux informatiques ainsi que consultation connexe pour des tiers; services de 
développement Web, nommément conception et implémentation d'applications Web pour des 
tiers; services de consultation et développement de logiciels pour la création de simulations et de 
modèles, la simulation de processus d'affaires et la visualisation d'objets afin d'améliorer les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647836&extension=00
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connaissances situationnelles; services de gestion de projets informatiques; services 
informatiques, nommément conversion de données d'information électronique, migration de 
données et services d'intégration de données; services de conception assistée par ordinateur pour 
des tiers; services de soutien technique, nommément offre et prise en charge de services 
d'assistance pour des tiers; conception, configuration et location de matériel informatique ainsi que 
consultation connexe pour des tiers; services informatiques, nommément surveillance et essai de 
logiciels d'application réseau pour optimiser la performance des logiciels; services de sécurité de 
réseaux, nommément conception, évaluation, sélection, implémentation, surveillance et gestion de 
matériel et de logiciels de sécurité de réseaux ainsi que consultation connexe pour des tiers; 
maintenance de logiciels pour la sécurité de réseaux; services de surveillance de la sécurité de 
systèmes informatiques pour des tiers à des fins techniques, nommément pour l'évaluation de la 
performance de systèmes informatiques; services informatiques dans le domaine des systèmes 
d'information géospatiale, nommément services de production de données géospatiales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 août 2013, demande no: 86049941 
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 1,647,837  Date de production 2013-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intergraph Corporation, Intergraph Corporation, 
P.O. Box 240000, Huntsville, AL 35824, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INTERGRAPH SMART

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

Produits

 Classe 09
Logiciels pour l'extraction, l'analyse, l'amélioration, la communication, la gestion et la 
représentation visuelle de renseignements commerciaux et industriels dans les domaines de la 
conception, de l'ingénierie, de la construction, de la production, du fonctionnement et de l'entretien 
d'usines de fabrication et de transformation, de centrales électriques, de navires, de plateformes 
en mer et d'autres structures maritimes, ainsi que de la gestion de leur cycle de vie; graphiciels; 
logiciels pour l'intégration et la gestion d'information; logiciels pour la gestion des infrastructures, 
des effectifs, des biens et des installations; logiciels pour la conception, l'ingénierie, la 
construction, la production, le fonctionnement et l'entretien d'usines de fabrication et de 
transformation, de centrales électriques, de navires, de plateformes en mer et d'autres structures 
maritimes, ainsi que pour la gestion de leur cycle de vie; logiciels pour la gestion d'images et de 
données géospatiales; logiciels pour la cartographie géospatiale, l'imagerie de la Terre ainsi que 
l'élaboration et le déploiement d'infrastructures de données spatiales; logiciels pour l'exploitation 
de renseignements géospatiaux et la production de produits connexes; logiciels pour la gestion 
des incidents et des interventions; logiciels pour la gestion de prisons et de dossiers, la retouche 
et l'analyse de vidéos, l'affichage d'alarmes et l'affichage d'images communes de situations 
opérationnelles; logiciels pour l'extraction, l'analyse et la communication de données de veille 
économique; logiciels pour la gestion de l'information géographique, des pannes et des effectifs 
mobiles.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647837&extension=00
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Classe 42
Consultation en logiciels ainsi que conception, développement, installation, configuration, 
intégration, maintenance, mise à niveau, essai, réparation et location de logiciels pour des tiers; 
programmation informatique pour des tiers; analyse de systèmes informatiques et de logiciels pour 
évaluer la performance, le caractère adéquat et l'efficacité des logiciels; consultation en matière de 
systèmes informatiques; intégration de systèmes informatiques; analyse, conception, configuration 
et intégration de réseaux informatiques ainsi que consultation connexe pour des tiers; services de 
développement Web, nommément conception et implémentation d'applications Web pour des 
tiers; services de consultation et développement de logiciels pour la création de simulations et de 
modèles, la simulation de processus d'affaires et la visualisation d'objets afin d'améliorer les 
connaissances situationnelles; services de gestion de projets informatiques; services 
informatiques, nommément conversion de données d'information électronique, migration de 
données et services d'intégration de données; services de conception assistée par ordinateur pour 
des tiers; services de soutien technique, nommément offre et prise en charge de services 
d'assistance pour des tiers; conception, configuration et location de matériel informatique ainsi que 
consultation connexe pour des tiers; services informatiques, nommément surveillance et essai de 
logiciels d'application réseau pour optimiser la performance des logiciels; services de sécurité de 
réseaux, nommément conception, évaluation, sélection, implémentation, surveillance et gestion de 
matériel et de logiciels de sécurité de réseaux ainsi que consultation connexe pour des tiers; 
maintenance de logiciels pour la sécurité de réseaux; services de surveillance de la sécurité de 
systèmes informatiques pour des tiers à des fins techniques, nommément pour l'évaluation de la 
performance de systèmes informatiques; services informatiques dans le domaine des systèmes 
d'information géospatiale, nommément services de production de données géospatiales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 août 2013, demande no: 86049915 
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 1,656,537  Date de production 2013-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michelle Cassady, 1325 Leighland Rd., 
Burlington, ONTARIO L7R 3S6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPIRITUALFUNK S

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes pointillées
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits
(1) Vêtements pour hommes, nommément hauts, cravates, chandails, chandails molletonnés, 
pantalons molletonnés, régates, tee-shirts, pantalons et shorts; vêtements pour femmes, 
nommément hauts, chandails, foulards, vestes, tee-shirts, pantalons, jupes, jupes-shorts, leggings, 
jeggings, combinaisons-pantalons, vêtements de bain, shorts, chemisiers, chandails molletonnés 
et pantalons molletonnés; vêtements pour enfants, nommément hauts, chandails, vestes, 
leggings, jeggings, combinaisons-pantalons, vêtements de bain, tee-shirts, pantalons, jupes, 
shorts, chemisiers, chandails molletonnés et pantalons molletonnés; articles chaussants pour 
adultes et enfants, nommément chaussures de sport, chaussures d'entraînement, sandales, 
chaussettes et bottes; couvre-chefs pour hommes, femmes et enfants, nommément casquettes, 
chapeaux, tuques, bandanas et bandeaux; sacs, nommément sacs de sport, sacs à main 
portefeuilles, sacs pour ordinateurs portatifs, sacs fourre-tout, sacs polochons, sacs polochons de 
voyage, valises, sacs de voyage et sacs à dos; articles pour boissons, nommément bouteilles 
d'eau, grandes tasses et gobelets; bijoux, nommément colliers, bracelets, boucles d'oreilles, 
bagues, montres, ceintures et accessoires pour cheveux; articles de lunetterie, nommément 
lunettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656537&extension=00
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(2) Vêtements pour hommes, nommément habits, sous-vêtements et sorties de bain; vêtements 
pour femmes, nommément tailleurs, sous-vêtements et sorties de bain; articles chaussants pour 
hommes, femmes et enfants, nommément chaussures habillées et bottes de randonnée pédestre; 
accessoires électroniques, nommément habillages et étuis pour téléphones mobiles, étuis et sacs 
pour ordinateurs portatifs ainsi qu'habillages et étuis pour ordinateurs tablettes; bijoux, 
nommément montres; accessoires pour véhicules automobiles, nommément couvre-plaques 
d'immatriculation, housses de volant, assainisseurs d'air pour automobiles, housses de siège, 
enjoliveurs, couvre-attelages de voiture, tapis d'automobile, autocollants pour automobiles, 
autocollants pour pare-chocs et gants de conduite; eau de Cologne pour hommes; parfums pour 
femmes; articles de sport, nommément balles et ballons de sport, planches à roulettes, skis, 
planches à neige, casques de sport et gants de sport; lunettes de soleil; accessoires, nommément 
chaînes porte-clés, cordons, boucles de ceinture, ceintures et lacets; accessoires, nommément 
tapis de yoga, blocs de yoga et livres sur le yoga; pierres de guérison, carillons éoliens, oreillers, 
couvertures, cadres pour photos, literie, tentures, carpettes, décorations murales, papier peint, 
verrerie de table, batteries de cuisine, articles de table, ustensiles de table, luminaires, lampes de 
bureau, lampes électriques, lampes de table et lampes à l'huile; boîtes de rangement en plastique, 
linge de lit et de table, chemins de table et abat-jour; mobilier de maison, nommément canapés, 
causeuses, tables d'extrémité, chaises, tapis et tables; articles de papeterie, nommément stylos, 
livres, agrafeuses, papier, trombones, tapis de souris et habillages pour ordinateurs tablettes; 
cosmétiques, nommément eaux de Cologne, parfums, désincrustants pour le corps, shampooings, 
savons pour le corps, vernis à ongles, maquillage et baume à lèvres; boissons chaudes, 
nommément thés et café; boissons froides, nommément boissons énergisantes et eau potable 
embouteillée; eaux aromatisées, eau minérale aromatisée, thé aromatisé et tisanes; brosses pour 
animaux de compagnie, brosses à vêtements, huiles de bain et huile de bain cosmétique; huiles 
essentielles comme parfums pour la lessive, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles 
essentielles à usage personnel et huiles essentielles pour la fabrication de parfums; lotions 
solaires, savons à l'amande, savons de bain liquides, solides ou en gel, savons pour le corps, 
savons cosmétiques, savons en crème, savons liquides pour le bain, savons liquides, savons 
liquides pour les mains et le visage, savons parfumés et savon à raser; ustensiles de cuisine, 
instruments d'écriture, instruments d'écriture en fibres, ornements en porcelaine, ornements 
d'arbre de Noël, ornements en cristal, ornements de jardin, ornements en verre, ornements pour 
cheveux et décorations pour crayons; serviettes de bain, serviettes pour enfants, débarbouillettes 
en tissu, grandes serviettes de bain et torchons; papier couché, images artistiques, reproductions 
artistiques, reproductions artistiques holographiques, assiettes de table jetables, lampes sur pied, 
linge de table et de lit, serviettes de table en tissu, serviettes de table en papier, tapis de bain, 
paillassons, dessous pour tasses à thé, tapis d'exercice, passe-partout pour l'encadrement et 
napperons en papier.

SERVICES
Cours de yoga; traitements de médecine énergétique dans le domaine de la guérison par les 
cristaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 septembre 2013 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 1,693,146  Date de production 2014-09-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Riot Games, Inc., 2450 Broadway, Santa 
Monica, CA 90404, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP
(Departement IP Department), 1155 Boul. 
René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 41 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

LCS
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément préparation, organisation et tenue de tournois, de 
compétitions et de démonstrations de jeux informatiques et vidéo comprenant des présentations 
interactives et des activités participatives, nommément des concours axés sur les jeux 
informatiques et vidéo; offre de nouvelles et d'information dans les domaines des jeux 
informatiques et vidéo, des joueurs de jeux vidéo, des tournois de jeux vidéo, des horaires de 
ligues professionnelles de jeux vidéo, des statistiques sur les jeux vidéo ainsi que des stratégies et 
des conseils sur les jeux vidéo; production et distribution de contenu multimédia, nommément de 
vidéos, de films, d'illustrations, d'images, de photos, de jeux ainsi que d'enregistrements sonores 
et de musique téléchargeables ayant trait aux jeux informatiques et aux jeux vidéo, par 
télédiffusion et par Internet; services de club d'amateurs; aucun des services susmentionnés n'a 
trait au baseball, au softball ou encore à une équipe, à une ligue ou à un évènement de baseball 
ou de softball.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 août 2014, demande no: 86/358,
472 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 26 juillet 2016 sous le 
No. 5,005,748 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=1693146&extension=00
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  N  de la demandeo 1,694,894  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GEVITY CONSULTING INC. / GEVITY 
CONSEIL INC., #350 - 375 Water Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 5C6

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

MARQUE DE COMMERCE

GEVITY
SERVICES
(1) Services de consultation, nommément consultation en gestion des affaires; services de 
consultation, nommément consultation en informatique dans les domaines des soins de santé, des 
services sociaux et des sciences biologiques; administration des affaires; services de consultation 
en gestion d'entreprise et en gestion gouvernementale; services de consultation dans le domaine 
des systèmes d'information informatisés pour les entreprises; services de consultation dans les 
domaines de la définition, de la hiérarchisation, de l'analyse, de la conception, du développement 
et de l'implémentation de systèmes d'information informatisés axés sur la gestion pour les 
secteurs des services de santé et des services sociaux et d'autres secteurs; consultation et aide 
techniques concernant les systèmes d'information informatisés et leurs composants; services de 
consultation et d'assurance de la qualité en informatique ayant trait au développement de 
systèmes de sécurité et à la planification de mesures d'urgence pour les systèmes d'information. .

(2) Conception, développement et implémentation de logiciels ayant trait à l'optimisation de la 
performance de systèmes de santé et de services sociaux en établissement.

(3) Services de dotation en personnel contractuel, nommément mise à disposition de ressources 
humaines temporaires.

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=1694894&extension=00
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  N  de la demandeo 1,699,771  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NADEL ENTERPRISES INC., 3320 Caroga 
Drive, Mississauga, ONTARIO L4V 1L4

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

MARQUE DE COMMERCE

OPUS
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du Réseau de transport de Longueuil a été déposé.

Produits
Équipement photographique, nommément projecteurs, ensembles pour projecteurs, éclairage 
continu ainsi que lumières froides et ensembles connexes, trépieds pour appareils photo et 
caméras, têtes de trépied pour appareils photo et caméras, supports pour appareils photo et 
caméras, pieds monobranches pour appareils photo et caméras, réflecteurs de lampe, boîtes à 
lumière, adaptateurs pour objectifs, parapluies, étuis de transport pour appareils photo et caméras, 
sacs et dragonnes pour appareils photo et caméras, perches miniatures, sacs pour trépieds, 
télécommandes pour appareils photo et caméras, flashs asservis et contrôleurs connexes, filtres 
de lumière, grilles en nids d'abeille pour filtrer la lumière, coupe-flux, nommément réflecteurs de 
lampe pour orienter la lumière, parapluies pivotants et supports pour flashs, torches à DEL, 
batteries pour appareils photo et caméras, chargeurs de batterie pour appareils photo et caméras, 
capuchons d'objectif à encliqueter, parasoleils pour appareils photo, déclencheurs souples, flashs 
asservis, lampes à DEL, douilles, ampoules fluorescentes, ampoules à DEL, douilles, supports 
pour parapluies, coupe-flux, trousses d'éclairage constituées de pieds de projecteurs, de boîtes à 
lumière, de sacs à équipement, d'ampoules, de douilles et de jeux de douilles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1991 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699771&extension=00
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  N  de la demandeo 1,715,361  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lucasfilm Ltd. LLC, One Letterman Drive, Bldg. 
B, San Francisco, CA 94129, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE FORCE AWAKENS
Produits

 Classe 03
(1) Lotions après-rasage; antisudorifiques; huiles pour aromathérapie; faux cils et faux ongles; 
huile pour bébés; lingettes pour bébés; gels de bain; poudre de bain; masques de beauté; fard à 
joues; crèmes, lotions et poudres pour le corps; rafraîchisseur d'haleine; bain moussant; eau de 
Cologne; cosmétiques; dentifrices; déodorants; poudre de bain; huiles essentielles à usage 
personnel; traceurs pour les yeux; ombres à paupières; crayons à sourcils; poudre pour le visage; 
crèmes pour le visage; lotion pour le visage; masques de beauté; désincrustants pour le visage; 
mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant; parfums à usage personnel; gel capillaire; 
revitalisants; shampooing; mousse capillaire; crèmes capillaires; fixatif; crème à mains; lotions à 
mains; savons pour les mains; baume à lèvres; rouge à lèvres; étuis à rouge à lèvres; brillant à 
lèvres; savons liquides; maquillage; mascara; rince-bouche; produits de soins des ongles; brillant 
à ongles; durcisseurs à ongles; vernis à ongles; parfums; pot-pourri; parfums d'ambiance; crème à 
raser; savon de toilette; poudres de talc; eau de toilette; crèmes pour la peau; hydratant pour la 
peau; écran solaire total; écran solaire.

 Classe 09
(2) Disques audio, enregistrements audio, enregistrements audio et vidéo, enregistrements 
musicaux et enregistrements vidéo, à savoir disques compacts, CD-ROM, DVD, disques 
numériques universels, disques vidéonumériques, disques optiques et disques magnéto-optiques 
préenregistrés contenant tous de la musique, des contes, des jeux pour enfants, du divertissement 
pour enfants et familles, du divertissement animé pour enfants et familles, des films et des 
émissions de télévision; haut-parleurs; jumelles; calculatrices; caméscopes; appareils photo et 
caméras; lecteurs de CD-ROM (comme composants d'ordinateur); graveurs de CD-ROM (comme 
composants d'ordinateur); téléphones cellulaires; accessoires de téléphone cellulaire, nommément 
micro-casques, casques d'écoute, adaptateurs et piles pour téléphones cellulaires; étuis pour 
téléphones cellulaires; puces d'ordinateur contenant des enregistrements musicaux; façades pour 
téléphones cellulaires; lecteurs de disques compacts; graveurs de disques compacts; jeux 
informatiques; cartouches et disques de jeux informatiques; ordinateurs; matériel informatique; 
claviers d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; lecteurs de disque; logiciels, 
nommément jeux informatiques et didacticiels pour enfants; téléphones sans fil; aimants 
décoratifs; appareils photo et caméras numériques; lecteurs de DVD; graveurs de DVD; câbles 
électriques et optiques; agendas électroniques personnels; étuis à lunettes; lunettes; règles pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715361&extension=00
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le bureau; casques d'écoute; appareils de karaoké; microphones; lecteurs MP3; modems (comme 
composants d'ordinateur); tapis de souris; films; lecteurs et enregistreurs de disques optiques et 
magnéto-optiques pour les données audio, vidéo et informatiques; radiomessageurs; chaînes 
stéréo personnelles; assistants numériques personnels; imprimantes; radios; lunettes de soleil; 
téléphones; téléviseurs; caméras vidéo; cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; 
visiophones; émetteurs-récepteurs portatifs; repose-poignets et accoudoirs pour le travail à 
l'ordinateur.

 Classe 14
(3) Réveils; boucles de ceinture en métal précieux; cravates-ficelles avec embout en métal 
précieux; bracelets; bustes en métal précieux; éteignoirs en métal précieux; bougeoirs en métal 
précieux; breloques; horloges; boucles d'oreilles; bijoux; coffrets à bijoux en métal précieux; 
chaînes; anneaux porte-clés en métal précieux; épinglettes; coupe-papier en métal précieux; 
chaînes de cou; colliers; épingles à cravate; jetons et pièces sans valeur pécuniaire; épinglettes 
décoratives; pendentifs; bagues; anneaux à cravate-ficelle; chronomètres; pinces à cravate; 
épingles à cravate; pinces cravate; horloges murales; bracelets de montre; boîtiers de montre; 
chaînes de montre; sangles de montre; montres; alliances; montres-bracelets.

 Classe 16
(4) Carnets d'adresses; almanachs; appliques, à savoir décalcomanies; carnets de rendez-vous; 
reproductions artistiques; trousses de peinture d'artisanat; carnets d'autographes; livres pour 
bébés; stylos à bille; cartes de baseball; reliures; serre-livres; signets; livres; autocollants pour 
pare-chocs; calendriers; bandes dessinées; crayons à dessiner; cartes de Noël; craie; tableaux 
noirs; livres d'activités pour enfants; sous-verres en papier; albums de pièces de monnaie; livres à 
colorier; pages à colorier; crayons de couleur; livres de bandes dessinées; bandes dessinées; 
carnets de bons de réduction; décalcomanies; ornements de table décoratifs en papier; agendas; 
couches jetables pour bébés; règles à dessin; tableaux blancs; enveloppes; gommes à effacer; 
crayons-feutres; cartes éclair; cartes-cadeaux; papier-cadeau; globes; cartes de souhaits; livres 
d'or; magazines; cartes géographiques; marqueurs; bloc-notes; pâte à modeler; bulletins 
d'information; journaux; papier à lettres; carnets; papier pour carnets; peintures; drapeaux en 
papier; cotillons en papier; chapeaux de fête en papier; décorations à gâteau en papier; 
décorations de fête en papier; serviettes de table en papier; sacs en papier pour fêtes; presse-
papiers; noeuds en papier pour emballages-cadeaux; fanions en papier; napperons en papier; 
nappes en papier; nappes en plastique; sacs en plastique pour fêtes; porte-stylos et porte-
crayons; crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; stylos; périodiques; albums 
photos; photos; photos artistiques; livres d'images; plastique pour l'emballage, nommément sacs 
en plastique; portraits; cartes postales; affiches; attestations de prix imprimées; certificats 
imprimés; invitations imprimées; menus imprimés; livres de recettes; tampons en caoutchouc; 
sacs à sandwich; cartes de pointage; albums de timbres; articles de papeterie pour l'écriture; 
agrafeuses; autocollants; cartes à collectionner; règles non graduées; papier à lettres; matériel 
d'écriture.

 Classe 18
(5) Sacs de sport tout usage; sacs de sport; sacs à dos porte-bébés; sacs à dos; sacs de plage; 
sacs à livres; étuis à cartes de visite; porte-monnaie; porte-monnaie; sacs à couches; sacs 
polochons; sacs banane; sacs d'entraînement; sacs à main; sacs à dos; étuis porte-clés; porte-
clés en cuir; étuis à rouge à lèvres; valises; étiquettes à bagages; sacs court-séjour; sacs à main; 
sacs d'école; sacs à provisions; fourre-tout; parapluies; sacs de taille; portefeuilles.

 Classe 20
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(6) Matelas pneumatiques de camping; berceaux; lits; bancs; bibliothèques; armoires; chaises; 
pinces à photos; portemanteaux; plateaux à clavier d'ordinateur; lits d'enfant; canapés; paillettes 
décoratives; mobiles décoratifs; bureaux; pailles; plaques de pierre taillées et gravées; figurines et 
statuettes en os, plâtre, plastique, cire et bois; mâts de drapeau; repose-pieds; mobilier, 
nommément mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, mobilier 
de jardin, mobilier de patio, mobilier de bureau et mobilier de salle de séjour; décorations 
d'emballages-cadeaux en plastique; éventails; miroirs à main; coffrets à bijoux autres qu'en métal; 
breloques porte-clés autres qu'en métal; causeuses; porte-revues; matelas; miroirs; décorations 
autres que pour Noël en os, plâtre, plastique, cire et bois; ottomanes; décorations de fête en 
plastique; socles; cadres; oreillers et coussins; supports à plante en treillis et en métal; plaques 
murales décoratives; drapeaux en plastique; porte-noms en plastique; plaques d'immatriculation 
de fantaisie en plastique; fanions en plastique; décorations à gâteau en plastique; coquillages; 
sacs de couchage; tables; coffres à jouets; porte-parapluies; stores vénitiens; carillons éoliens.

 Classe 21
(7) Gants de barbecue; articles pour boissons; verrerie pour boissons; maisons d'oiseaux; bols; 
balais; plaques à gâteau; moules à gâteau; pelles à gâteau; bougeoirs autres qu'en métal 
précieux; éteignoirs; gourdes; figurines en céramique; sous-verres autres qu'en papier et autres 
que du linge de table; boîtes pliantes à usage domestique; jarres à biscuits; emporte-pièces de 
cuisine; tire-bouchons; tasses; tringles à rideaux; poches à douille de pâtisserie; prismes 
décoratifs en cristal; verre décoratif; assiettes décoratives; vaisselle; figurines en porcelaine de 
Chine, en cristal, en terre cuite, en verre et en porcelaine; pots à fleurs; brosses à cheveux; 
peignes à cheveux; contenants isothermes pour aliments et boissons; manchons isothermes pour 
contenants à boisson; boîtes à lunch; grandes tasses; porte-serviettes de table; ronds de 
serviette autres qu'en métaux précieux; gants de cuisinier; gobelets en papier; assiettes en papier; 
moules à tarte; pelles à tarte; gobelets en plastique; bouteilles d'eau en plastique; assiettes; porte-
savons; bouilloires; services à thé; contenants isothermes pour aliments et boissons; brosses à 
dents; plateaux; sous-plats; bouteilles isothermes; corbeilles à papier.

 Classe 24
(8) Couvertures en tricot; gants de barbecue; linge de toilette; serviettes de bain; couvertures; 
baldaquins; linge de lit; draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés; calicot; couvertures pour 
enfants; sous-verres en tissu; napperons en dentelle; drapeaux en toile; fanions en toile; 
édredons; bandes protectrices pour lit d'enfant; rideaux; drapeaux en tissu; fanions en feutre; 
serviettes de golf; essuie-mains; mouchoirs; capes de bain; linge de maison; linges à vaisselle; 
gants de cuisinier; taies d'oreiller; housses d'oreillers; maniques; courtepointes; couvertures de 
bébé; couvertures en soie; linge de table; serviettes de table en tissu; napperons en tissu; nappes 
en tissu; jetés; serviettes en tissu; débarbouillettes; couvertures de laine.

 Classe 28
(9) Jeux d'adresse; figurines d'action et accessoires connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; 
jouets multiactivités; jeux de badminton; ballons; bâtons de baseball; ballons de basketball; jouets 
de bain; balles de baseball; ballons de plage; jeux de poches; poupées rembourrées avec des 
billes; blocs de jeu de construction; boules de quilles; nécessaires à bulles de savon; gants de 
receveur; jeux d'échecs; cosmétiques jouets; bas de Noël; décorations d'arbre de Noël; figurines 
de collection; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; disques volants jouets; poupées; 
vêtements de poupée; accessoires de poupée; jeux de poupées; jouets d'action électriques; 
articles de pêche; balles de golf; gants de golf; repères de balle de golf; jeux électroniques de 
poche; rondelles de hockey; jouets gonflables; casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants; trousses 
pour apprendre des tours de magie; billes; jeux de manipulation; jouets mécaniques; boîtes à 
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musique; jouets musicaux; jeux de société; cotillons, en l'occurrence petits jouets; jeux de fête; 
cartes à jouer; jouets en peluche; ballons de boxe; marionnettes; disques à va-et-vient; patins à 
roulettes; balles de caoutchouc; planches à roulettes; planches à neige; boules à neige; ballons de 
soccer; toupies; jouets à presser; jouets rembourrés; tables de tennis de table; jeux de cible; 
oursons en peluche; balles de tennis; figurines d'action jouets; ensembles de seau et de pelle 
jouets; mobiles jouets; véhicules jouets; scooters jouets; autos jouets; nécessaires de modélisme; 
figurines jouets; tirelires; camions jouets; montres jouets; jouets arroseurs; jouets à remonter.

 Classe 29
(10) Fromage; fromage avec craquelins; fromage à tartiner; fruits confits; lait au chocolat; produits 
laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; trempettes pour grignotines; fruits 
secs; yogourts à boire; plats congelés composés principalement de viande, de poisson, de volaille 
et de légumes; conserves de fruits; grignotines à base de fruits; confitures; gelées; boissons à 
haute teneur en lait; viandes; noix comestibles; beurre d'arachide; croustilles; grignotines à base 
de pommes de terre; lait en poudre; raisins secs; mélange de grignotines composé principalement 
de fruits transformés, de noix transformées et de raisins secs; soupe; préparations pour soupes; 
desserts sucrés à la gélatine; yogourt.

 Classe 30
(11) Bagels; préparations pour laits fouettés; biscuits; pain; céréales de déjeuner; grignotines à 
base de céréales; gomme; gâteaux; préparations à gâteaux; bonbons; bonbons décoratifs pour 
gâteaux; ketchup; barres-collations à base de céréales; gomme; chocolat; boissons à base de 
chocolat; boissons à base de cacao; cornets à crème glacée; bonbons; biscuits; grignotines à 
base de maïs; craquelins; sandwichs à la charcuterie; desserts à la gélatine aromatisés et sucrés; 
friandises glacées; plats congelés composés principalement de pâtes alimentaires et de riz; 
yogourt glacé; miel; crème glacée; lait glacé; réglisse; guimauves; mayonnaise; muffins; moutarde; 
nouilles; gruau; crêpes; préparations à crêpes; pâtes alimentaires; pâtisseries; sirop à crêpes; 
tartes; pizza; maïs éclaté; bretzels; crèmes-desserts; riz; petits pains; sauces à salade; sauces, 
nommément sauce à spaghettis, sauce à tacos, sauce à enchiladas et sauce tomate; sorbets; 
épices; thé; tortillas; gaufres.

 Classe 32
(12) Eau potable; boissons énergisantes; eaux aromatisées; jus de fruits; boissons aromatisées 
aux fruits; concentrés à base de jus; limonade; punch sans alcool; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazeuses; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons 
fouettées; eau gazeuse; boissons pour sportifs; sirops pour faire des boissons gazeuses; eau de 
table; jus de légumes.

SERVICES

Classe 41
Production, présentation, distribution et location de films; production, présentation, distribution et 
location d'émissions de télévision et de radio; production, présentation, distribution et location 
d'enregistrements audio et vidéo, nommément de films, d'émissions de télévision et de musique; 
divertissement interactif en ligne offert sur un réseau de communication mondial, nommément jeux 
informatiques en ligne, concours consistant en des remises de cadeaux promotionnels, épisodes 
d'émissions de télévision, vidéoclips, films et information dans le domaine de la radio, des 
émissions de télévision, des films, des parcs d'attractions et des représentations devant public par 
des artistes dans les domaines de l'humour, du théâtre et de la musique; production d'émissions 
de divertissement, d'émissions d'information de divertissement et d'émissions interactives, 
nommément de films, d'émissions de télévision, de musique et de jeux informatiques pour la 
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diffusion à la télévision, par câble, par satellite, sur des supports audio et vidéo, sur des 
cartouches, des disques laser, des disques informatiques et par des moyens électroniques; 
production et offre de divertissement, de nouvelles et d'information par des réseaux informatiques 
et de communication; services de parc d'attractions et de parc thématique; services 
d'enseignement et de divertissement dans le domaine des parcs thématiques; spectacles, 
nommément spectacles humoristiques et dramatiques et spectacles de musique; représentations 
devant public, nommément représentations d'oeuvres humoristiques, dramatiques et musicales; 
productions théâtrales; services d'animation, nommément prestations humoristiques, dramatiques 
et musicales d'artistes professionnels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 2014, demande no: 
86446367 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 
novembre 2014, demande no: 86446375 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 2014, demande no: 86446380 en liaison avec le même genre 
de produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 2014, demande no: 86446385 en 
liaison avec le même genre de produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 2014, 
demande no: 86446390 en liaison avec le même genre de produits (5); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 06 novembre 2014, demande no: 86446395 en liaison avec le même genre de 
produits (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 2014, demande no: 86446400 en liaison 
avec le même genre de produits (7); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 2014, demande 
no: 86446407 en liaison avec le même genre de produits (8); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 
novembre 2014, demande no: 86446423 en liaison avec le même genre de produits (9); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 2014, demande no: 86446433 en liaison avec le même genre 
de produits (10); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 2014, demande no: 86446440 en 
liaison avec le même genre de produits (11); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 2014, 
demande no: 86446444 en liaison avec le même genre de produits (12); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 06 novembre 2014, demande no: 86446450 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 1,720,507  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mabey Holdings Limited, One Valpy, 20 Valpy 
Street, Reading RG1 1AR, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

MABEY
Produits

 Classe 06
Équipement de construction fait principalement de métal, nommément ponts en sections, supports 
flottants, charpentes, dalles de tablier, pylônes, ponts sur chevalets et ponts roulants tous pour la 
construction de ponts temporaires ou permanents ou pour la mise à disposition de charpentes et 
de fondations pour ces ponts; ponts modulaires préfabriqués faits principalement de métal.

SERVICES

Classe 37
(1) Services de génie civil ayant trait aux ponts; construction, entretien et réparation de ponts.

Classe 42
(2) Services de dessin technique, de conception et de consultation en génie civil ayant trait aux 
ponts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (2). Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 23 septembre 2014, 
demande no: 3073723 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 19 décembre 2014 sous le No. 3073723 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1). Reconnue pour 
enregistrable en vertu de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720507&extension=00
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  N  de la demandeo 1,725,990  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROMARK LABORATORIES, L.C., 3000 
Bayport Drive, Suite 200, Tampa, Florida 
33607, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WILINTRIS
Produits

 Classe 05
Préparation pharmaceutique pour le traitement de la grippe ou d'autres infections respiratoires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 décembre 2014, demande no: 86
/474,020 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=1725990&extension=00
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  N  de la demandeo 1,726,343  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DigitalGlobe, Inc., 1601 Dry Creek Drive, Suite 
260, Longmont, CO 80503, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
PARLEE MCLAWS LLP
1700 Enbridge Centre, 10175-101 Street NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0H3

MARQUE DE COMMERCE

WORLDVIEW
Produits
Affiches, photos et cartes géographiques comprenant des images de la terre.

SERVICES
(1) Transmission électronique d'images, nommément de photos et de cartes par un réseau 
informatique mondial.

(2) Offre de services d'information, nommément offre d'images par la collecte, la manipulation, le 
traitement, la mise en forme électronique et la distribution de donnée d'images aériennes, 
géographiques et satellites de la terre; conception, développement, mise en oeuvre, mise à jour et 
maintenance de logiciels et de bases de données; interprétation d'images numériques aériennes 
et satellites de la terre; services de photogrammétrie; services géospatiaux, nommément 
conception de cartes et de dessins à l'échelle à partir de photos aériennes et satellites; traitement, 
manipulation et interprétation d'images informatiques et d'images satellites de la terre; surveillance 
et photographie de la terre à partir de l'espace, nommément offre de photos et d'images 
informatisées haute résolution de cibles géographiques ou autres au moyen d'équipement satellite 
spatial optique et d'imagerie; offre d'images de la terre par imagerie satellite.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 octobre 2014, demande no: 86/440,
216 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 octobre 2014, 
demande no: 86/440,266 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 30 octobre 2014, demande no: 86/440,302 en liaison avec le même genre de 
services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 septembre 2015 sous le 
No. 4,816,466 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 septembre 2015 
sous le No. 4,816,469 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 
septembre 2015 sous le No. 4,816,472 en liaison avec les services (2). 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=1726343&extension=00
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  N  de la demandeo 1,729,079  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BROADSPECTRUM (IP) HOLDINGS PTY 
LIMITED, Level 10, 111 Pacific Highway, North 
Sydney, NSW 2060, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

BROADSPECTRUM
Produits

 Classe 06
(1) Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal, nommément conduits 
d'air en métal pour bâtiments, poutres en métal commun pour bâtiments, revêtements en métal 
pour bâtiments, feuilles composites en métal pour la construction, colonnes en métal pour 
bâtiments, échafaudages en métal pour bâtiments et panneaux de construction en métal; 
constructions transportables en métal, nommément chalets, maisons, remises et salles de classe 
modulaires en métal; ponts préfabriqués en métal; métal pour voies ferrées; haubans non 
électriques; clôtures grillagées non électriques; petits articles de quincaillerie en métal, 
nommément clous, ressorts, buses, crochets, tiges, manchons; tuyaux en métal pour le transfert 
de liquides et de gaz; coffres-forts; produits en métal commun non compris dans d'autres classes, 
nommément portes, cadres de porte, panneaux de porte, clés, boîtes aux lettres, coffres en métal, 
toitures en métal, cadenas, stores d'extérieur en métal.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
sauvetage et d'enseignement, nommément ceintures de sauvetage, bouées de sauvetage, gilets 
de sauvetage et radeaux de sauvetage; appareils et instruments de conduction, de commutation, 
de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique, 
nommément prises de courant, fusibles électriques, convertisseurs électriques et câbles 
électriques; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément télévisions et matériel informatique de télécommunication, moniteurs d'ordinateur, 
téléphones et téléphones mobiles; appareils d'enregistrement et de lecture audio et vidéo, 
nommément graveurs et lecteurs de DVD, boîtiers décodeurs numériques et enregistreurs 
vidéonumériques; disques vierges, disques d'enregistrement; disques compacts vierges, DVD 
vierges et autres supports d'enregistrement numériques, nommément clés USB à mémoire flash 
vierges; mécanismes à pièces pour téléviseurs; caisses enregistreuses, calculatrices, matériel de 
traitement de données, nommément ordinateurs; logiciels pour la gestion et le contrôle de 
l'exploitation et de l'entretien d'installations et de systèmes d'infrastructures; extincteurs, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729079&extension=00
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nommément pompes à incendie, couvertures antifeu et extincteurs; systèmes de contrôle d'accès 
et de surveillance d'alarme pour bâtiments, nommément alarmes de sécurité et avertisseurs 
d'incendie.

 Classe 11
(3) Centrales électriques, à savoir groupes motopropulseurs pour centrales électriques connexes 
et vendues comme un tout, nommément générateurs de chaleur, installations de chauffage, 
conditionneurs d'air, accumulateurs de chaleur, cheminées en métal; cheminées en ciment; tous 
les produits susmentionnés à usage industriel relativement à des centrales électriques et à des 
services de production d'énergie; appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de 
cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation et d'alimentation en eau ainsi qu'installations 
sanitaires, nommément appareils de climatisation, condenseurs, nommément condenseurs 
d'appareil de chauffage, condenseurs de ventilateur, condenseurs d'appareil de séchage, 
condenseurs de réfrigérateur, radiateurs, épurateurs d'air, diffuseurs d'air, ventilateurs de plafond, 
grils, friteuses, chaudières électriques, lampes électriques, plaques chauffantes électriques, 
robinets, fours industriels, chaudières à gaz, prises d'eau, brûleurs à mazout, fours, poêles, 
réfrigérateurs, fosses septiques, douches, éviers.

 Classe 19
(4) Matériaux de construction non métalliques, nommément briques, ciment, carreaux de 
céramique, panneaux de particules, tuyaux en béton, nommément tuyaux en mortier de ciment, 
tuyaux d'égout en ciment et en béton, gravier et gypse; tuyaux rigides non métalliques pour 
bâtiments, nommément tuyaux de drainage en céramique; asphalte, brai et bitume; constructions 
transportables non métalliques, nommément chalets, maisons, remises et salles de classe 
modulaires faits de bois, de ciment et de contreplaqué; monuments, autres qu'en métal, 
nommément monuments en pierre et en béton; bâtiments commerciaux, de vente au détail et 
résidentiels autres qu'en métal.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
services de gestion des affaires; services de gestion des affaires commerciales et services 
d'administration commerciale, nommément administration de personnel, d'installations, et 
d'infrastructures pour des tiers dans les domaines de la gestion des affaires, de 
l'approvisionnement d'entreprise, du transport public et commercial (terrestre, ferroviaire, aérien et 
maritime), du traitement chimique, de la construction, de la protection personnelle, de la réduction 
des émissions, de la production et de la distribution d'énergie, du forage commercial et industriel, 
de la logistique, de la fabrication, de la médecine, de l'exploration gazière et de la prospection des 
minéraux, de l'exploitation minière, de la gestion de personnel et de sous-traitants, de la gestion 
de projets, de biens et d'habitations, de la gestion du recyclage et des déchets, de la sécurité et de 
la gestion des risques, des télécommunications, ainsi que du traitement et de la distribution de 
l'eau; gestion de projets d'affaires; services de consultation auprès des entreprises ayant trait à la 
fiscalité, à la finance et aux placements; conseils et consultation en fiscalité (comptabilité); 
services de gestion d'évènements, nommément organisation d'expositions ou de salons 
professionnels à des fins commerciales ou publicitaires dans les domaines du génie civil, de la 
gestion de projets, des bâtiments, de la construction, ainsi que de l'exploitation, de l'entretien et du 
déclassement d'installations industrielles et commerciales; offre d'information de marketing 
d'entreprise pour des tiers.

Classe 36
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(2) Services financiers, nommément évaluations financières, prévisions financières, analyse 
financière et planification financière; services de gestion financière; services de placement, 
nommément services de placement en biens immobiliers, services de placements financiers, 
nommément analyse de placements financiers, courtage de placements financiers et conseils en 
placement financier; services de gestion de placements; services de consultation et de conseil en 
fiscalité (services financiers); services d'investissement de capitaux; services de consultation en 
analyse financière; gestion financière; assurance, nommément consultation en assurance et 
souscription d'assurances; affaires financières et affaires monétaires, nommément gestion 
financière; affaires immobilières, nommément services d'évaluation immobilière, location 
d'appartements, services de placement en biens immobiliers et services de gestion immobilière.

Classe 37
(3) Services de construction de bâtiments; services de réparation d'équipement, nommément 
d'équipement agricole, nommément d'équipement agricole pour l'ensemencement, l'irrigation et 
l'épandage d'engrais, d'équipement de construction, nommément d'excavatrices, de chargeuses, 
de tombereaux, de machinerie de compactage et de tracteurs, de matériel de bureau, nommément 
de classeurs et d'articles de rangement, d'étagères, de postes de travail, d'imprimantes, de 
chaises, de bureaux, d'équipement de protection personnelle, nommément de bottes, de 
masques, de casques de sécurité, de bouchons d'oreilles, de respirateurs, de gants, de harnais de 
sécurité et de vêtements offrant une grande visibilité, nommément de vêtements imperméables, 
de vestes, de gilets de ski, de coupe-vent, de pantalons, de chandails molletonnés, de chandails, 
de tee-shirts, de chemises, de gants, de chapeaux, de chapeaux imperméables, de casquettes et 
d'équipement industriel, nommément de tarières, de lames, de marteaux, de pulvérisateurs, de 
balais hydrauliques et de cisailles, réparation de bâtiments et d'équipement industriel dans les 
domaines de la gestion des affaires, de l'approvisionnement d'entreprise, du transport public et 
commercial terrestre, ferroviaire, aérien et maritime, du traitement chimique, de la construction, de 
la protection personnelle, de la réduction des émissions, de la production et de la distribution 
d'énergie, du forage industriel et commercial, de la logistique, de la fabrication, de la médecine, de 
l'exploration gazière et de la prospection des minéraux, de l'exploitation minière, de la gestion de 
personnel et de sous-traitants, de la gestion de projets, de biens et d'habitations, de la gestion du 
recyclage et des déchets, de la sécurité et de la gestion des risques, des télécommunications, 
ainsi que du traitement et de la distribution de l'eau; installation d'équipement industriel dans des 
installations d'exploitation dans les domaines de la gestion des affaires, de l'approvisionnement 
d'entreprise, du transport public et commercial (terrestre, ferroviaire, aérien et maritime), du 
traitement chimique, de la construction, de la protection personnelle, de la réduction des 
émissions, de la production et de la distribution d'énergie, du forage industriel et commercial, de la 
logistique, de la fabrication, de la médecine, de l'exploration gazière et de la prospection des 
minéraux, de l'exploitation minière, de la gestion de personnel et de sous-traitants, de la gestion 
de projets, de biens et d'habitations, de la gestion du recyclage et des déchets, de la sécurité et de 
la gestion des risques, des télécommunications, ainsi que du traitement et de la distribution de 
l'eau; entretien, installation et réparation d'équipement et d'articles électriques et d'équipement de 
construction; construction, installation et entretien d'installations et d'infrastructures dans les 
domaines de la gestion des affaires, de l'approvisionnement d'entreprise, du transport public et 
commercial (terrestre, ferroviaire, aérien et maritime), du traitement chimique, de la construction, 
de la protection personnelle, de la réduction des émissions, de la production et de la distribution 
d'énergie, du forage industriel et commercial, de la logistique, de la fabrication, de la médecine, de 
l'exploration gazière et de la prospection des minéraux, de l'exploitation minière, de la gestion de 
personnel et de sous-traitants, de la gestion de projets, de biens et d'habitations, de la gestion du 
recyclage et des déchets, de la sécurité et de la gestion des risques, des télécommunications, 
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ainsi que du traitement et de la distribution de l'eau; extraction minière; services de génie civil; 
services de construction de bâtiments; services de gestion de projets de construction; services de 
forage, nommément services de forage pour du pétrole, du gaz, de l'eau et des minerais, 
nommément forage de puits de pétrole, forage horizontal de puits d'eau, forage au diamant par 
carottage par tiges, forage avec circulation inverse, carottage à l'air, forage à l'air et à la boue, 
forage de développement, forage à l'eau, forage gazier de filon de charbon, forage 
hydrogéologique, forage d'exploration; services de construction souterraine et de génie civil; 
services de promotion immobilière ainsi que services de construction, d'inspection, de gestion de 
construction, de remise à neuf et de rénovation; services de gestion de projets liés à la promotion 
immobilière; services de nettoyage de structures et d'équipement de construction, ainsi que de 
matériaux, de bâtiments et de véhicules; location d'équipement de construction, nommément 
d'excavatrices, de chargeuses, de tombereaux, de machinerie de compactage et de tracteurs ainsi 
que d'appareils de nettoyage, nommément de brosses à sols, de balayeuses, d'aspirateurs, de 
nettoyeurs à vapeur et pour tapis, de nettoyeurs à pression et de polisseuses; offre d'information 
dans le domaine du forage; services d'entretien ménager, nommément nettoyage d'habitations.

Classe 38
(4) Télécommunications, nommément offre de services de téléphonie et de téléphonie Internet; 
télécommunications, nommément offre d'accès par ligne commutée multiutilisateur, à haute 
vitesse et par liaison spécialisée à Internet, à des réseaux informatiques mondiaux, à des réseaux 
de communication électroniques et à des babillards; télécommunications, nommément 
transmission électronique de messages texte et vocaux, d'images numériques et de vidéoclips 
numériques préenregistrés téléchargeables par Internet; exploitation d'un réseau étendu (RE); 
offre d'un site Web offrant des liens pour la transmission de données et des services de téléphonie 
entre des véhicules et des installations de gestion de parcs de véhicules; service de 
communication télématique à bord offrant la navigation et le repérage sans fil de véhicules; 
gestion d'installations techniques (gestion et prise de décision stratégiques, gestion opérationnelle 
d'enjeux techniques, entretien et réparation par des technologies de l'information) et de réseaux 
de télécommunication.

Classe 39
(5) Transport de passagers et de fret par voie aérienne, maritime, ferroviaire et terrestre; 
emballage et entreposage de marchandises à transporter; location d'espace d'entreposage; 
location de conteneurs d'entreposage; organisation de voyages; services de distribution d'énergie, 
nommément services publics, à savoir distribution d'électricité; offre d'information dans les 
domaines du transport et de la distribution d'électricité.

Classe 40
(6) Traitement de matériaux, nommément traitement thermique de métaux communs, traitement 
thermique de métaux précieux, traitement thermique de minerais métalliques, traitement thermique 
de pétrole, traitement thermique de charbon, traitement thermique d'huiles industrielles, traitement 
thermique de pétrole brut, traitement thermique d'alliages de métaux, chaudronnerie sur cuivre, 
électrodéposition, dorure, placage d'or, traçage au laser de pierres précieuses, coupe de pierres 
précieuses, meulage et polissage de métaux communs, de métaux précieux, de pierres 
précieuses et de pierres, argenture, offre d'information dans le domaine du traitement thermique, 
fabrication sur mesure de bijoux, transformation et traitement thermique de minerais et de métaux, 
nommément récupération de métaux contenus dans des matières naturelles et traitement 
thermique des métaux, nommément extraction de métaux contenus dans des minéraux, 
transformation et raffinage de pétrole et de gaz, congélation de gaz pour des tiers, séparation et 
fractionnement de liquides pour le gaz naturel, liquéfaction de gaz naturel, consultation technique 
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dans les domaine du traitement thermique, de l'exploitation minière, de l'exploration pétrolière, de 
l'exploration gazière, de la transformation de minerais et de métaux, du traitement thermique de 
minerais et de métaux, de la transformation du pétrole, du traitement thermique du pétrole, de la 
transformation du charbon, du traitement thermique du charbon, de la transformation d'huiles 
industrielles, du traitement thermique d'huiles industrielles, de la transformation du pétrole brut, du 
traitement thermique du pétrole brut, de la transformation d'alliages de métaux, du traitement 
thermique d'alliages de métaux, de la transformation de produits chimiques et du traitement de 
produits chimiques; traitement de la pourriture sèche du bois d'oeuvre, production d'électricité, 
services de production gazière, raffinage de gaz et de pétrole, purification de métaux, de déchets 
et de l'eau; offre d'information dans les domaines de l'exploitation minière, de la production d'eau 
et des ressources énergétiques.

Classe 41
(7) Éducation, nommément tenue d'ateliers, de séminaires, de conférences et d'expositions dans 
les domaines de la santé au travail et de la sécurité personnelle; offre de formation et tenue 
d'ateliers dans les domaines de la gestion des affaires, de l'approvisionnement d'entreprise, du 
transport public et commercial (terrestre, ferroviaire, aérien et maritime), de la production 
chimique, de la construction, de la protection personnelle, de la réduction des émissions, de la 
production et de la distribution d'énergie, du forage industriel et commercial, de la logistique, de la 
fabrication, de la médecine, de l'exploration gazière et de la prospection des minéraux, de 
l'exploitation minière, de la gestion de personnel et de sous-traitants, de la gestion de projets, de 
biens et d'habitations, de la gestion du recyclage et des déchets, de la sécurité et de la gestion 
des risques, des télécommunications, ainsi que du traitement et de la distribution de l'eau; 
services éducatifs, nommément offre de formation dans les domaines de la santé et de la sécurité 
au travail; planification d'évènements; organisation et tenue de séminaires, de conférences et 
d'expositions à des fins de divertissement, pédagogiques et de formation dans les domaines de la 
gestion des affaires, de l'approvisionnement d'entreprise, du transport public et commercial 
(terrestre, ferroviaire, aérien et maritime), du traitement chimique, de la construction, de la 
protection personnelle, de la réduction des émissions, de la production et de la distribution 
d'énergie, du forage industriel et commercial, de la logistique, de la fabrication, de la médecine, de 
l'exploration gazière et de la prospection des minéraux, de l'exploitation minière, de la gestion de 
personnel et de sous-traitants, de la gestion de projets, de biens et d'habitations, de la gestion du 
recyclage et des déchets, de la sécurité et de la gestion des risques, des télécommunications, 
ainsi que du traitement et de la distribution de l'eau.

Classe 42
(8) Services d'étalonnage et d'essai, nommément surveillance et mesure de la pression, de 
l'humidité, de la température et d'autres conditions environnementales; services scientifiques et 
technologiques, nommément administration de systèmes informatiques pour des tiers; services 
d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines de la gestion des affaires, de 
l'approvisionnement, du transport public et commercial (terrestre, ferroviaire, aérien et maritime), 
du traitement chimique, de la construction, de la protection personnelle, de la réduction des 
émissions, de la production et de la distribution d'énergie, du forage industriel et commercial, de la 
logistique, de la fabrication, de la médecine, de l'exploration gazière et de la prospection des 
minéraux, de l'exploitation minière, de la gestion de personnel et de sous-traitants, de la gestion 
de projets, de biens et d'habitations, de la gestion du recyclage et des déchets, de la sécurité et de 
la gestion des risques, des télécommunications, ainsi que du traitement et de la distribution de 
l'eau; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services de gestion en 
génie, nommément d'installations et d'infrastructures dans les domaines de la gestion des affaires, 
de l'approvisionnement d'entreprise, du transport public et commercial (terrestre, ferroviaire, aérien 
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et maritime), du traitement chimique, de la construction, de la protection personnelle, de la 
réduction des émissions, de la production et de la distribution d'énergie, du forage industriel et 
commercial, de la logistique, de la fabrication, de la médecine, de l'exploration gazière et de la 
prospection des minéraux, de l'exploitation minière, de la gestion de personnel et de sous-
traitants, de la gestion de projets, de biens et d'habitations, de la gestion du recyclage et des 
déchets, de la sécurité et de la gestion des risques, des télécommunications, ainsi que du 
traitement et de la distribution de l'eau; services de gestion de projets d'ingénierie; génie civil; 
services de dessin; conception, développement et maintenance de réseaux informatiques sans fil; 
recherche ayant trait au génie civil; architecture; services de gestion de projets d'architecture; 
services de conseil et de consultation en durabilité, en pollution et en protection de 
l'environnement; services de surveillance de l'environnement en matière de qualité de l'eau, de 
déchets et de recyclage.

Classe 43
(9) Services de traiteur pour l'offre d'aliments et de boissons; hébergement hôtelier temporaire; 
hébergement temporaire dans des auberges de jeunesse; hébergement de répit temporaire; 
location d'hébergement transportable, nommément de caravanes, de bâtiments démontables, 
nommément d'immeubles de bureaux mobiles en métal, d'hébergement temporaire, nommément 
d'hébergement hôtelier temporaire et d'hébergement en auberge temporaire; services de traiteur 
sous contrat; services de traiteur mobile; services de conseil ayant trait à des services de traiteur; 
services d'entretien ménager; location de bâtiments transportables.

Classe 44
(10) Services médicaux, nommément offre d'aide médicale d'urgence, de dépistage médical et 
d'imagerie médicale; services vétérinaires; services de conseil et de consultation ayant trait à 
l'utilisation de fumier et d'algues, à la lutte contre les parasites et les ravageurs en agriculture, en 
horticulture et en foresterie; services de foresterie, y compris plantation d'arbres, services de 
pépinière, graines d'ensemencement, diffusion d'information, y compris en ligne, sur les services 
de foresterie, extermination de parasites et de ravageurs pour la foresterie.

Classe 45
(11) Services juridiques; services de garde de sécurité; services de counseling, nommément 
services de counseling en matière de famille, de deuil, de mariage, de religion, de spiritualité et 
d'adoption; services de sécurité, nommément services d'agents de sécurité dans les immeubles; 
services de consultation et de conseil dans le domaine de la sécurité; services d'intervention et de 
vérification en cas d'alarme; surveillance de systèmes d'alarme-incendie et d'alarme de sécurité à 
des fins de sécurité; surveillance centralisée d'alarme antivol ou d'alarme-incendie; services 
d'accès aux bâtiments, nommément services de conciergerie, gestion de l'énergie dans les 
bâtiments, services de sécurité, nommément concernant le chauffage, la ventilation, la 
climatisation et l'éclairage de bâtiments; sécurité dans les domaines de la surveillance ainsi que 
des appels téléphoniques d'abonnés et de la communication avec les services de sécurité 
d'installations, en l'occurrence surveillance d'appels téléphoniques d'abonnés et communication 
avec les intervenants d'urgence en cas de besoin; récupération de biens volés; surveillance 
concernant le monoxyde de carbone et les basses températures; services de lutte contre les 
incendies; location d'avertisseurs d'incendie et d'extincteurs; surveillance à des fins de prévention 
des incendies.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 15 mai 2015 sous le No. 1693972 en liaison avec les produits et en 
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liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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Produits

 Classe 06
(1) Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal, nommément conduits 
d'air en métal pour bâtiments, poutres en métal commun pour bâtiments, revêtements en métal 
pour bâtiments, feuilles composites en métal pour la construction, colonnes en métal pour 
bâtiments, échafaudages en métal pour bâtiments et panneaux de construction en métal; 
constructions transportables en métal, nommément chalets, maisons, remises et salles de classe 
modulaires en métal; ponts préfabriqués en métal; métal pour voies ferrées; haubans non 
électriques; clôtures grillagées non électriques; petits articles de quincaillerie en métal, 
nommément clous, ressorts, buses, crochets, tiges, manchons; tuyaux en métal pour le transfert 
de liquides et de gaz; coffres-forts; produits en métal commun non compris dans d'autres classes, 
nommément portes, cadres de porte, panneaux de porte, clés, boîtes aux lettres, coffres en métal, 
toitures en métal, cadenas, stores d'extérieur en métal.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
sauvetage et d'enseignement, nommément ceintures de sauvetage, bouées de sauvetage, gilets 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744176&extension=00
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de sauvetage et radeaux de sauvetage; appareils et instruments de conduction, de commutation, 
de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique, 
nommément prises de courant, fusibles électriques, convertisseurs électriques et câbles 
électriques; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément télévisions et matériel informatique de télécommunication, moniteurs d'ordinateur, 
téléphones et téléphones mobiles; appareils d'enregistrement et de lecture audio et vidéo, 
nommément graveurs et lecteurs de DVD, boîtiers décodeurs numériques et enregistreurs 
vidéonumériques; disques vierges, disques d'enregistrement; disques compacts vierges, DVD 
vierges et autres supports d'enregistrement numériques, nommément clés USB à mémoire flash 
vierges; mécanismes à pièces pour téléviseurs; caisses enregistreuses, calculatrices, matériel de 
traitement de données, nommément ordinateurs; logiciels pour la gestion et le contrôle de 
l'exploitation et de l'entretien d'installations et de systèmes d'infrastructures; extincteurs, 
nommément pompes à incendie, couvertures antifeu et extincteurs; systèmes de contrôle d'accès 
et de surveillance d'alarme pour bâtiments, nommément alarmes de sécurité et avertisseurs 
d'incendie.

 Classe 11
(3) Centrales électriques, à savoir groupes motopropulseurs pour centrales électriques connexes 
et vendues comme un tout, nommément générateurs de chaleur, installations de chauffage, 
conditionneurs d'air, accumulateurs de chaleur, cheminées en métal; cheminées en ciment; tous 
les produits susmentionnés à usage industriel relativement à des centrales électriques et à des 
services de production d'énergie; appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de 
cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation et d'alimentation en eau ainsi qu'installations 
sanitaires, nommément appareils de climatisation, condenseurs, nommément condenseurs 
d'appareil de chauffage, condenseurs de ventilateur, condenseurs d'appareil de séchage, 
condenseurs de réfrigérateur, radiateurs, épurateurs d'air, diffuseurs d'air, ventilateurs de plafond, 
grils, friteuses, chaudières électriques, lampes électriques, plaques chauffantes électriques, 
robinets, fours industriels, chaudières à gaz, prises d'eau, brûleurs à mazout, fours, poêles, 
réfrigérateurs, fosses septiques, douches, éviers.

 Classe 19
(4) Matériaux de construction non métalliques, nommément briques, ciment, carreaux de 
céramique, panneaux de particules, tuyaux en béton, nommément tuyaux en mortier de ciment, 
tuyaux d'égout en ciment et en béton, gravier et gypse; tuyaux rigides non métalliques pour 
bâtiments, nommément tuyaux de drainage en céramique; asphalte, brai et bitume; constructions 
transportables non métalliques, nommément chalets, maisons, remises et salles de classe 
modulaires faits de bois, de ciment et de contreplaqué; monuments, autres qu'en métal, 
nommément monuments en pierre et en béton; bâtiments commerciaux, de vente au détail et 
résidentiels autres qu'en métal.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
services de gestion des affaires; services de gestion des affaires commerciales et services 
d'administration commerciale, nommément administration de personnel, d'installations, et 
d'infrastructures pour des tiers dans les domaines de la gestion des affaires, de 
l'approvisionnement d'entreprise, du transport public et commercial (terrestre, ferroviaire, aérien et 
maritime), du traitement chimique, de la construction, de la protection personnelle, de la réduction 
des émissions, de la production et de la distribution d'énergie, du forage commercial et industriel, 
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de la logistique, de la fabrication, de la médecine, de l'exploration gazière et de la prospection des 
minéraux, de l'exploitation minière, de la gestion de personnel et de sous-traitants, de la gestion 
de projets, de biens et d'habitations, de la gestion du recyclage et des déchets, de la sécurité et de 
la gestion des risques, des télécommunications, ainsi que du traitement et de la distribution de 
l'eau; gestion de projets d'affaires; services de consultation auprès des entreprises ayant trait à la 
fiscalité, à la finance et aux placements; conseils et consultation en fiscalité (comptabilité); 
services de gestion d'évènements, nommément organisation d'expositions ou de salons 
professionnels à des fins commerciales ou publicitaires dans les domaines du génie civil, de la 
gestion de projets, des bâtiments, de la construction, ainsi que de l'exploitation, de l'entretien et du 
déclassement d'installations industrielles et commerciales; offre d'information de marketing 
d'entreprise pour des tiers.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément évaluations financières, prévisions financières, analyse 
financière et planification financière; services de gestion financière; services de placement, 
nommément services de placement en biens immobiliers, services de placements financiers, 
nommément analyse de placements financiers, courtage de placements financiers et conseils en 
placement financier; services de gestion de placements; services de consultation et de conseil en 
fiscalité (services financiers); services d'investissement de capitaux; services de consultation en 
analyse financière; gestion financière; assurance, nommément consultation en assurance et 
souscription d'assurances; affaires financières et affaires monétaires, nommément gestion 
financière; affaires immobilières, nommément services d'évaluation immobilière, location 
d'appartements, services de placement en biens immobiliers et services de gestion immobilière.

Classe 37
(3) Services de construction de bâtiments; services de réparation d'équipement, nommément 
d'équipement agricole, nommément d'équipement agricole pour l'ensemencement, l'irrigation et 
l'épandage d'engrais, d'équipement de construction, nommément d'excavatrices, de chargeuses, 
de tombereaux, de machinerie de compactage et de tracteurs, de matériel de bureau, nommément 
de classeurs et d'articles de rangement, d'étagères, de postes de travail, d'imprimantes, de 
chaises, de bureaux, d'équipement de protection personnelle, nommément de bottes, de 
masques, de casques de sécurité, de bouchons d'oreilles, de respirateurs, de gants, de harnais de 
sécurité et de vêtements offrant une grande visibilité, nommément de vêtements imperméables, 
de vestes, de gilets de ski, de coupe-vent, de pantalons, de chandails molletonnés, de chandails, 
de tee-shirts, de chemises, de gants, de chapeaux, de chapeaux imperméables, de casquettes et 
d'équipement industriel, nommément de tarières, de lames, de marteaux, de pulvérisateurs, de 
balais hydrauliques et de cisailles, réparation de bâtiments et d'équipement industriel dans les 
domaines de la gestion des affaires, de l'approvisionnement d'entreprise, du transport public et 
commercial terrestre, ferroviaire, aérien et maritime, du traitement chimique, de la construction, de 
la protection personnelle, de la réduction des émissions, de la production et de la distribution 
d'énergie, du forage industriel et commercial, de la logistique, de la fabrication, de la médecine, de 
l'exploration gazière et de la prospection des minéraux, de l'exploitation minière, de la gestion de 
personnel et de sous-traitants, de la gestion de projets, de biens et d'habitations, de la gestion du 
recyclage et des déchets, de la sécurité et de la gestion des risques, des télécommunications, 
ainsi que du traitement et de la distribution de l'eau; installation d'équipement industriel dans des 
installations d'exploitation dans les domaines de la gestion des affaires, de l'approvisionnement 
d'entreprise, du transport public et commercial (terrestre, ferroviaire, aérien et maritime), du 
traitement chimique, de la construction, de la protection personnelle, de la réduction des 
émissions, de la production et de la distribution d'énergie, du forage industriel et commercial, de la 
logistique, de la fabrication, de la médecine, de l'exploration gazière et de la prospection des 
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minéraux, de l'exploitation minière, de la gestion de personnel et de sous-traitants, de la gestion 
de projets, de biens et d'habitations, de la gestion du recyclage et des déchets, de la sécurité et de 
la gestion des risques, des télécommunications, ainsi que du traitement et de la distribution de 
l'eau; entretien, installation et réparation d'équipement et d'articles électriques et d'équipement de 
construction; construction, installation et entretien d'installations et d'infrastructures dans les 
domaines de la gestion des affaires, de l'approvisionnement d'entreprise, du transport public et 
commercial (terrestre, ferroviaire, aérien et maritime), du traitement chimique, de la construction, 
de la protection personnelle, de la réduction des émissions, de la production et de la distribution 
d'énergie, du forage industriel et commercial, de la logistique, de la fabrication, de la médecine, de 
l'exploration gazière et de la prospection des minéraux, de l'exploitation minière, de la gestion de 
personnel et de sous-traitants, de la gestion de projets, de biens et d'habitations, de la gestion du 
recyclage et des déchets, de la sécurité et de la gestion des risques, des télécommunications, 
ainsi que du traitement et de la distribution de l'eau; extraction minière; services de génie civil; 
services de construction de bâtiments; services de gestion de projets de construction; services de 
forage, nommément services de forage pour du pétrole, du gaz, de l'eau et des minerais, 
nommément forage de puits de pétrole, forage horizontal de puits d'eau, forage au diamant par 
carottage par tiges, forage avec circulation inverse, carottage à l'air, forage à l'air et à la boue, 
forage de développement, forage à l'eau, forage gazier de filon de charbon, forage 
hydrogéologique, forage d'exploration; services de construction souterraine et de génie civil; 
services de promotion immobilière ainsi que services de construction, d'inspection, de gestion de 
construction, de remise à neuf et de rénovation; services de gestion de projets liés à la promotion 
immobilière; services de nettoyage de structures et d'équipement de construction, ainsi que de 
matériaux, de bâtiments et de véhicules; location d'équipement de construction, nommément 
d'excavatrices, de chargeuses, de tombereaux, de machinerie de compactage et de tracteurs ainsi 
que d'appareils de nettoyage, nommément de brosses à sols, de balayeuses, d'aspirateurs, de 
nettoyeurs à vapeur et pour tapis, de nettoyeurs à pression et de polisseuses; offre d'information 
dans le domaine du forage; services d'entretien ménager, nommément nettoyage d'habitations.

Classe 38
(4) Télécommunications, nommément offre de services de téléphonie et de téléphonie Internet; 
télécommunications, nommément offre d'accès par ligne commutée multiutilisateur, à haute 
vitesse et par liaison spécialisée à Internet, à des réseaux informatiques mondiaux, à des réseaux 
de communication électroniques et à des babillards; télécommunications, nommément 
transmission électronique de messages texte et vocaux, d'images numériques et de vidéoclips 
numériques préenregistrés téléchargeables par Internet; exploitation d'un réseau étendu (RE); 
offre d'un site Web offrant des liens pour la transmission de données et des services de téléphonie 
entre des véhicules et des installations de gestion de parcs de véhicules; service de 
communication télématique à bord offrant la navigation et le repérage sans fil de véhicules; 
gestion d'installations techniques (gestion et prise de décision stratégiques, gestion opérationnelle 
d'enjeux techniques, entretien et réparation par des technologies de l'information) et de réseaux 
de télécommunication.

Classe 39
(5) Transport de passagers et de fret par voie aérienne, maritime, ferroviaire et terrestre; 
emballage et entreposage de marchandises à transporter; location d'espace d'entreposage; 
location de conteneurs d'entreposage; organisation de voyages; services de distribution d'énergie, 
nommément services publics, à savoir distribution d'électricité; offre d'information dans les 
domaines du transport et de la distribution d'électricité.

Classe 40
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(6) Traitement de matériaux, nommément traitement thermique de métaux communs, traitement 
thermique de métaux précieux, traitement thermique de minerais métalliques, traitement thermique 
de pétrole, traitement thermique de charbon, traitement thermique d'huiles industrielles, traitement 
thermique de pétrole brut, traitement thermique d'alliages de métaux, chaudronnerie sur cuivre, 
électrodéposition, dorure, placage d'or, traçage au laser de pierres précieuses, coupe de pierres 
précieuses, meulage et polissage de métaux communs, de métaux précieux, de pierres 
précieuses et de pierres, argenture, offre d'information dans le domaine du traitement thermique, 
fabrication sur mesure de bijoux, transformation et traitement thermique de minerais et de métaux, 
nommément récupération de métaux contenus dans des matières naturelles et traitement 
thermique des métaux, nommément extraction de métaux contenus dans des minéraux, 
transformation et raffinage de pétrole et de gaz, congélation de gaz pour des tiers, séparation et 
fractionnement de liquides pour le gaz naturel, liquéfaction de gaz naturel, consultation technique 
dans les domaine du traitement thermique, de l'exploitation minière, de l'exploration pétrolière, de 
l'exploration gazière, de la transformation de minerais et de métaux, du traitement thermique de 
minerais et de métaux, de la transformation du pétrole, du traitement thermique du pétrole, de la 
transformation du charbon, du traitement thermique du charbon, de la transformation d'huiles 
industrielles, du traitement thermique d'huiles industrielles, de la transformation du pétrole brut, du 
traitement thermique du pétrole brut, de la transformation d'alliages de métaux, du traitement 
thermique d'alliages de métaux, de la transformation de produits chimiques et du traitement de 
produits chimiques; traitement de la pourriture sèche du bois d'oeuvre, production d'électricité, 
services de production gazière, raffinage de gaz et de pétrole, purification de métaux, de déchets 
et de l'eau; offre d'information dans les domaines de l'exploitation minière, de la production d'eau 
et des ressources énergétiques.

Classe 41
(7) Éducation, nommément tenue d'ateliers, de séminaires, de conférences et d'expositions dans 
les domaines de la santé au travail et de la sécurité personnelle; offre de formation et tenue 
d'ateliers dans les domaines de la gestion des affaires, de l'approvisionnement d'entreprise, du 
transport public et commercial (terrestre, ferroviaire, aérien et maritime), de la production 
chimique, de la construction, de la protection personnelle, de la réduction des émissions, de la 
production et de la distribution d'énergie, du forage industriel et commercial, de la logistique, de la 
fabrication, de la médecine, de l'exploration gazière et de la prospection des minéraux, de 
l'exploitation minière, de la gestion de personnel et de sous-traitants, de la gestion de projets, de 
biens et d'habitations, de la gestion du recyclage et des déchets, de la sécurité et de la gestion 
des risques, des télécommunications, ainsi que du traitement et de la distribution de l'eau; 
services éducatifs, nommément offre de formation dans les domaines de la santé et de la sécurité 
au travail; planification d'évènements; organisation et tenue de séminaires, de conférences et 
d'expositions à des fins de divertissement, pédagogiques et de formation dans les domaines de la 
gestion des affaires, de l'approvisionnement d'entreprise, du transport public et commercial 
(terrestre, ferroviaire, aérien et maritime), du traitement chimique, de la construction, de la 
protection personnelle, de la réduction des émissions, de la production et de la distribution 
d'énergie, du forage industriel et commercial, de la logistique, de la fabrication, de la médecine, de 
l'exploration gazière et de la prospection des minéraux, de l'exploitation minière, de la gestion de 
personnel et de sous-traitants, de la gestion de projets, de biens et d'habitations, de la gestion du 
recyclage et des déchets, de la sécurité et de la gestion des risques, des télécommunications, 
ainsi que du traitement et de la distribution de l'eau.

Classe 42
(8) Services d'étalonnage et d'essai, nommément surveillance et mesure de la pression, de 
l'humidité, de la température et d'autres conditions environnementales; services scientifiques et 
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technologiques, nommément administration de systèmes informatiques pour des tiers; services 
d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines de la gestion des affaires, de 
l'approvisionnement, du transport public et commercial (terrestre, ferroviaire, aérien et maritime), 
du traitement chimique, de la construction, de la protection personnelle, de la réduction des 
émissions, de la production et de la distribution d'énergie, du forage industriel et commercial, de la 
logistique, de la fabrication, de la médecine, de l'exploration gazière et de la prospection des 
minéraux, de l'exploitation minière, de la gestion de personnel et de sous-traitants, de la gestion 
de projets, de biens et d'habitations, de la gestion du recyclage et des déchets, de la sécurité et de 
la gestion des risques, des télécommunications, ainsi que du traitement et de la distribution de 
l'eau; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services de gestion en 
génie, nommément d'installations et d'infrastructures dans les domaines de la gestion des affaires, 
de l'approvisionnement d'entreprise, du transport public et commercial (terrestre, ferroviaire, aérien 
et maritime), du traitement chimique, de la construction, de la protection personnelle, de la 
réduction des émissions, de la production et de la distribution d'énergie, du forage industriel et 
commercial, de la logistique, de la fabrication, de la médecine, de l'exploration gazière et de la 
prospection des minéraux, de l'exploitation minière, de la gestion de personnel et de sous-
traitants, de la gestion de projets, de biens et d'habitations, de la gestion du recyclage et des 
déchets, de la sécurité et de la gestion des risques, des télécommunications, ainsi que du 
traitement et de la distribution de l'eau; services de gestion de projets d'ingénierie; génie civil; 
services de dessin; conception, développement et maintenance de réseaux informatiques sans fil; 
recherche ayant trait au génie civil; architecture; services de gestion de projets d'architecture; 
services de conseil et de consultation en durabilité, en pollution et en protection de 
l'environnement; services de surveillance de l'environnement en matière de qualité de l'eau, de 
déchets et de recyclage.

Classe 43
(9) Services de traiteur pour l'offre d'aliments et de boissons; hébergement hôtelier temporaire; 
hébergement temporaire dans des auberges de jeunesse; hébergement de répit temporaire; 
location d'hébergement transportable, nommément de caravanes, de bâtiments démontables, 
nommément d'immeubles de bureaux mobiles en métal, d'hébergement temporaire, nommément 
d'hébergement hôtelier temporaire et d'hébergement en auberge temporaire; services de traiteur 
sous contrat; services de traiteur mobile; services de conseil ayant trait à des services de traiteur; 
services d'entretien ménager; location de bâtiments transportables.

Classe 44
(10) Services médicaux, nommément offre d'aide médicale d'urgence, de dépistage médical et 
d'imagerie médicale; services vétérinaires; services de conseil et de consultation ayant trait à 
l'utilisation de fumier et d'algues, à la lutte contre les parasites et les ravageurs en agriculture, en 
horticulture et en foresterie; services de foresterie, y compris plantation d'arbres, services de 
pépinière, graines d'ensemencement, diffusion d'information, y compris en ligne, sur les services 
de foresterie, extermination de parasites et de ravageurs pour la foresterie.

Classe 45
(11) Services juridiques; services de garde de sécurité; services de counseling, nommément 
services de counseling en matière de famille, de deuil, de mariage, de religion, de spiritualité et 
d'adoption; services de sécurité, nommément services d'agents de sécurité dans les immeubles; 
services de consultation et de conseil dans le domaine de la sécurité; services d'intervention et de 
vérification en cas d'alarme; surveillance de systèmes d'alarme-incendie et d'alarme de sécurité à 
des fins de sécurité; surveillance centralisée d'alarme antivol ou d'alarme-incendie; services 
d'accès aux bâtiments, nommément services de conciergerie, gestion de l'énergie dans les 
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bâtiments, services de sécurité, nommément concernant le chauffage, la ventilation, la 
climatisation et l'éclairage de bâtiments; sécurité dans les domaines de la surveillance ainsi que 
des appels téléphoniques d'abonnés et de la communication avec les services de sécurité 
d'installations, en l'occurrence surveillance d'appels téléphoniques d'abonnés et communication 
avec les intervenants d'urgence en cas de besoin; récupération de biens volés; surveillance 
concernant le monoxyde de carbone et les basses températures; services de lutte contre les 
incendies; location d'avertisseurs d'incendie et d'extincteurs; surveillance à des fins de prévention 
des incendies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 27 août 2015, demande no: 1717437 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,744,825  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lumileds Holding B.V., WTC Schiphol, Tower 
G4, Schiphol Boulevard 127, 1118 BG 
Schiphol, NETHERLANDS

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)
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- 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

Produits

 Classe 09
(1) Appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation ou de commande du courant électrique, nommément interrupteurs d'éclairage 
électriques, consoles de distribution d'électricité et pilotes pour sources lumineuses; panneaux de 
commande d'éclairage et programmes logiciels pour la commande de systèmes d'éclairage 
domestiques, commerciaux et automobiles; diodes électroluminescentes (DEL); modules à DEL 
entièrement ou partiellement constitués de DEL intégrées, de DELO et de diodes 
électroluminescentes à polymère; afficheurs à DEL; témoins lumineux pour l'automobile, les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744825&extension=00
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industries, la construction, les locomotives, l'aviation, la navigation et la marine, nommément 
stroboscopes, feux tournants et barres de signalisation; appareils de commande optiques, 
nommément capteurs et lentilles optiques.

(2) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément appareils photo et caméras et luxmètres, 
appareils de régulation thermique pour le contrôle de systèmes d'éclairage et de systèmes de 
climatisation, nommément thermostats, convertisseurs thermoélectriques, circuits électroniques 
pour systèmes de commande d'éclairage et systèmes de gestion de l'éclairage, moniteurs DECT 
(télécommunications numériques améliorées sans fil), nommément interphones de surveillance 
pour bébés, moniteurs d'ordinateur, unité centrale de traitement pour interphones de surveillance 
pour bébés, moniteurs de conduite pour véhicules, thermomètres infrarouges et thermomètres 
électroniques, à usage autre que médical, nommément thermomètres à sonde et thermomètres à 
deux capteurs, publications électroniques dans les domaines de l'aide à la conduite automobile, 
de la sécurité des conducteurs, des DEL, des installations d'éclairage et des diagnostics 
d'éclairage, supports de stockage numérique vierges, nommément disques compacts, DVD, 
disques à mémoire flash, disques laser et autres supports d'enregistrement numériques, 
nommément disques compacts et CD-ROM interactifs vierges, cassettes audio et vidéo vierges et 
préenregistrées, disques audio, disques compacts et disques numériques universels vierges et 
préenregistrés, cassettes audio et vidéo vierges et préenregistrées, cartouches vierge et 
préenregistrées, cartes à puce vierges et à codage magnétique, contenant tous ou permettant 
d'enregistrer de la musique, des vidéos musicales, des photos, des jeux vidéo, des documents 
texte, des émissions de télévision et de l'information dans les domaines de l'aide à la conduite 
automobile, de la sécurité des conducteurs, des DEL, des installations d'éclairage et des 
diagnostics d'éclairage, programmes logiciels et applications logicielles pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents et assistants numériques personnels (ANP) pour la commande d'appareils 
électroniques dans les domaines de l'aide à la conduite automobile et de la sécurité des 
conducteurs, nommément pour des enregistreurs de conduite, des systèmes de surveillance de la 
pression des pneus, des dispositifs d'aide au changement de voie et des purificateurs d'air pour 
voitures, des DEL, des installations d'éclairage et des diagnostics d'éclairage, logiciels 
d'application pour téléphones mobiles pour la commande d'appareils électroniques dans les 
domaines de l'aide à la conduite automobile et de la sécurité des conducteurs, nommément pour 
des enregistreurs de conduite, des systèmes de surveillance de la pression des pneus, des 
dispositifs d'aide au changement de voie et des purificateurs d'air pour voitures, des DEL, des 
installations d'éclairage et des diagnostics d'éclairage, programmes informatiques donnant accès 
à des bases de données et permettant de les consulter; logiciels et micrologiciels, nommément 
systèmes d'exploitation, programmes de synchronisation de données et logiciels de 
développement d'applications pour ordinateurs personnels et de poche, appareils de surveillance 
électriques nommément interphones de surveillance pour bébés, moniteurs audio, moniteurs vidéo 
numériques, chargeurs pour piles et batteries électriques à usage général, chargeurs de piles et 
de batteries à usage général, piles et batteries à usage général et piles et batteries rechargeables, 
blocs-piles rechargeables à usage général, rallonges électriques, supports à chargeur 
électroniques pour appareil principal des systèmes de surveillance pour bébés, cadres pour 
photos numériques, appareils de mesure du stress, à savoir de bracelet et logiciel connexe pour la 
surveillance de la fréquence cardiaque, pièces constituantes pour tous les produits susmentionnés.

SERVICES

Classe 35
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(1) Services de vente au détail de systèmes d'éclairage, d'afficheurs à diodes 
électroluminescentes ainsi que de lampes et de DEL à usage domestique et médical, de matériel 
audiovisuel, de phares d'automobiles et de phares à DEL pour l'aide à la conduite automobile et la 
sécurité des conducteurs, ainsi que les appareils de climatisation et de purification.

(2) Gestion d'entreprise; administration d'entreprise.

Classe 42
(3) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception dans les 
domaines de l'aide à la conduite automobile, de la sécurité des conducteurs, des DEL, des 
lampes, des installations d'éclairage et des diagnostics d'éclairage.

(4) Services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines des lampes, des batteries, 
des aimants, des CD et des DVD, des tubes de visualisation, des lentilles, des DELP, des écrans 
ACL, des revêtements, du verre, de la céramique, des polymères, des solvants, des surfaces, des 
gaz et de la composition de l'air dans les salles blanches, ainsi que services de recherche dans 
les domaines des microsystèmes et de la nanotechnologie, savoir-faire en génie informatique et 
électrique offrant l'intégration de systèmes informatiques et des solutions clé en main dans les 
domaines des lampes, des batteries, des aimants, des CD et des DVD, des tubes de visualisation, 
des lentilles, des DELP, des écrans ACL, des revêtements, du verre, de la céramique, des 
polymères, des solvants, des surfaces, des gaz et de la composition de l'air dans les salles 
blanches, services d'analyse et de recherche industrielles, nommément recherche dans le 
domaine de la protection de l'environnement, services de recherche industrielle dans les domaines 
de l'équipement médical et de l'aéronautique, conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
services de consultation technologique en ligne pour ordinateurs et appareils mobiles ainsi qu'offre 
d'un logiciel mobile qui permet aux utilisateurs d'ordinateur et d'appareil mobile de partager de 
l'information et des images dans les domaines de l'aide à la conduite automobile, de la sécurité 
des conducteurs, des DEL, des installations d'éclairage et des diagnostics d'éclairage, pour créer 
des communautés virtuelles, pour faire du réseautage social ainsi que pour surveiller les bébés et 
les nourrissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2015 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services (1), (3). Date de priorité de production: PAYS-BAS 05 mars 2015, 
demande no: 1305956 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec 
les services (2), (4)
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  N  de la demandeo 1,755,283  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Toronto Christmas Market Inc., 9 Trinity 
Street, Suite 200, Toronto, ONTARIO M5A 3C4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TORONTO CHRISTMAS MARKET

Description de l’image (Vienne)
- Arbres de noël, branches d'arbres de noël
- Étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Réverbères, lampadaires
- Constructions reconnues en tant que monuments (grande muraille de Chine, tour Eiffel, Statue 
de la Liberté, etc.)
- Bâtiments traditionnels et monuments du Canada
- Tours, derricks (excepté 7.1.16) -- Notes: (a) Y compris les tours-émetteurs. -- (b) Non compris la 
tour Eiffel (7.5.2).
- Maisons, gratte-ciel
- Autres motifs ornementaux

Produits
Articles promotionnels, comme les verres à boire etl es grandes tasses; boissons alcoolisées, 
comme les grogs, le vin chaud, le vin, la bière et les cocktails; boissons non alcoolisées, comme le 
café et le chocolat chaud.

SERVICES
Exploitation d'un festival de rue pour célébrer Noël; offre de services de spectacle, comme les 
prestations de musique de chorales, de chanteurs, de groupes de musique, d'orchestres et de 
groupes de danse; offre de services de divertissement, comme les mascottes pour les fêtes, les 
grandes roues et les carrousels; exploitation de bars-salons de réception évoquant l'hiver et les 
fêtes offrant le service d'aliments et de boissons alcoolisées; location de cabines extérieures et 
d'espaces intérieurs, nommément de kiosques de salon commercial et de magasins, pour des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755283&extension=00
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fournisseurs tiers servant à la vente d'aliments, de boissons et de marchandises, nommément de 
bougies, de vêtements, de biscuits, de poupées, de beignes, de paniers-cadeaux, d'emballage-
cadeau, d'ornements d'arbre de Noël, de noix grillées et de saucisses; offre de décorations 
sculpturales extérieures, comme les auvents d'éclairage, les bonshommes de neige décoratifs et 
une sculpture en forme de coeur; collecte de fonds de commandite pour des organismes de 
bienfaisance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 décembre 2010 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,755,852  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rejuvenation, Inc., 2550 N.W. Nicolai Street, 
Portland, OR 97210, 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

REJUVENATION
Produits

 Classe 06
(1) Crochets muraux en métal; numéros de maison en métal; boîtes aux lettres et fentes à lettres 
en métal; heurtoirs en métal; supports à étagères en métal; grilles de foyer en métal; chenets; 
portes moustiquaires en métal; mâts de drapeau en métal.

 Classe 19
(2) Portes extérieures autres qu'en métal, nommément portes extérieures en plastique, en verre 
ou en bois; portes de grange autres qu'en métal, nommément portes de grange en plastique, en 
verre ou en bois.

 Classe 20
(3) Supports à serviettes; patères, en l'occurrence supports à serviettes, portemanteaux et porte-
chapeaux; miroirs; armoires à pharmacie; consoles de salle de bain, en l'occurrence armoires et 
meubles-lavabos; étagères; supports pour mâts de drapeau, en l'occurrence supports à publicité; 
anneaux de rideau de douche; étagères de rangement pour le bois de chauffage; écrans pare-feu 
de foyer en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juin 2015, demande no: 86/647,723 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 août 2017 sous le No. 
5,253,550 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=1755852&extension=00
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  N  de la demandeo 1,759,386  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ligatus GmbH, Hohenstaufenring 30-32, D-
50674 Köln, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIGATUS

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La bordure du 
carré supérieur est gris clair. La bordure du carré partiel de gauche est orange. La bordure du 
carré partiel de droite est gris foncé. Le mot « Ligatus » est gris foncé.

Produits

 Classe 09
(1) Matériel informatique et de traitement de données, nommément ordinateurs et matériel 
informatique; supports de données magnétiques vierges, nommément CD, CD-ROM, DVD, 
cassettes vidéo et cassettes audio; supports de données magnétiques préenregistrés, 
nommément CD, CD-ROM, DVD, cassettes vidéo et cassettes audio contenant de l'information et 
des ensembles d'information comprenant des instructions et des conseils dans les domaines de la 
publicité, du marketing ciblé et de la promotion de contenu; mémoires pour matériel de traitement 
de données, nommément cartes mémoire flash vierges, modules d'extension de mémoire 
d'ordinateur, cartes mémoire, modules d'extension de mémoire flash, lecteurs de cartes mémoire, 
cartes mémoire vive et cartes mémoire flash; supports de données lisibles par une machine, 
nommément CD, CD-ROM, DVD, disquettes, clés USB à mémoire flash, cartes USB, cassettes 
audionumériques, cassettes vidéonumériques, cartes mémoire et cartes mémoire pour ordinateur 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759386&extension=00
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contenant des programmes informatiques, nommément des logiciels pour le placement et le 
ciblage de publicités pour des tiers sur les sites Web de tiers, publications électroniques et 
applications multimédias, pour l'extraction, l'affichage, le traitement et la production de textes, de 
photos, d'images numériques, de contenu sonore numérique et de vidéos numériques sur des 
ordinateurs, sur des réseaux informatiques et au moyen de services multimédias et pour la 
transmission de textes, de photos, d'images numériques, de contenu sonore numérique et de 
vidéos numériques à des ordinateurs de bureau ou à des ordinateurs tablettes ou à des 
téléphones intelligents, y compris transmission par Internet; supports de données lisibles par 
machine, nommément CD, CD-ROM, DVD, disquettes, clés USB à mémoire flash, cartes USB, 
cassettes audionumériques, cassettes vidéonumériques, cartes mémoire et cartes mémoire pour 
ordinateur contenant de l'information et des ensembles d'information comprenant des instructions 
et des conseils dans les domaines de la publicité, du marketing ciblé et de la promotion de 
contenu; bases de données, à savoir logiciels [enregistrés], nommément bases de données 
électroniques d'information comprenant des instructions et des conseils dans les domaines de la 
publicité, du marketing ciblé et de la promotion de contenu, et bases de données électroniques 
pour l'offre d'outils de réservation de publicité à des tiers pour la conception de campagnes 
promotionnelles, pour la réservation d'espaces publicitaires, pour l'analyse du trafic Internet et du 
placement de mots-clés et la production de rapports connexes, pour l'analyse du rendement du 
marketing de site Web et pour la consultation de recherches en marketing et de publications 
électroniques téléchargeables, nommément de magazines, de magazines pour consommateurs, 
de brochures, de bulletins d'information, de feuillets publicitaires, de manuels, de dépliants, de 
périodiques, de journaux et de livres.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément magazines, magazines pour consommateurs, brochures, bulletins 
d'information, feuillets publicitaires, manuels, dépliants, périodiques, journaux et livres, photos et 
épreuves photographiques.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité, y compris publicité imprimée, notamment publicité, pour des tiers concernant des 
services multimédias et Internet; location d'espace publicitaire sur Internet; planification et 
conception d'activités publicitaires, nommément services d'agence de publicité; dessin et 
publication de textes publicitaires pour des tiers; mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; 
marketing sur des réseaux numériques [publicité Internet], nommément marketing direct et 
publicité des produits et des services de tiers et diffusion de publicités pour des tiers par des 
médias électroniques et plus particulièrement Internet, études et analyses de marché; rédaction et 
publication de statistiques; distribution d'échantillons, promotion des ventes pour des tiers par la 
distribution d'échantillons, la distribution de matériel publicitaire imprimé et électronique, la 
distribution de cartes de rabais ainsi que l'organisation de concours promotionnels et la distribution 
d'imprimés connexes; relations publiques; organisation d'activités publicitaires pour des tiers, 
nommément de fêtes et de salons commerciaux pour la promotion de produits et de services ainsi 
que le lancement de nouveaux produits; consultation en organisation et en exploitation 
d'entreprise, services de consultation et de conseil dans le domaine des stratégies d'entreprise; 
consultation en gestion de personnel, gestion d'entreprise pour des tiers, administration 
d'entreprise; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données, services de 
gestion de bases de données; mise à jour de données dans des bases de données; 
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systématisation et mise à jour de données dans des bases de données; assemblage, organisation 
et maintenance de données dans des bases de données; regroupement de données dans des 
bases de données.

Classe 36
(2) Affaires financières, notamment analyse de services financiers et de placements en tous 
genres; assurance; services de conseil en planification financière et en placement et gestion 
financière; courtage d'opérations ayant trait à des placements en tous genres; services financiers, 
nommément services d'analyse et de recherche financières, planification financière et financement 
d'achats; services de traitement d'opérations financières, nommément compensation et 
rapprochement d'opérations financières par des réseaux informatiques et de communication.

Classe 38
(3) Services de télécommunication, nommément transmission de contenu audio, nommément de 
musique et de contenu oral, de texte, d'images et de contenu vidéo, nommément de messages 
publicitaires, tous les services susmentionnés étant dans le domaine de la publicité pour des tiers 
par des réseaux de télécommunication cellulaires, des applications multimédias et Internet; offre 
de services de courriel; offre d'accès à une base de données ou à un site Web d'information 
concernant la publicité, le marketing ciblé et la promotion de contenu.

Classe 42
(4) Création, maintenance et mise à jour de programmes informatiques, conception, 
développement et consultation dans le domaine du traitement de données, consultation dans les 
domaines des logiciels et du matériel informatique; configuration de réseaux informatiques au 
moyen de logiciels; services d'exploitant et de fournisseur de réseau, nommément organisation et 
location de temps d'accès à des bases de données; location et maintenance d'espace mémoire 
pour sites Web, pour des tiers [hébergement]; création de sites Web; conception et programmation 
pour la production de présentations Internet, nommément conception et programmation pour la 
production de présentations Internet, nommément pour la préparation de diaporama, conception et 
programmation pour la production de présentations Internet, nommément offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne à des tiers pour la conception de campagnes 
promotionnelles, pour l'analyse du trafic Internet et du placement de mots-clés et la production de 
rapports connexes, pour l'analyse du rendement du marketing de site Web, et pour la consultation 
de recherches en marketing, création, conception et programmation pour la production de 
présentations Internet, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
en ligne à des tiers pour la conception de campagnes promotionnelles, pour l'analyse du trafic 
Internet et du placement de mots-clés et la production de rapports connexes, pour l'analyse du 
rendement du marketing de site Web et pour la consultation de recherches en marketing; 
planification et consultation concernant la conception de pages Web; conception et maintenance 
de sites Web pour des tiers; recherche et développement dans le domaine du traitement de 
données; création de documents, nommément stockage et gestion généraux de données sur des 
serveurs pour des tiers, mise à jour de logiciels de base de données; stockage de dossiers de 
comptes clients dans des bases de données.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 03 juillet 2014 sous le No. 1239745 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 1,760,988  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apple Inc., One Apple Park Way, Cupertino, 
CA 95014, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Symboles de musique
- Notes seules
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle extérieur 
est orange dans la partie supérieure et passe du violet, au bleu clair, au bleu foncé, au violet et au 
rouge en allant dans le sens des aiguilles d'une montre. L'intérieur du cercle est gris. La note de 
musique est orange et violette dans la partie supérieure, bleue dans la partie inférieure droite et 
violette dans la partie inférieure gauche.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760988&extension=00
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Logiciels pour la lecture, l'organisation, le téléchargement, la manipulation, la consultation et la 
transmission électronique par des réseaux sans fil et des réseaux de communication mondiaux de 
fichiers audio, de musique numérique et de fichiers multimédias, nommément d'images 
numériques, d'illustrations numériques, de clips audio et vidéo, de films, de vidéos musicales et de 
photos; logiciels pour la programmation et la distribution électronique de contenu multimédia, 
nommément de texte écrit, de musique numérique, d'images numériques, d'illustrations 
numériques, de clips audio et vidéo, de films, de vidéos musicales ainsi que de photos; logiciels 
donnant accès à des bases de données multimédias en ligne et permettant de les consulter dans 
le domaine des arts du divertissement.

SERVICES
Préparation, organisation, tenue et présentation de concerts, de prestations de musique en direct 
ainsi que d'évènements artistiques et culturels, nommément de pièces de théâtre, de concours de 
musique, de festivals de musique et d'expositions; production, distribution et présentation 
d'émissions de radio, d'émissions de télévision, de films cinématographiques et d'enregistrements 
musicaux; services de divertissement, nommément offre de plateforme et de services de diffusion 
en continu, de téléchargement de musique et d'abonnement connexe; offre de spectacles et de 
divertissement enregistré, nommément de prestations de musique; offre de divertissement en 
direct et préenregistré non téléchargeable dans les domaines des émissions de sport, de musique, 
de nouvelles et d'actualité; offre de sites Web de divertissement en direct et préenregistré dans les 
domaines des émissions de sport, de musique, de nouvelles, d'actualité ainsi que d'art et de 
culture; offre de sites Web d'information dans le domaine du divertissement en direct et 
préenregistré dans les domaines de la musique, du sport, des nouvelles ainsi que des arts et de la 
culture; offre d'applications informatiques pour la lecture, l'organisation, le téléchargement, la 
manipulation et la consultation d'information dans le domaine du divertissement en direct et 
préenregistré dans les domaines de la musique, du sport, des nouvelles ainsi que des arts et de la 
culture; offre de jeux informatiques non téléchargeables, de jeux électroniques, de jeux vidéo 
interactifs et de jeux vidéo; offre d'information, d'horaires, de critiques et de recommandations 
personnalisées d'émissions de télévision éducatives en direct et préenregistrées, de 
divertissement en direct et préenregistré, de films cinématographiques, de pièces de théâtre, 
d'évènements artistiques et culturels, de concerts en direct et préenregistrés, de prestations de 
musique et de spectacles culturels en direct et préenregistrés, de concours de musique, de 
festivals de musique et d'expositions ainsi que d'évènements sportifs; services de réservation de 
billets de programmes éducatifs, de divertissement, de films cinématographiques, de pièces de 
théâtre, d'évènements artistiques et culturels, de concerts, de représentations en direct, de 
concours, de foires, de festivals, d'expositions et d'évènements sportifs; publication et présentation 
de critiques, de sondages et d'évaluations ainsi qu'offre de sites Web interactifs pour la publication 
et le partage de critiques, de sondages et d'évaluations ayant trait aux programmes éducatifs et au 
divertissement dans les domaines des films cinématographiques, du théâtre, des évènements 
artistiques et culturels, des concerts en direct et préenregistrés, des prestations de musique et des 
spectacles culturels en direct et préenregistrés, des concours de musique, des festivals de 
musique et des expositions ainsi que des évènements sportifs; offre d'applications informatiques 
pour la publication et le partage de critiques, de sondages et d'évaluations ayant trait aux 
programmes éducatifs et au divertissement dans les domaines des films cinématographiques, du 
théâtre, des évènements artistiques et culturels, des concerts en direct et préenregistrés, des 
prestations de musique et des spectacles culturels en direct et préenregistrés, des concours de 
musique, des festivals de musique et des expositions ainsi que des évènements sportifs; offre de 
sonneries, de musique préenregistrée, de vidéoclips et d'images numériques non téléchargeables 
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pour appareils de communication mobile; offre d'un site Web pour le téléversement, le stockage, le 
partage, la visualisation et la publication d'images et de photos numériques, d'audioclips, de 
vidéoclips, de revues en ligne, de blogues, de balados et de contenu multimédia, nommément de 
films et de vidéos musicales; publication de livres, de périodiques, de journaux, de bulletins 
d'information, de manuels, de blogues, de revues, de bulletins, de fiches d'information, d'analyses 
documentaires, de rapports écrits et d'articles électroniques; offre de sites Web contenant des 
livres, des périodiques, des journaux, des bulletins d'information, des manuels, des blogues, des 
revues, des bulletins, des fiches d'information, des analyses documentaires, des rapports écrits et 
des articles électroniques; offre d'applications informatiques pour consulter des livres, des 
périodiques, des journaux, des bulletins d'information, des manuels, des blogues, des revues, des 
bulletins, des fiches d'information, des analyses documentaires, des rapports écrits et des articles 
électroniques; diffusion de nouvelles; offre de sites Web d'information dans les domaines de 
l'entraînement physique et de l'exercice.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2015 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,761,087
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 58

  N  de la demandeo 1,761,087  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Telecom Italia S.p.A., Via Gaetano, Negri, 1, 
Milan 20123, ITALY

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
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Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Rectangles
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

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. La marque de commerce est 
constituée de cinq traits sur un arrière-plan. Les cinq traits sont rouges. L'arrière-plan est bleu.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761087&extension=00
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 Classe 09
Équipement et instruments téléphoniques; appareils et instruments pour appareils téléphoniques à 
interaction vocale avec distribution automatique d'appels; ordinateurs; matériel informatique et 
logiciels de téléphonie; matériel informatique pour l'accès à un réseau informatique mondial de 
télécommunication; serveurs multimédias et centres numériques; téléphones numériques et 
plateforme logicielle; appareils électriques et électroniques de communication et de 
télécommunication; appareils et instruments de communication et de télécommunication; appareils 
et instruments électroniques pour le traitement, l'enregistrement, le stockage, la transmission, la 
récupération et la réception de données; appareils et instruments pour le stockage, la 
manipulation, le traitement, l'enregistrement, la transmission, l'amplification et la reproduction de 
données, de sons, d'images, d'information ou de données codées; équipement pour l'utilisation, la 
gestion et le partage de contenu multimédia, y compris appareils électroniques grand public à 
usage domestique et/ou personnel, à savoir ordinateurs personnels, boîtiers décodeurs, 
téléviseurs connectés, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; appareils pouvant exécuter 
des applications logicielles; appareils pour l'intégration de services de réseau et d'appareils 
ménagers électriques et électroniques; équipement pour la réception de contenu télévisé et son 
stockage; logiciel permettant aux utilisateurs de saisir, de stocker, d'exécuter et de programmer de 
la musique et du contenu audio, des vidéos, des films, des représentations, des jeux ainsi que du 
divertissement; logiciel permettant aux utilisateurs de saisir et de stocker des textes, y compris des 
journaux, des magazines, des livres, des livres électroniques, des publications et des textes 
multimédias; logiciels et programmes pour l'analyse et la gestion de données; logiciels et 
programmes pour l'installation d'applications; didacticiels concernant la musique; logiciels 
d'apprentissage; jeux électroniques; jeux vidéo; livres électroniques; logiciels pour services de 
téléconférence, de vidéoconférence et de visiophone; logiciels pour la recherche et l'extraction de 
données; logiciels pour l'accès à des bases de données; logiciels pour l'accès à des services de 
télécommunication, à des réseaux informatiques et à des babillards électroniques; logiciels de jeux 
informatiques; logiciels et équipement de télécommunication, y compris modems et modems 
portatifs pour permettre la connexion à des bases de données, à des réseaux locaux et à Internet; 
logiciels, applications et appareils pour l'interconnexion de réseaux de télécommunication, 
d'ordinateurs et de réseaux locaux; caméras cinématographiques; caméras vidéo; appareils photo; 
appareils, instruments et équipement photographique; équipement, appareils et instruments pour 
le traitement d'images; lecteurs de codes à barres; appareils et instruments de télévision et de 
radio; émetteurs et récepteurs pour la télécommunication ainsi que la radiodiffusion et la 
télédiffusion; équipement pour l'accès à des émissions diffusées ou transmises; hologrammes; 
matériel de traitement de données; périphériques d'ordinateur; circuits électroniques programmés 
comportant des données; logiciels; disques et cassettes utilisés comme supports de données 
magnétiques; cartes de circuits imprimés; cartes magnétiques vierges et préenregistrées, 
également prépayées; feuilles d'imprimante; cartes mémoire; cartes à puce; cartes à 
microprocesseurs; cartes à circuits intégrés; cartes d'identité électroniques; cartes téléphoniques; 
cartes de crédit pour frais téléphoniques; cartes de crédit; cartes de débit; cartes de jeux 
électroniques pour téléphones; CD-ROM; DVD; supports d'enregistrement de données 
magnétiques, numériques et optiques; supports d'enregistrement et mémoires magnétiques, 
supports numériques et optiques vierges et préenregistrés; clés USB; logiciels offerts sur Internet; 
sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; publications électroniques téléchargeables 
offertes en ligne au moyen de bases de données ou d'Internet; fichiers de musique 
téléchargeables; appareils pour la lecture de fichiers de musique téléchargés; lecteurs multimédias 
portatifs; photos, images, illustrations, fichiers d'images, audioclips, films, vidéos et programmes 
audiovisuels offerts par téléchargement en ligne ou à partir de bases de données ou d'Internet, ou 
encore de sites Web; appareils et instruments de télésurveillance; logiciels de télésurveillance; 



  1,761,087
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 60

émetteurs et récepteurs de signaux de satellite; satellites de télécommunication et de 
radiodiffusion; poteaux téléphoniques et balises de téléphonie; fils et câbles électriques; câbles 
optiques; systèmes et systèmes de télécommunication; terminaux à connecter à un réseau de 
téléphonie; central téléphonique; appareils de réception, de stockage, de conversion et de 
traitement des signaux de télécommunication; équipement téléphonique; équipement pour 
téléphones fixes et téléphones portatifs mains libres ou à commande vocale; terminaux 
multimédias; terminaux interactifs pour l'affichage et la commande de produits et de services; 
appareils et instruments de radiomessagerie, d'appel radio et radiotéléphoniques; téléphones; 
téléphones mobiles; téléphones cellulaires; téléphones intelligents; ordinateurs tablettes; 
ordinateurs; combinés; télécopieurs; appareils pour la transmission et la réception par télécopieur; 
assistants numériques personnels (ANP); carnets électroniques; agendas électroniques; tablettes 
graphiques électroniques; équipement pour jeux vidéo; appareils pour jeux vidéo pour utilisation 
avec des récepteurs, un téléviseur ou un moniteur; appareils électroniques de poche pour la 
réception, le stockage et/ou la transmission sans fil de données et de messages; appareils 
électroniques mobiles permettant aux utilisateurs de stocker et de gérer des renseignements 
personnels; accessoires pour téléphones et combinés; adaptateurs pour téléphones; chargeurs 
pour téléphones; appareils pour le bureau ou la voiture comportant un haut-parleur qui permettent 
d'utiliser un combiné téléphonique tout en gardant les mains libres; boîtiers de récepteur 
téléphonique pour voitures; étuis pour le rangement ou le transport de téléphones et d'équipement 
mobiles ainsi que d'équipement téléphonique; dragonnes pour téléphones mobiles; agendas 
informatisés; antennes; piles et batteries; micropiles; microprocesseurs; claviers; modems; 
calculatrices; écrans d'affichage; systèmes électroniques mondiaux pour déterminer la localisation; 
appareils et instruments pour la navigation, la localisation et la récupération de véhicules 
électroniques; appareils et instruments de commande, sauf les commandes en direct; appareils et 
instruments radio; appareils et instruments électriques de commande, d'analyse, sauf d'analyse en 
direct, de production de rapports, de surveillance, d'inspection et d'enseignement; appareils et 
instruments optiques et électro-optiques; films vidéo; matériel et appareils audiovisuels; 
accessoires et périphériques électriques et électroniques pour matériel informatique et audiovisuel.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de promotion et de publicité; services de cartes de fidélité; organisation, mise en 
oeuvre et gestion de programmes de fidélisation de la clientèle; organisation, gestion et 
supervision de programmes incitatifs (vente et promotion); compilation de listes à publier dans des 
bases de données, sur Internet ou sur d'autres réseaux électroniques; information et conseils 
concernant l'offre et la promotion ainsi que la sélection et la présentation de produits; information 
promotionnelle concernant l'offre de produits et de services de télécommunication; services de 
vente au détail dans les domaines des télécommunications et des articles multimédias; collecte, 
pour le compte de tiers, de différents produits dans les secteurs des télécommunications et des 
multimédias, pour permettre aux clients d'examiner et d'acheter facilement ces articles, y compris 
services offerts en ligne à partir d'une base de données, d'Internet ou d'autres réseaux 
électroniques; organisation et tenue de démonstrations à des fins commerciales; promotion 
commerciale; services de recherche, de gestion, d'administration, d'aide et information; stratégie 
et planification d'entreprise; études économiques, marketing, études de marché, analyses de 
marché et services de sondage; publication de publicités et de textes d'information; compilation de 
renseignements statistiques; offre de renseignements commerciaux; services de répertoires; 
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répondeurs pour des tiers; offre d'information provenant de répertoires d'entreprises ayant trait à 
des fournisseurs de services pour la navigation GPS; renseignements sur les services et services 
de conseil ayant trait aux services susmentionnés.

Classe 36
(2) Services d'acquisition de fonds par un site Web pour la collecte de contributions financières de 
multiples sources, à savoir financement collectif; services de collecte de fonds pour des 
organismes de bienfaisance (collecte de fonds); services de collecte de fonds; services de 
financement par capital de risque pour nouvelles entreprises et entreprises en démarrage; 
services de commandite; constitution de fonds communs de placement pour le compte de tiers; 
services de collecte de fonds pour entreprises en ligne; services d'investissement de fonds de 
capital d'investissement; constitution de fonds, notamment de fonds d'investissement, de fonds de 
financement et de fonds d'assurance; virement électronique de fonds; constitution de fonds 
communs de placement pour des tiers; investissement de capitaux; investissement de capitaux 
propres; financement par capital de risque; conseils financiers concernant le microcrédit; 
transactions financières; paiement de factures; transactions commerciales sécurisées; services de 
débit et de crédit, services de paiement électronique.

Classe 37
(3) Installation, entretien et réparation d'équipement et de systèmes de télécommunication, de 
téléphones, de combinés et de téléphones mobiles, d'appareils d'appel radio, d'équipement 
radiotéléphonique, d'ordinateurs, d'agendas électroniques, de matériel informatique, d'émetteurs 
et de récepteurs de signaux de satellite, d'appareils et d'équipement électronique, d'équipement 
commercial électronique, de machinerie et de matériel de bureau, de carnets électroniques et 
d'ordinateurs tablettes, d'appareils et d'équipement de télévision et de radio, d'appareils et 
d'équipement de photographie et d'imagerie ainsi que de réseaux de communication; mise à jour 
de matériel informatique; information et conseils ayant trait à tous les services susmentionnés, 
offerts en ligne à partir d'une base de données ou par Internet ou d'autres moyens; information et 
conseils sur la construction civile, l'entretien et la réparation offerts par des liaisons de 
télécommunication; information et consultation ayant trait à l'entretien et à la réparation de 
véhicules offertes par des liaisons de télécommunication; information concernant la réparation ou 
l'installation, offerte en ligne à partir d'une base de données ou sur Internet.

Classe 38
(4) Télécommunication; services de télécommunication; services de télécommunication mobile; 
services de portail de télécommunication; services de portail Internet; services de réseaux de 
télécommunication mobile; télécommunication terrestre; location d'appareils et d'instruments de 
communication; courriel; envoi et transfert électroniques de documents; services de 
vidéocommunication; services de téléphonie à interaction vocale; services de central téléphonique 
et distribution automatique d'appels; offre d'accès à la télécommunication à large bande; services 
à large bande; services de transmission, y compris services de transmission électronique de 
fichiers audio et vidéo par des réseaux informatiques et de communication; services de 
transmission et de réception de données, d'information et de fichiers audio et vidéo concernant 
également des évènements culturels ainsi que la musique, le sport et les actualités par voie 
électronique, comme par ordinateur, à la télévision par câble, à la radio et à la télévision, au 
moyen d'une connexion, par boîtier décodeur, par ordinateur tablette et par téléphone intelligent; 
diffusion de musique numérique par des moyens de télécommunication; services de diffusion 
audio et d'abonnement connexe par le réseau informatique mondial Internet; diffusion audio de 
musique, de concerts et d'émissions de radio musicales; diffusion en continu de contenu audio et 
vidéo sur un réseau informatique mondial (Internet); services de diffusion d'émissions de 
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télévision; services de transmission ayant trait à la télévision sur IP; accès à la télévision sur IP; 
services d'accès à Internet; communication par ordinateur; envoi de messages texte et de 
courriels; information sur les télécommunications offerte par des réseaux de télécommunication; 
offre d'images et de fichiers vidéo et audio par télécommunication, y compris diffusion, distribution 
et vente de données, de textes, de films, d'images et de logiciels, y compris de films, de livres 
électroniques, de musique, de jeux et de divertissement en général, en format numérique ou 
analogique ou sous forme d'équipement, par radiotransmission ou par câble et par 
télécommunication; transmission électronique de fichiers audio et vidéo transmis en continu et 
téléchargeables par des réseaux électroniques et par communication; services de fournisseur de 
réseau, comme la location et la gestion de l'accès à des réseaux de données et à des bases de 
données, notamment à Internet; services de communication pour l'accès à des bases de données; 
offre d'accès à des bases de données; offre de temps d'accès à une base de données; offre 
d'accès à des sites Web présentant du contenu, de la musique, des jeux et des vidéos 
numériques sur Internet; accès à des sites Web sur Internet; diffusion audio et/ou vidéo en continu 
sur le réseau informatique mondial Internet; gestion d'un service de réseau ou de 
télécommunication; services d'information et de conseil ayant trait à ce qui précède; information et 
conseils ayant trait à tous les services susmentionnés, offerts en ligne à partir d'une base de 
données ou d'Internet; services d'information et de conseil ayant trait à ce qui précède, offerts sur 
un réseau de télécommunication.

Classe 39
(5) Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; services de 
stockage, y compris par infonuagique, de données de tiers en format électronique et numérique.

Classe 41
(6) Enseignement; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; divertissement 
interactif; services de jeux électroniques offerts par tout réseau de communication; divertissement 
offert par des réseaux de télécommunication; information sur des activités éducatives, de 
formation, de divertissement, sportives et culturelles offerte par des réseaux de 
télécommunication; offre de nouvelles; services de production télévisée, services de 
programmation télévisuelle; services, production télévisée et programmation télévisuelle offerts 
par technologie IP; divertissement par télévision et télévision sur IP; offre d'évènements musicaux 
et sportifs; services de club pour le divertissement; services de discothèque; spectacles; boîtes de 
nuit; location de salles pour concerts et scènes; services de casino; services d'information et de 
conseil ayant trait à ce qui précède; information et conseils ayant trait à tous les services 
susmentionnés, offerts en ligne partir d'une base de données ou d'Internet; services d'information 
et de conseil ayant trait aux services susmentionnés, offerts sur un réseau de télécommunication.

Classe 42
(7) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes; 
laboratoires de recherche; gestion de projets de recherche, de conception et de développement; 
recherche, conception et développement de produits; recherche technique; services de recherche, 
de conception et de développement dans les domaines des ordinateurs, des programmes 
informatiques, des systèmes informatiques, des solutions d'application logicielle, des systèmes de 
traitement de données, de la gestion de données, des systèmes de traitement informatisé de 
l'information, des services de communication, des solutions de communication, des applications 
de communication, des systèmes de communication et des interfaces réseau; offre de conseils et 
d'information technique ayant trait aux services susmentionnés; réalisation d'analyses techniques; 
essais industriels; préparation de rapports et d'études techniques; services informatiques; mise à 
jour et conception de matériel informatique; maintenance, mise à jour et conception de 
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micrologiciels, de logiciels et de programmes informatiques; programmation informatique; 
préparation et offre d'information sur les ordinateurs et les réseaux informatiques; consultation 
technique dans les domaines des technologies de l'information et des télécommunications; 
conception et développement de systèmes informatiques ainsi que de systèmes et d'équipement 
de télécommunication; gestion d'information; services de conseil en technologies de l'information 
(TI), ayant trait aux réseaux informatiques, aux réseaux de télécommunication et aux réseaux de 
transmission de données; services informatiques en ligne; services de programmation offerts en 
ligne; location d'ordinateurs; location de logiciels; offre d'accès à un serveur de centre de bases de 
données; offre d'accès à des ordinateurs pour le traitement de données; conception, dessin et 
rédaction sur demande, pour la création de pages Web sur Internet; créations d'images virtuelles 
et interactives; création, gestion et maintenance de bases de données, d'intranets et de sites Web; 
création de données, de textes, de films, d'images, de sons et de logiciels sur de l'équipement 
numérique et analogique par radiotransmission ou par câble et par télécommunication; création et 
développement de logiciels; offre de logiciels, également par téléchargement, pour des 
applications et des appareils pour l'interconnexion de réseaux de télécommunication, d'ordinateurs 
et de réseaux locaux; offre d'un logiciel non téléchargeable permettant aux utilisateurs de saisir, 
de stocker, d'exécuter et de programmer de la musique et du contenu audio, des vidéos, des films, 
des représentations en général, des jeux ainsi que du divertissement; offre d'un logiciel non 
téléchargeable permettant aux utilisateurs de saisir et de stocker des textes, y compris des 
journaux, des magazines, des livres, des livres électroniques, des publications et des textes 
multimédias; hébergement de sites Web; installation et maintenance de logiciels; serveur pour 
l'accès à Internet; création, gestion et maintenance de sites Web, de pages Web et de portails 
pour le téléversement de textes, d'images et de musique au moyen d'ordinateurs ou de téléphones 
mobiles; gestion et offre de moteurs de recherche; infonuagique; services d'accès à distance à 
des systèmes informatiques; services d'accès à distance à des plateformes logicielles; services 
d'accès à distance à des logiciels ou à des services; utilisation temporaire de logiciels en ligne.

Classe 45
(8) Services juridiques; services de sécurité pour la protection des biens et des personnes; 
services personnels et sociaux offerts par des tiers pour répondre aux besoins des clients; 
services sociaux par réseautage en ligne; offre de sites Web pour réseautage social.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 23 octobre 2015, demande no: 302015000065056 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,761,699  Date de production 2015-12-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMAZON TECHNOLOGIES, INC., 410 Terry 
Ave N, Seattle, WA 98109, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NIKO AND THE SWORD OF LIGHT
Produits

 Classe 05
(1) Couches jetables pour bébés.

 Classe 09
(2) Caméscopes; appareils photo et caméras; téléphones cellulaires; téléphones intelligents; 
téléphones sans fil; appareils photo et caméras numériques; agendas électroniques personnels; 
appareils de karaoké; microphones; chaînes stéréo personnelles; assistants numériques 
personnels; radios; téléphones; visiophones; émetteurs-récepteurs portatifs; haut-parleurs; 
supports de données magnétiques vierges, nommément disquettes et disques durs; disques 
d'enregistrement vierges, nommément disques compacts vierges, disques numériques universels 
vierges, disques optiques vierges et disques laser vierges; disques compacts, DVD et disques 
optiques préenregistrés contenant des enregistrements audio et vidéo d'émissions de télévision 
éducatives et de divertissement pour enfants et adolescents; CD-ROM préenregistrés contenant 
des jeux informatiques pour enfants; cartouches de jeux informatiques et disques compacts 
contenant des jeux informatiques; cartouches de jeux vidéo; disques compacts contenant des jeux 
vidéo; calculatrices; ordinateurs; publications électroniques, nommément publications 
électroniques téléchargeables, en l'occurrence livres, magazines et périodiques dans les 
domaines de la fiction et de la non-fiction ainsi que du divertissement télévisé pour enfants; livres 
audio téléchargeables dans les domaines de la fiction et de la non-fiction ainsi que du 
divertissement télévisé pour enfants; livres audio enregistrés sur disque compact dans les 
domaines de la fiction et de la non-fiction ainsi que du divertissement télévisé pour enfants; 
divertissement, en l'occurrence divertissement télévisé pour enfants en version électronique 
téléchargeable d'Internet, nommément enregistrements audio préenregistrés téléchargeables 
d'émissions de télévision éducatives et de divertissement pour enfants et adolescents, 
enregistrements vidéo téléchargeables préenregistrés d'émissions de télévision éducatives et de 
divertissement pour enfants et adolescents, enregistrements audio et visuels préenregistrés 
téléchargeables d'émissions de télévision éducatives et de divertissement pour enfants et 
adolescents; films et émissions de télévision enregistrés sur disque compact, disque numérique 
universel, disque optique, disque laser, cassette audio, cassette vidéo et en format électronique, 
nommément MP3 et MP4; livres audio téléchargeables; livres audio enregistrés sur disque 
compact; livres électroniques; fichiers MP3 téléchargeables, enregistrements MP3, fichiers MP4, 
enregistrements MP4, fichiers audionumériques, fichiers multimédias numériques et balados 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761699&extension=00
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présentant de la musique, des livres audio et des fichiers audiovisuels numériques, nommément 
des émissions de télévision pour enfants; oeuvres audiovisuelles téléchargeables, nommément 
émissions de télévision pour enfants sur divers sujets; publications électroniques, notamment 
images fixes numériques, photos, magazines, journaux, périodiques, bulletins d'information et 
revues ayant tous trait à du divertissement télévisé pour enfants; caméras vidéo; lecteurs de DVD; 
graveurs de DVD; télécommandes pour graveurs et lecteurs de DVD; télécommandes pour 
enregistreurs et lecteurs de disques vidéo; télécommandes pour dispositifs d'enregistrement 
audio, nommément graveurs de disques compacts, enregistreurs vocaux numériques personnels, 
encodeurs MP3, encodeurs MP4 et haut-parleurs intelligents; lecteurs audionumériques, 
nommément lecteurs de disques compacts, lecteurs MP3, lecteurs MP4, haut-parleurs intelligents 
et matériel informatique pour la diffusion en continu de musique et d'extraits audio; enregistreurs 
audio, nommément graveurs de disques compacts, enregistreurs vocaux numériques personnels, 
encodeurs MP3, encodeurs MP4 et haut-parleurs intelligents; lecteurs vidéonumériques, 
nommément lecteurs de DVD; appareils pour l'enregistrement et la reproduction de vidéos, 
nommément graveurs de DVD, magnétoscopes et lecteurs de cassettes vidéo; moniteurs pour 
récepteurs de télévision; récepteurs de télévision, nommément téléviseurs; télécommandes pour 
récepteurs de télévision, nommément appareils de télévision; syntoniseurs de télévision; 
télécommandes pour appareils de radio; jeux électroniques téléchargeables; appareils et 
instruments éducatifs et pédagogiques électroniques, nommément CD et DVD préenregistrés ainsi 
que fichiers audio et vidéo téléchargeables, présentant tous du contenu éducatif dans le domaine 
du divertissement télévisé pour enfants; émetteurs et récepteurs de signaux de télévision et de 
radio; boîtiers décodeurs; récepteurs et émetteurs de télévision; jeux vidéo; commandes sans fil 
pour surveiller et contrôler le fonctionnement d'autres appareils électroniques, nommément 
d'ordinateurs, de téléviseurs, de chaînes stéréo, d'interrupteurs électriques, de lampes, de 
thermostats et de systèmes de sécurité résidentiels; manches à balai; écrans tactiles d'ordinateur; 
logiciels de développement d'applications; logiciels de contrôle parental; matériel informatique; 
casques d'écoute et écouteurs; télécommandes pour appareils électroniques portatifs et de poche, 
nommément pour lecteurs de livres électroniques, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, 
téléphones intelligents, appareils photo et caméras numériques, claviers d'ordinateur, claviers de 
téléphone mobile et assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs, ainsi que système 
mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et 
de dispositifs d'interface réseau; logiciels de navigation Internet; logiciels de navigation pour 
appareils de communication mobile; logiciels pour améliorer l'accès sans fil à Internet par 
ordinateur, par ordinateur mobile et par appareil de communication mobile; logiciels pour 
ordinateurs et appareils mobiles permettant d'accroître la capacité de téléversement et de 
téléchargement d'ordinateurs, d'ordinateurs mobiles et d'appareils de communication mobile; jeux 
informatiques; oeuvres audio, oeuvres visuelles et oeuvres audiovisuelles téléchargeables, 
nommément livres, magazines, journaux, périodiques, bulletins d'information, guides d'émissions 
de télévision, jeux-questionnaires et tests de divertissement télévisé, revues, manuels et 
émissions de télévision sur divers sujets dans le domaine des émissions de télévision pour 
enfants; jeux vidéo téléchargeables, jeux informatiques interactifs et applications interactives 
téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques, tous pour ordinateurs et autres appareils 
électroniques grand public portatifs, nommément pour lecteurs de livres électroniques, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones intelligents et assistants numériques personnels; 
logiciels pour la transmission, le partage, la réception, le téléchargement, la diffusion en continu, 
l'affichage et le transfert de contenu, nommément de texte, d'oeuvres d'art visuel, 
d'enregistrements audio, d'enregistrements audiovisuels, d'oeuvres littéraires, de données, de 
fichiers, de documents et d'oeuvres électroniques, tous dans le domaine des émissions de 
télévision pour enfants, pour des utilisateurs d'appareils électroniques portatifs et d'ordinateurs sur 
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un réseau informatique mondial et sur des réseaux de communication; pièces pour téléphones 
cellulaires, téléphones intelligents et agendas électroniques personnels.

(3) Divertissement, en l'occurrence divertissement télévisé pour enfants en version 
électronique téléchargeable d'Internet, nommément enregistrements audio préenregistrés 
téléchargeables d'émissions de télévision éducatives et de divertissement pour enfants et 
adolescents, enregistrements vidéo préenregistrés téléchargeables d'émissions de télévision 
éducatives et de divertissement pour enfants et adolescents, enregistrements audio et visuels 
préenregistrés téléchargeables d'émissions de télévision éducatives et de divertissement pour 
enfants et adolescents; fichiers multimédias numériques et fichiers audiovisuels numériques 
téléchargeables, nommément émissions de télévision; appareils et instruments éducatifs et 
pédagogiques électroniques, nommément fichiers audio et vidéo téléchargeables présentant tous 
du contenu éducatif dans le domaine du divertissement télévisé pour enfants; oeuvres audio, 
oeuvres visuelles et oeuvres audiovisuelles téléchargeables, nommément émissions de télévision 
sur divers sujets dans le domaine des émissions de télévision pour enfants.

 Classe 16
(4) Papier et carton; imprimés, nommément livres; matériel de reliure; adhésifs pour le bureau et la 
maison; matériel d'artiste, nommément pinceaux, moules, peinture, palettes, pastels, crayons, 
stylos et godets pour l'aquarelle; pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau, 
nommément dévidoirs de ruban adhésif, liquides correcteurs, rubans correcteurs, chemises de 
classement, perforatrices, punaises, planchettes à pince, tampons encreurs et massicots; 
plastique pour l'emballage, nommément sacs en plastique, films à bulles d'air, film plastique, sacs 
pour aliments en plastique, emballages pour aliments en plastique et papier-cadeau en plastique; 
caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; série de livres sur divers sujets concernant le 
divertissement audiovisuel, nommément série de livres de fiction et de non-fiction sur divers 
sujets, à savoir divertissement pour enfants; livres de fiction et de non-fiction sur divers sujets, à 
savoir divertissement pour enfants; livres de bandes dessinées; bandes dessinées romanesques; 
livres contenant des contes imprimés illustrés et des histoires en bandes dessinées, des 
scénarimages et des illustrations; périodiques dans les domaines des histoires en bandes 
dessinées, des scénarimages et des illustrations; journaux sur divers sujets; journaux et photos 
d'intérêt général; revues, périodiques et bulletins d'information sur divers sujets; imprimés, 
nommément livres, périodiques, magazines, journaux, bulletins d'information et revues dans les 
domaines des produits multimédias, des produits interactifs et des services en ligne; publications 
imprimées, dans le domaine des émissions de télévision pour enfantss; matériel publicitaire et 
promotionnel, nommément feuillets et dépliants publicitaires dans le domaine des émissions de 
télévision pour enfants; catalogues; catalogues ayant trait au divertissement télévisé pour enfants; 
carnets d'adresses; almanachs; carnets de rendez-vous; reproductions artistiques; nécessaires de 
peinture d'artisanat; carnets d'autographes; livres pour bébés; stylos à bille; cartes de baseball; 
reliures; serre-livres; signets; livres, magazines et périodiques contenant des contes, des jeux et 
des activités pour enfants et adolescents; autocollants pour pare-chocs; calendriers; bandes 
dessinées; cartes de Noël; craie; livres d'activités pour enfants; sous-verres en papier; albums de 
pièces de monnaie; livres à colorier; crayons de couleur; carnets de bons de réduction; 
décalcomanies; ornements de table décoratifs en papier; agendas; règles à dessin; enveloppes; 
gommes à effacer; stylos-feutres; cartes éclair; cartes-cadeaux; papier-cadeau; boules à neige 
jouets; cartes de souhaits; livres d'or; magazines; cartes géographiques; blocs-notes; argile à 
modeler; bulletins d'information; journaux; papier à notes; carnets; papier pour carnets; tableaux 
(peintures); drapeaux en papier; cotillons de fête en papier; chapeaux de fête en papier; 
décorations à gâteau en papier; décorations de fête en papier; serviettes de table en papier; sacs 
de fête en papier; presse-papiers; boucles en papier pour emballages-cadeaux; fanions en papier; 
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napperons en papier; nappes en papier; porte-stylos ou porte-crayons; crayons; taille-crayons; 
étuis et boîtes à stylos et à crayons; stylos; périodiques; albums photos; photos; photogravures; 
photos artistiques; livres d'images; portraits; cartes postales; affiches; attestations de prix 
imprimées; certificats de réussite imprimés; invitations imprimées; menus imprimés; livres de 
recettes; tampons en caoutchouc; règles à dessin technique, règles à mesurer; cartes de 
pointage; albums de timbres; agrafeuses; autocollants; cartes à collectionner; papier à lettres; 
matériel d'écriture.

 Classe 25
(5) Chaussures de sport; bandanas; casquettes de baseball; cache-maillots; vêtements de plage; 
ceintures; bikinis; blazers; bottes; noeuds papillon; casquettes; mantes; bavoirs en tissu; 
manteaux; costumes pour jeux de rôle; robes; cache-oreilles; gants; chemises de golf; costumes 
d'Halloween; chapeaux; bandeaux; bonneterie; vêtements pour nourrissons; vestes; jeans; 
maillots de sport; fichus; maillots; jambières; lingerie; vêtements d'intérieur; mitaines; cravates; 
chemises de nuit; robes de nuit; salopettes; pyjamas; pantalons; polos; ponchos; vêtements 
imperméables; peignoirs; sandales; foulards; chemises; chaussures; jupes; shorts; pantalons 
sport; pantoufles; vêtements de nuit; chaussettes; bas; chandails; pantalons molletonnés; 
chandails molletonnés; maillots de bain; tee-shirts; débardeurs; collants; sous-vêtements; gilets; 
serre-poignets.

 Classe 28
(6) Décorations pour arbres de Noël; bas de Noël; commandes pour consoles de jeu; commandes 
électroniques pour consoles de jeu permettant la transmission de rétroactions sensorielles, 
nommément de sons et de vibrations perceptibles par l'utilisateur; télécommandes de jeux vidéo 
interactifs à détection de mouvement; télécommandes de jeux vidéo interactifs; appareils 
électroniques portatifs et de poche pour jeux vidéo, nommément appareils de jeux vidéo 
électroniques portatifs et de poche.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément offre de livres de bandes dessinées et de bandes 
dessinées romanesques en ligne non téléchargeables; services de divertissement, nommément 
offre d'un site Web présentant de l'information, du contenu audio et vidéo non téléchargeable ainsi 
que des présentations dans les domaines des émissions de télévision, des films et de la musique, 
ainsi que des publications en ligne non téléchargeables, en l'occurrence des livres de fiction et de 
non-fiction, des bandes dessinées romanesques et des bandes dessinées, tous dans le domaine 
du divertissement sur divers sujets; services de divertissement, nommément organisation et tenue 
de concours promotionnels à des fins de divertissement; services de divertissement, nommément 
offre de nouvelles et d'information sur des concours promotionnels ainsi que du contenu vidéo et 
audio et des publications écrites dans le domaine du divertissement, nommément des émissions 
de télévision, des films et de la musique; services de divertissement, nommément offre de 
critiques en ligne d'émissions de télévision et de films; services de divertissement, nommément 
offre d'un site Web présentant des vidéos non téléchargeables dans les domaines du cinéma, des 
émissions de télévision et des bandes-annonces de films sur divers sujets; services de 
divertissement, nommément offre d'une base de données de divertissement consultable en ligne 
avec du contenu en ligne non téléchargeable, à savoir de la musique, des films, des émissions de 
télévision, des fichiers audio de musique, des livres de bandes dessinées et des publications dans 
le domaine du divertissement portant sur divers sujets, nommément des émissions de télévision, 
des films et de la musique; services de divertissement, nommément offre d'information sur le 
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divertissement, nommément sur des films et des émissions de télévision par des sites Web de 
réseautage social; organisation d'expositions interactives pour amateurs dans les domaines de la 
télévision, du cinéma et de la musique à des fins culturelles et éducatives; services de 
divertissement, à savoir série télévisée pour enfants; services de divertissement, nommément 
série d'émissions de télévision continues pour enfants offerte à la télévision, à la télévision par 
câble, par Internet et par des réseaux informatiques sans fil; offre de fichiers audio, de fichiers 
audiovisuels et de fichiers multimédias préenregistrés contenant de l'information de 
divertissement dans les domaines du cinéma, de la télévision, de la musique, de la poésie orale, 
des livres audio, des livres, du théâtre, de la littérature, des évènements sportifs en équipe et 
individuels en tous genres, de la randonnée pédestre, du ski, du cyclisme, des excursions 
pédestres, de l'escalade, du camping, de l'alpinisme, de la navigation de plaisance, de l'artisanat, 
du jardinage, de la cuisine, des tournois sportifs, de la danse, des comédies musicales, des 
expositions d'oeuvres d'art, de l'enseignement des sports, des clubs sociaux, de la radio, des 
concours promotionnels, des oeuvres d'art visuel, des jeux vidéo, des festivals ethniques, des 
festivals du vin, des festivals de danse, des festivals de gastronomie, des festivals de musique, 
des musées, des parcs, des concerts, de l'édition de livres, de l'éditique, de l'animation, de 
l'actualité et des défilés de mode par Internet et par d'autres réseaux informatiques mondiaux et 
sans fil, ayant tous trait à une émission de télévision de divertissement pour enfants; offre d'un site 
Web contenant des blogues dans le domaine du divertissement pour enfants et adolescents, 
nommément sur des émissions de télévision, des films et de la musique; services de 
divertissement, nommément balados, webémissions et émissions de radio et de télévision en série 
contenant des nouvelles et des commentaires dans le domaine du divertissement, nommément du 
cinéma, de la télévision, des jeux vidéo, de la musique, de la poésie orale, des livres audio, des 
livres, du théâtre et de la littérature, ayant tous trait à une émission de télévision de divertissement 
pour enfants; édition de livres, de magazines, de périodiques, de livres de bandes dessinées, de 
bandes dessinées romanesques, de scénarios, de scénarimages, de journaux, de revues, de 
bulletins d'information, de catalogues, de reproductions artistiques, d'images artistiques, de 
photos, de musique, d'enregistrements de poésie orale et de livres audio, tous sur le thème du 
divertissement pour enfants; offre d'enregistrements audio, visuels et audiovisuels préenregistrés 
non téléchargeables d'émissions de télévision de divertissement pour enfants par des réseaux 
informatiques sans fil; offre de jeux informatiques en ligne et de livres de contes interactifs de 
fiction et de non-fiction en ligne ayant trait à une émission de télévision de divertissement pour 
enfants; offre de bulletins d'information et de blogues en ligne dans le domaine du divertissement, 
nommément du cinéma, de la télévision, de la musique, de la poésie orale, des livres audio, des 
livres, du théâtre, de la littérature, des évènements sportifs en équipe et individuels en tous 
genres, de la randonnée pédestre, du ski, du cyclisme, des excursions pédestres, de l'escalade, 
du camping, de l'alpinisme, de la navigation de plaisance, de l'artisanat, du jardinage, de la 
cuisine, des tournois sportifs, de la danse, des comédies musicales, des expositions d'oeuvres 
d'art, de l'enseignement des sports, des clubs sociaux, de la radio, de l'humour, des 
représentations dramatiques, des concours promotionnels, des oeuvres d'art visuel, des jeux 
vidéo, des festivals ethniques, des festivals du vin, des festivals de danse, des festivals de 
gastronomie, des festivals de musique, des musées, des parcs, des concerts, de l'édition de livres, 
de l'éditique, de l'animation, de l'actualité et des défilés de mode, ayant tous trait à une émission 
de télévision de divertissement pour enfants; publication d'extraits de livres, de périodiques, de 
livres de bandes dessinées, de bandes dessinées romanesques, de scénarios, de scénarimages, 
de journaux, de revues, de bulletins d'information et de catalogues; offre d'un site Web de 
réseautage social regroupant des communautés virtuelles en ligne au sein desquelles les 
utilisateurs peuvent interagir entre eux à des fins récréatives, de loisir ou de divertissement; offre 
d'information, de nouvelles, d'articles et de commentaires dans le domaine du divertissement, 
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nommément du cinéma, de la télévision, de la musique, de la poésie orale, des livres audio, des 
livres, du théâtre, de la littérature, des évènements sportifs en équipe et individuels en tous 
genres, de la randonnée pédestre, du ski, du cyclisme, des excursions pédestres, de l'escalade, 
du camping, de l'alpinisme, de la navigation de plaisance, de l'artisanat, du jardinage, de la 
cuisine, des tournois sportifs, de la danse, des comédies musicales, des expositions d'oeuvres 
d'art, de l'enseignement des sports, des clubs sociaux, de la radio, de l'humour, des 
représentations dramatiques, des concours promotionnels, des oeuvres d'art visuel, des jeux 
vidéo, des festivals ethniques, des festivals du vin, des festivals de danse, des festivals de 
gastronomie, des festivals de musique, des musées, des parcs, des concerts, de l'édition de livres, 
de l'éditique, de l'animatique, de l'actualité et des défilés de mode, ayant tous trait à une émission 
de télévision de divertissement pour enfants; services de divertissement interactif, nommément 
enseignement sur ordinateur et assisté par ordinateur sur des sujets liés à l'actualité, à l'éducation, 
à l'histoire, aux langues, aux arts libéraux, à la littérature, aux mathématiques, aux affaires, aux 
sciences, aux loisirs, à la technologie, à la culture, aux sports, aux arts, à la psychologie et à la 
philosophie, ayant trait à une émission de télévision de divertissement pour enfants et offert à des 
fins de divertissement; services de divertissement, nommément balados, webémissions et 
émissions de radio et de télévision en série contenant des nouvelles et des commentaires dans 
les domaines du cinéma, des émissions de télévision, de la musique, de la poésie orale, des livres 
audio, des livres, du théâtre, de la littérature, des évènements sportifs en équipe et individuels en 
tous genres, de la randonnée pédestre, du ski, du cyclisme, des excursions pédestres, de 
l'escalade, du camping, de l'alpinisme, de la navigation de plaisance, de l'artisanat, du jardinage, 
de la cuisine, des tournois sportifs, de l'art, de la danse, des comédies musicales, des expositions 
d'oeuvres d'art, de l'enseignement des sports, des clubs sociaux, de la radio, de l'humour, des 
représentations dramatiques, des concours promotionnels, des oeuvres d'art visuel, des jeux 
vidéo, des festivals ethniques, des festivals du vin, des festivals de danse, des festivals de 
gastronomie, des festivals de musique, des musées, des parcs, des concerts, de l'édition, de 
l'animation, de l'actualité et de la mode, accessibles par Internet et par d'autres réseaux 
informatiques mondiaux et sans fil, ayant tous trait à une émission de télévision de divertissement 
pour enfants; offre de bulletins d'information électroniques non téléchargeables et de blogues dans 
le domaine du divertissement, nommément du cinéma, de la télévision, de la musique, de la 
poésie orale, des livres audio, des livres, du théâtre, de la littérature, des évènements sportifs en 
équipe et individuels en tous genres, de la randonnée pédestre, du ski, du cyclisme, des 
excursions pédestres, de l'escalade, du camping, de l'alpinisme, de la navigation de plaisance, de 
l'artisanat, du jardinage, de la cuisine, des tournois, de la danse, des comédies musicales, des 
expositions d'oeuvres d'art, de l'enseignement des sports, des clubs sociaux, de la radio, de 
l'humour, des représentations dramatiques, des concours promotionnels, des oeuvres d'art visuel, 
des jeux vidéo, des festivals ethniques, des festivals du vin, des festivals de danse, des festivals 
de gastronomie, des festivals de musique, des musées, des parcs, des concerts, de l'édition de 
livres, de l'éditique, de l'animatique, de l'actualité et des défilés de mode, ayant tous trait à une 
émission de télévision de divertissement pour enfants; offre de jeux électroniques téléchargeables 
et non téléchargeables par Internet et par un réseau informatique mondial; production, 
présentation et distribution d'enregistrements audio, d'enregistrements vidéo, d'images fixes et 
d'images animées d'une émission de télévision pour enfants, ainsi que de données concernant 
une émission de télévision pour enfants; services d'éditique; offre d'un site Web contenant des 
publications électroniques non téléchargeables, nommément des livres, des bandes dessinées 
romanesques, des bandes dessinées et des scénarios dans le domaine du divertissement pour 
enfants et adolescents; organisation, production et présentation d'émissions de télévision, de 
concours d'artistes amateurs, d'expositions sur les jeux vidéo, de concerts ainsi que d'évènements 
et d'expositions interactives pour admirateurs dans le domaine du divertissement télévisé pour 
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enfants; offre de services d'information et de conseil dans les domaines de la production et de la 
distribution de contenu éducatif et de divertissement télévisé pour enfants et adolescents; services 
de divertissement, nommément offre de fichiers audio, audiovisuels et multimédias préenregistrés 
sur divers sujets d'intérêt général dans le domaine des émissions de télévision pour enfants par 
Internet et par d'autres réseaux informatiques mondiaux et sans fil; services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web présentant du contenu de divertissement, nommément dans le 
domaine des films, des émissions de télévision, de la musique, de la poésie orale, des livres 
audio, des livres, du théâtre, des évènements sportifs en équipe et individuels en tous genres, de 
la randonnée pédestre, du ski, du cyclisme, des excursions pédestres, de l'escalade, du camping, 
de l'alpinisme, de la navigation de plaisance, de l'artisanat, du jardinage, de la cuisine, des 
tournois sportifs, de la danse, des comédies musicales, des salons commerciaux ayant trait au 
sport et à l'actualité, de l'enseignement des sports, des clubs sociaux, des émissions de radio, de 
l'humour, des représentations dramatiques, des concours promotionnels, des oeuvres d'art visuel, 
des jeux vidéo, des festivals ethniques, des festivals du vin, des festivals de danse, des festivals 
de gastronomie, des festivals de musique, des musées, des parcs, des concerts, de l'éditique, de 
l'animation, de l'actualité et des défilés de mode, ainsi que des jeux-questionnaires éducatifs 
interactifs, ayant tous trait à une émission de télévision de divertissement pour enfants; offre d'un 
site Web de vidéo à la demande présentant des longs métrages et des films non téléchargeables.

(2) Services de divertissement, nommément série d'émissions de télévision continues pour enfants 
offerte à la télévision, à la télévision par câble, par Internet et par des réseaux informatiques sans 
fil; offre d'enregistrements audio, visuels et audiovisuels préenregistrés non téléchargeables 
d'émissions de télévision de divertissement pour enfants par des réseaux informatiques sans fil.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juin 2018 sous le No. 
5,498,063 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (4), (5), (6) et en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,762,923  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ashley G. Reid, 613 Berkshire Drive, 
Pittsburgh, PA 15215, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER S.E.N.C.R.L.
/LLP
1010 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 600, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

WELLIST
SERVICES

Classe 35
Offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762923&extension=00
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  N  de la demandeo 1,762,929  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ashley G. Reid, 613 Berkshire Drive, 
Pittsburgh, PA 15215, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER S.E.N.C.R.L.
/LLP
1010 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 600, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

WELLISTRY
SERVICES

Classe 35
Service informatisé de commande de cadeaux en ligne qui répond aux exigences de la personne 
qui offre le cadeau ainsi qu'aux désirs et aux besoins du destinataire.

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=1762929&extension=00
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  N  de la demandeo 1,765,137  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hossein Rahnama, 10 Dundas St. E., Toronto, 
ONTARIO M5B 2G9

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

MARQUE DE COMMERCE

AUGMENTED ETERNITY
SERVICES
Offre d'utilisation temporaire de programmes logiciels non téléchargeables dans les domaines de 
l'informatique intelligente, de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage automatique, de 
l'interaction homme-machine, des agents logiciels intelligents et des appareils électroniques 
comprenant des périphériques d'ordinateur vestimentaires; services informatiques, nommément 
services de fournisseur de services applicatifs pour l'hébergement de logiciels d'application dans 
les domaines de la gestion des connaissances, de l'informatique intelligente, de l'intelligence 
artificielle, de l'apprentissage automatique, de l'interaction homme-machine, des agents logiciels et 
des appareils électroniques, nommément des périphériques d'ordinateur vestimentaires.

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=1765137&extension=00
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  N  de la demandeo 1,766,819  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIMLER AG, Mercedesstrasse 137, 70327 
Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SERVICE&SMILE
Produits
Logiciels concernant la révision, la réparation et l'entretien de véhicules contenant de l'information 
technique et des fonctions de diagnostic pour la révision, la réparation et l'entretien de véhicules, 
nommément de voitures, de camions et de fourgons; logiciels d'application de diagnostic pour 
téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs de CD, 
ordinateurs et ordinateurs de poche, nommément logiciels pour la révision, la réparation et 
l'entretien de véhicules, nommément de voitures, de camions et de fourgons; logiciels pour la 
révision, la réparation et l'entretien de véhicules, nommément de voitures, de camions et de 
fourgons contenant de l'information technique et des fonctions de diagnostic pour la révision, la 
réparation et l'entretien de véhicules, nommément de voitures, de camions et de fourgons.

SERVICES
(1) Réparation et entretien de véhicules.

(2) Services de consultation et d'analyse techniques, nommément analyse d'huile à moteur, 
analyse de logiciels et analyse des coûts dans le domaine du génie automobile; révision de 
véhicules automobiles, nommément vidange d'huile ainsi qu'inspection, réparation et entretien des 
freins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 10 août 2015, demande no: 3020150646601 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=1766819&extension=00
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  N  de la demandeo 1,769,826  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alaska Airlines, Inc., 19300 International 
Boulevard, Seattle, WA 98188, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALASKA

SERVICES

Classe 39
Transport de marchandises, de passagers et de voyageurs par avion; services pour les passagers 
aériens, notamment offre d'un programme pour voyageurs assidus; services d'expédition de fret et 
de marchandises; services de fret, nommément livraison et transport de colis par avion; offre d'un 
site Web interactif par un réseau informatique mondial offrant des services d'information et de 
réservation ayant trait au transport aérien ainsi qu'à l'expédition de fret et de marchandises, 
nommément offre d'horaires de vols, réservation de vols, attribution de sièges, offre de repas en 
vol et de forfaits de voyage aérien ainsi que d'arrangements pour l'expédition de fret et de 
marchandises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 janvier 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 janvier 2016, demande no: 86/887,
173 en liaison avec le même genre de services. Reconnue pour enregistrable en vertu de l'article 
14 de la Loi sur les marques de commerce en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769826&extension=00
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  N  de la demandeo 1,769,827  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alaska Airlines, Inc., 19300 International 
Boulevard, Seattle, WA 98188, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALASKA AIRLINES

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot AIRLINES en dehors de la marque de 
commerce.

SERVICES

Classe 39
(1) Transport de marchandises, de passagers et de voyageurs par avion; services pour les 
passagers aériens, notamment offre d'un programme pour voyageurs assidus; services 
d'expédition de fret et de marchandises; services de fret, nommément livraison et transport de 
colis par avion; offre d'un site Web interactif par un réseau informatique mondial offrant des 
services d'information et de réservation ayant trait au transport aérien ainsi qu'à l'expédition de fret 
et de marchandises, nommément offre d'horaires de vols, réservation de vols, attribution de 
sièges, offre de repas en vol et de forfaits de voyage aérien ainsi que d'arrangements pour 
l'expédition de fret et de marchandises.

(2) Services de location de voitures; offre d'un site Web interactif par un réseau informatique 
mondial offrant des services d'information et de réservation ayant trait à la location de voitures et à 
la réservation de location de voitures.

Classe 43
(3) Services de réservation d'hôtels; services de réservation de restaurant; offre d'un site Web 
interactif par un réseau informatique mondial offrant des services d'information et de réservation 
ayant trait à des hôtels, à des restaurants et à de l'hébergement, nommément réservation d'hôtels, 
attribution de chambres d'hôtel et réservation de restaurant.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769827&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 janvier 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 janvier 2016, demande no: 86/887,
381 en liaison avec le même genre de services. Reconnue pour enregistrable en vertu de l'article 
14 de la Loi sur les marques de commerce en liaison avec les services (1).
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  N  de la demandeo 1,770,439  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2459160 Ontario Ltd., 199 Bay Street, 
Commerce Court West, 5300, Toronto, 
ONTARIO M5L 1B9

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

MARQUE DE COMMERCE

TORONTO WOLFPACK
Produits

 Classe 16
(1) Calendriers; agendas; magazines dans les domaines du rugby et du sport; publications 
éducatives, nommément manuels de formation dans les domaines du rugby et du sport; 
publications éducatives, nommément manuels dans les domaines du rugby et du sport; 
programmes d'évènements; guides imprimés pour le sport; invitations imprimées; dépliants, 
brochures, manuels, livres, livrets, feuillets, prospectus d'information, feuillets d'information et 
bulletins d'information imprimés, autocollants et ensembles constitués uniquement d'un ou de 
plusieurs des produits susmentionnés dans les domaines du rugby et du sport; publications 
imprimées, nommément brochures, livrets et matériel didactique dans les domaines du rugby et du 
sport.

 Classe 25
(2) Casquettes; chapeaux; jerseys; ensembles de jogging; pantalons; polos; maillots de rugby; 
shorts de rugby; hauts de rugby; foulards; chemises; chandails; tee-shirts; ensembles 
d'entraînement; vêtements pour le bas du corps; vestes; maillots de sport.

 Classe 28
(3) Ballons de rugby; balles antistress pour l'exercice des mains; balles d'exercice antistress.

SERVICES

Classe 41
Entraînement dans le domaine du sport; divertissement, à savoir parties de rugby; services de 
divertissement, à savoir compétitions de rugby opposant des athlètes professionnels; 
divertissement, à savoir tournois de rugby; organisation d'évènements sportifs, nommément de 
parties et de démonstrations de rugby; organisation, tenue et gestion de tournois de rugby; 
entraînement physique individuel et en groupe; services d'entraînement physique; services de 
formation dans le domaine du rugby pour joueurs et entraîneurs; ateliers et conférences dans le 
domaine du rugby.

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=1770439&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,564  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Keimfarben GmbH, Keimstr. 16, 86420 Diedorf, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KEIM

Description de l’image (Vienne)
- 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
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme KEIM est 
noir, et le symbole sous le terme KEIM est rouge.

Produits

 Classe 02

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771564&extension=00
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(1) Peintures ignifuges, peintures et apprêts, nommément peinture d'apprêt, peinture d'extérieur, 
peinture de bâtiment, peinture d'intérieur, concentrés de colorant, nommément colorants pour la 
fabrication de peinture, peinture d'intérieur contenant des couleurs de teinte, peintures d'artiste, 
peintures de bâtiment décoratives, peinture d'apprêt de renforcement, agents de prétraitement, de 
post-traitement et de finition, nommément vernis à la gomme laque pour utilisation comme 
revêtement de surface, revêtements antirouille, revêtements à l'épreuve des intempéries, à savoir 
peintures, et revêtements pour le bois (peintures), diluants, nommément diluants à peinture, et 
agents liants pour peintures; agents de revêtement, nommément revêtements de sol 
antidérapants, siccatifs pour revêtements, laques pour enduire le papier, revêtements, 
nommément revêtements pour le bois (peintures), revêtements de type peinture pour gobetis et 
plâtre, nommément vernis à la gomme laque pour utilisation comme revêtement de surface, 
revêtements antirouille et revêtements à l'épreuve des intempéries, à savoir peintures, 
revêtements de type peinture pour panneaux de ciment, nommément vernis à la gomme laque 
pour utilisation comme revêtement de surface, revêtements antirouille et revêtements à l'épreuve 
des intempéries, à savoir peintures, revêtements de type peinture pour la pierre, nommément 
vernis à la gomme laque pour utilisation comme revêtement de surface, revêtements antirouille et 
revêtements à l'épreuve des intempéries, à savoir peintures, revêtements de type peinture pour 
substrats minéraux, nommément vernis à la gomme laque pour utilisation comme revêtement de 
surface, revêtements antirouille et revêtements à l'épreuve des intempéries, à savoir peintures, 
revêtements de type peinture pour panneaux de mousse minérale, nommément vernis à la 
gomme laque pour utilisation comme revêtement de surface, revêtements antirouille et 
revêtements à l'épreuve des intempéries, à savoir peintures; concentrés de colorant et couleurs de 
teinte pour colorant à mélanger sur les chantiers de construction pour la fabrication de peintures; 
peintures d'artiste; peintures décoratives d'intérieur et d'extérieur, poudres colorantes, 
nommément poudres de pigment minéral et organique pour peintres, décorateurs, imprimeurs et 
artistes, ainsi que poudres colorantes pour la fabrication de peintures; agent d'apprêt, nommément 
revêtements de type peinture servant à rendre hydrophobe et à renforcer, nommément 
revêtements de type peinture anticorrosion et hydrofuges; peintures de renforcement et 
d'imprégnation, nommément peintures hydrophobes, de renforcement, anticorrosion et 
hydrofuges, peintures hydrofuges, peintures résistant à la chaleur et peintures 
d'imperméabilisation; agents de prétraitement, de post-traitement et de finition pour revêtements, 
nommément revêtements de type peinture pour rendre hydrophobe et renforcer la peinture, 
nommément traitement de protection hydrofuge pour gobetis à base de minéraux et revêtements 
de type peinture, nommément vernis à la gomme laque pour utilisation comme revêtement de 
surface, revêtements antirouille, revêtements à l'épreuve des intempéries, à savoir peintures, et 
revêtements pour le bois (peintures); diluants, additifs et agents liants pour peintures, nommément 
agents liants pour peintures et diluants à peinture; teintures, nommément matières colorantes, à 
savoir pâtes et mélanges de poudre; agents de préservation du bois; agents de protection du bois, 
nommément huiles de préservation du bois, teintures à bois et créosote pour la préservation du 
bois; teintures à bois; peintures à bois.

 Classe 03
(2) Produits de nettoyage, notamment pour le plâtre, la pierre, le béton et les surfaces minérales, 
en l'occurrence la brique et le grès; agents pour décaper de la peinture et enlever du plâtre; 
produits de décapage de peinture.

 Classe 17
(3) Systèmes composites d'isolation thermique, nommément panneaux d'isolation thermique et 
panneaux en PSE (panneaux en polystyrène expansé), à savoir panneaux de construction isolants 
pour l'isolation thermique; panneaux de laine minérale et panneaux de mousse minérale pour 
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l'isolation thermique; plâtre pour l'isolation thermique; produits de jointoiement; rubans pour sceller 
les joints et les profilés; peintures isolantes; enduits isolants; enduits pour l'isolation thermique; 
panneaux isolants; panneaux de laine minérale; matériaux isolants, nommément panneaux 
isolants à base de bois et panneaux isolants à base de minéraux; panneaux de fibres isolants.

 Classe 19
(4) Enduits, notamment enduits de dressage et de plafond; enduits de finition; enduits en couches 
minces et épaisses; enduits en poudre et enduits en pâte; enduits de restauration; enduits de 
rénovation; enduits spéciaux; mortiers, notamment mortiers de maçonnerie; mortiers substituts de 
pierre; mortiers de restauration de béton; mortiers spéciaux; mastics pour la construction; boues 
pour la construction; tissu de renforcement et toiles de criblage, nommément tissus et blindages 
de lutte contre l'érosion, tissus pour sous-couches de revêtement de sol, tapis anti-érosion et tissu 
de renforcement ainsi que blindages à maille pour les enduits et le plâtre; panneaux en silicate de 
calcium; panneaux de murs et de plafonds; composés de renforcement et composés adhésifs pour 
la construction, nommément mortier adhésif pour la construction; profilés en plastique et en tissu, 
nommément profilés de façade, à savoir panneaux de façade en plastique et en tissu anti-érosion 
pour la construction; matériaux de fibres de bois, nommément panneaux de fibres et panneaux de 
ciment renforcés de fibres de bois; matériaux faits de fibres et matériaux en composites fibres, 
nommément panneaux de fibres et tissus non tissés faits de fibres synthétiques pour l'industrie de 
la construction; armatures pour la construction, nommément panneaux de ciment renforcés de 
fibres de bois.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 24 février 2016, demande no: 015141922 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 22 septembre 2016 sous le No. 015141922 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,774,347  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Configura Sverige AB, Box 306, 581 02 
Linköping, SWEDEN

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 CONFIGURA CC

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels, nommément logiciels pour l'aménagement de l'espace, nommément logiciels 
permettant aux utilisateurs d'aménager des pièces et d'y placer du mobilier de façon virtuelle, de 
planifier l'espacement entre le mobilier, de concevoir l'aménagement de pièces, de produire des 
devis et de fournir des dessins d'installation pour utilisation dans le domaine de la conception de 
pièces de maison et de bureau; logiciels de services infonuagiques pour l'offre de services de 
stockage général de données, de services de gestion de bases de données et de services 
informatiques pour l'hébergement Web; cartes d'interface informatique.

 Classe 16
(2) Guides d'utilisation de logiciels; matériel didactique, éducatif et pédagogique imprimé, 
nommément cahiers d'exercices, guides imprimés et manuels scolaires dans le domaine des 
logiciels pour la conception de pièces de maison et de bureau; dessins imprimés et graphiques.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774347&extension=00
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Classe 35
(1) Gestion de bases de données, nommément gestion informatisée de fichiers.

Classe 38
(2) Offre d'accès à des bases de données et à des réseaux informatiques mondiaux dans les 
domaines de l'aménagement de l'espace, de la faisabilité et de la conception de bâtiments, de 
mobilier et de produits de décoration intérieure; offre d'accès utilisateur à des programmes 
informatiques sur des réseaux de données dans les domaines de l'aménagement de l'espace, de 
la faisabilité et de la conception de bâtiments, de mobilier et de produits de décoration intérieure.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément tenue de séminaires, de webinaires, de cours, d'ateliers et de 
conférences dans le domaine des logiciels pour la conception de pièces de maison et de bureau.

Classe 42
(4) Conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels; services d'hébergement 
Web et offre de logiciels-services, nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le 
stockage général de données, l'hébergement Web, la gestion de bases de données et l'octroi de 
licences d'utilisation de logiciels à des fins d'aménagement de l'espace dans le domaine de la 
conception de pièces de maison et de bureau; programmation de logiciels pour l'importation, la 
gestion et le calcul de données; services de dessin technique, nommément offre de services de 
dessin technique ainsi que de dessin industriel et de graphisme.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 15 mars 2016, demande no: 15220288 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: SUÈDE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
13 juillet 2016 sous le No. 15220288 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 1,780,512  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fisher & Paykel Healthcare Limited, 15 
Maurice Paykel Place, East Tamaki, Auckland 
2013, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

WIGGLEWINGS
Produits

 Classe 10
Équipement médical pour l'administration d'oxygénothérapie et de thérapie par humidification pour 
le traitement des maladies et des troubles respiratoires, appareils et instruments médicaux de 
CPAP (pression positive continue) et de thérapie à deux niveaux, tubes respiratoires pour 
l'administration d'air et de gaz vers les patients ou en provenance de ceux-ci, appareils médicaux 
adhésifs utilisés pour fixer des dispositifs médicaux au corps, appareils pour fixer des sondes naso-
gastriques, appareils pour fixer des pinces nasales et des canules nasales, circuits respiratoires, 
masques pour le visage, masques nasaux, canules nasales, pinces nasales, protecteurs nasaux, 
protecteurs faciaux, couvre-chefs, tous à usage médical, pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 11 novembre 2015, demande no: 1031473 
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=1780512&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,657  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thor Tech, Inc., 601 East Beardsley Avenue, 
Elkhart, IN 46514, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PALAZZO
Produits

 Classe 12
Véhicules de plaisance, nommément autocaravanes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juin 2012 sous le No. 4155804 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781657&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,698  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WORLDWIDE INTERIM LTD, 19 Eleanors 
Cross, Dunstable, LU6 1SU, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

WIL GROUP
SERVICES

Classe 35
Gestion des affaires et conseils connexes, conseils en organisation d'entreprise pour des tiers, 
offre de conseils dans le domaine de l'efficacité des entreprises; aide administrative et 
organisationnelle ayant trait aux entreprises; services de réseautage d'affaires et professionnel; 
gestion des affaires; aide à la gestion des affaires à l'intention de sociétés industrielles et 
commerciales ainsi que négociation de contrats commerciaux pour des tiers; services d'emploi, de 
recrutement, de placement et de dotation en personnel; offre d'information en matière d'emploi et 
de carrières; services de gestion de carrière; publicité des produits et des services de tiers, 
consultation en affaires, services de consultation en marketing d'entreprise et services d'étude de 
marché dans les domaines de l'emploi, du recrutement, des employés, des employeurs et de 
l'établissement de profils d'emploi; aide concernant le recrutement et le placement de personnel; 
services de consultation en recrutement; services de planification et de stratégie d'entreprise; 
conseils et consultation en stratégie de communication d'entreprise; analyse de gestion des 
affaires et études de marché; services de consultation en ressources humaines; services de 
gestion du rendement des employés [services aux entreprises]; évaluation d'entreprise; services 
de planification de la relève; agences de placement [gestion ou emploi]; évaluation des 
compétences professionnelles; offre de documents ayant trait à l'emploi et aux employés, 
nommément de contrats, de manuels et de politiques pour les employés; consultation stratégique 
pour entreprises; services de planification d'entreprise; services de conseil ayant trait à 
l'organisation et à la planification d'entreprise; conseils et aide ayant trait à l'acquisition, à la 
réorganisation et à la restructuration d'entreprises; gestion de processus d'affaires et consultation 
connexe; services d'expert en efficacité des entreprises; services d'évaluation et de gestion du 
risque d'entreprise ainsi que consultation connexe; consultation en acquisition et en fusion 
d'entreprises; aide aux entreprises en matière d'exploitation d'entreprise.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
04 juin 2015 sous le No. EU013624572 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=1782698&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,849  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WICKEDLY PRIME

Description de l’image (Vienne)
- Lèvres, bouches, langues
- Une flèche
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir et le rouge 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les mots WICKEDLY PRIME et le sourire 
sont noirs, et la langue est rouge.

Produits
(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, 
séchés et cuits en boîte; gelées, confitures et compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et 
graisses alimentaires; ajvar [poivrons en conserve]; albumine à usage culinaire; lait d'albumine; 
alginates à usage culinaire; amandes moulues; aloès préparé pour la consommation humaine; 
anchois; moelle animale à usage alimentaire; purée de pommes; bacon; haricots en conserve; 
boudin; huile d'os alimentaire; bouillon; concentrés de bouillon; beurre; crème au beurre; caviar; 
charcuterie; fromage; palourdes [non vivantes]; beurre de cacao; beurre de coco; noix de coco 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782849&extension=00
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séchée; graisse de coco; huile de coco; compotes; lait concentré; huile de maïs; marmelade de 
canneberges [compote]; écrevisses, non vivantes; crème [produits laitiers]; croquettes; crustacés, 
non vivants; caillé; dattes; nids d'hirondelle comestibles; graisses alimentaires; huiles alimentaires; 
oeufs; préparations à tartiner contenant des matières grasses, nommément tartinades à base de 
produits laitiers faibles en matières grasses; filets de poisson; farine de poisson pour la 
consommation humaine; mousses de poisson; poisson, non vivant; conserves de poisson; poisson 
en conserve; fruits givrés; fruits congelés; grignotines à base de fruits; croustilles de fruits; gelées 
de fruits; zestes de fruits; conserves de fruits; fruits conservés dans l'alcool; pulpe de fruit; salades 
de fruits; fruits compotés; fruits en conserve; gibier, non vivant; gélatine; cornichons; confiture au 
gingembre; jambon; harengs; houmos [pâte de pois chiches]; ichtyocolle à usage alimentaire; 
confitures; gelées alimentaires; kéfir [boisson lactée]; kimchi [plat de légumes fermentés]; koumis 
[koumys] [boisson lactée]; saindoux à usage alimentaire; lécithine à usage culinaire; lentilles en 
conserve; huile de lin à usage culinaire; foie; pâté de foie; homards, non vivants; croustilles faibles 
en matières grasses; margarine; marmelade; viande; extraits de viande; gelées de viande; 
conserves de viande; viande en conserve; lait; boissons lactées faites principalement de lait; 
ferments lactiques à usage culinaire; produits laitiers; laits fouettés; champignons en conserve; 
moules, non vivantes; lait de poule non alcoolisé; noix préparées, nommément noix grillées, noix 
blanchies, noix assaisonnées, noix salées, noix écalées et noix confites; huile d'olive à usage 
alimentaire; olives en conserve; oignons en conserve; huîtres, non vivantes; huile de palmiste à 
usage alimentaire; huile de palme à usage alimentaire; beurre d'arachide; arachides transformées, 
nommément arachides grillées, arachides blanchies, arachides assaisonnées, arachides salées, 
arachides écalées et arachides confites; pois en conserve; pectine à usage culinaire; piccalilli; 
marinades; pollen préparé comme produit alimentaire; porc; croustilles; flocons de pomme de 
terre; beignets de pomme de terre; volaille, non vivante; oeufs en poudre; crevettes non vivantes; 
préparations pour faire du bouillon; préparations pour faire de la soupe; ail en conserve; oeufs de 
poisson transformés; graines comestibles transformées; graines de tournesol transformées, 
nommément graines de tournesol grillées, graines de tournesol blanchies, graines de tournesol 
assaisonnées, graines de tournesol salées, graines de tournesol écalées et graines de tournesol 
confites; prostokvasha [lait sur]; raisins secs; huile de colza à usage alimentaire; présure; 
ryazhenka [lait fermenté cuit au four]; saumon; poisson salé; salaisons; sardines; choucroute; 
saucisses; saucisses en pâte; concombres de mer, non vivants; extraits d'algues à usage 
alimentaire; huile de sésame; mollusques et crustacés, non vivants; crevettes, non vivantes; 
chrysalides de ver à soie pour la consommation humaine; smetana [crème sure]; oeufs d'escargot 
pour la consommation; soupes; soya en conserve à usage alimentaire; lait de soya [succédané de 
lait]; langoustes, non vivantes; suif à usage alimentaire; huile de tournesol à usage alimentaire; 
tahini [beurre de sésame]; nori grillé; tofu; jus de tomate pour la cuisine; purée de tomates; tripes; 
truffes en conserve; thon; jus de légumes pour la cuisine; mousses de légumes; salades de 
légumes; préparations à soupes aux légumes; légumes séchés; conserves de légumes; légumes 
en conserve; lactosérum; crème fouettée; blanc d'oeuf; yogourt; jaune d'oeuf.

(2) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine; préparations à base de 
céréales, nommément barres de céréales, grignotines à base de céréales, céréales de déjeuner, 
céréales prêtes à manger et biscuits secs, tartelettes et gâteaux à base de céréales; pain, 
pâtisseries et confiseries à base de sucre; glaces; sucre, miel et mélasse; levure et levure 
chimique; sel; moutarde; épices; glace; piment de la Jamaïque; confiseries aux amandes; pâte 
d'amande; anis; préparations aromatiques pour aliments, nommément aromatisants alimentaires 
et mélanges d'assaisonnement; succédané de café; levure chimique; bicarbonate de soude pour 
la cuisine; farine d'orge; farine de haricots; vinaigre de bière; agents liants pour crème glacée; 
pain; petits pains; chapelure; brioches; glaçage à gâteau; préparation en poudre pour gâteaux; 
gâteaux; bonbons; câpres; caramels [bonbons]; sel de céleri; barres de céréales; grignotines à 
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base de céréales; préparations à base de céréales, nommément biscuits secs, tartelettes et 
gâteaux à base de céréales; hamburgers au fromage; gomme à mâcher; chicorée [succédané de 
café]; croustilles, nommément croustilles de bagel, croustilles de maïs, croustilles à base de farine, 
croustilles à base de céréales, croustilles de pita, croustilles de bretzel, croustilles de riz et 
croustilles tortillas; chocolat; boissons non alcoolisées à base de chocolat; boissons non 
alcoolisées à base de chocolat contenant du lait; mousses au chocolat; chow-chow [condiment]; 
chutneys [condiments]; cannelle [épice]; clous de girofle [épice]; cacao; boissons à base de cacao; 
boissons au cacao contenant du lait; café; boissons à base de café; boissons au café contenant 
du lait; aromatisants pour café; condiments, nommément sauces salées; confiseries au sucre; 
confiseries faites de succédanés de sucre; confiseries pour la décoration d'arbres de Noël; 
biscuits; sel de cuisine; flocons de maïs; semoule de maïs; maïs broyé; maïs grillé; couscous 
[semoule]; craquelins; crème de tartre à usage culinaire; orge broyée; avoine broyée; cari [épice]; 
crème anglaise; mousses-desserts [confiseries]; pâte; sauces pour la salade; glaces alimentaires; 
essences pour produits alimentaires, sauf les essences éthérées et les huiles essentielles, 
nommément essences pour café; ferments pour pâtes, nommément herbes fermentées et pâte de 
piment fort fermentée; aromatisants alimentaires, autres que les huiles essentielles; aromatisants 
pour boissons, autres que les huiles essentielles; aromatisants pour gâteaux, autres que les huiles 
essentielles; fondants [confiseries]; yogourt glacé [glaces de confiserie]; coulis de fruits (sauces); 
gelées de fruits [confiseries]; herbes du jardin en conserve [assaisonnements]; gingembre [épice]; 
pain d'épices; glucose à usage culinaire; additifs de gluten à usage culinaire; gluten préparé 
comme produit alimentaire; sirop doré; gruaux pour la consommation humaine; gruau à base de 
lait pour la consommation; halva; préparation pour glacer le jambon; barres de céréales riches en 
protéines; grosse semoule de maïs; gruau de maïs; miel; orge mondé; avoine mondée; crème 
glacée; glace à rafraîchir; glace naturelle ou artificielle; thé glacé; infusions non médicamenteuses, 
nommément infusions d'herbes et infusions de thé caféinées; ketchup [sauce]; levain; graines de 
lin pour la consommation humaine; réglisse [confiserie]; pastilles non médicamenteuses; 
macaronis; macarons [pâtisseries]; biscuits au malt; extrait de malt alimentaire; malt pour la 
consommation humaine; maltose; marinades; massepain; mayonnaise; farine et chapelure, 
nommément farine d'orge, farine de haricots, farine de maïs, chapelure de craquelins, semoule de 
maïs et farine de moutarde; sauces au jus de viande; pâtés à la viande; attendrisseurs de viande à 
usage domestique; menthe pour confiseries; mélasse alimentaire; musli; moutarde; farine de 
moutarde; édulcorants naturels; plats préparés à base de nouilles; nouilles; noix de muscade; 
aliments à base d'avoine, nommément céréales de déjeuner; flocons d'avoine; gruau; sucre de 
palme; crêpes; pâtes alimentaires; sauce pour pâtes alimentaires; pâtés; pâtisseries; pâte; 
confiseries aux arachides; poivre; bonbons à la menthe; piments [assaisonnements]; pesto 
[sauce]; petits-beurre; petits fours [gâteaux]; tartes; pizzas; maïs éclaté; fécule de pomme de terre 
à usage alimentaire; poudres à crème glacée; pralines; préparations pour raffermir la crème 
fouettée; crèmes-desserts; quiches; raviolis; relish [condiment]; riz; grignotines à base de riz; 
galettes de riz; gelée royale; biscottes; safran [assaisonnement]; sagou; sel pour la conservation 
des aliments; sandwichs; sauces, nommément compote de pommes, sauce barbecue, sauce au 
fromage, sauce chili, sauce au chocolat, sauce au poisson, sauce aux fruits, sauce au jus de 
viande, sauce épicée, sauce à la viande, sauce poivrade, sauce à pizza, sauce pour salades, 
sauce sloppy joe, sauce à spaghettis, sauce sriracha, sauce tartare et sauce Worcestershire; 
boyaux à saucisse; eau de mer pour la cuisine; assaisonnements; algues [condiments]; semoule; 
sorbets [glaces]; pâte de soya [condiment]; farine de soya; sauce soya; spaghettis; épices; 
rouleaux de printemps; anis étoilé; amidon alimentaire; bâtonnets de réglisse [confiseries]; sucre; 
sushis; friandises [bonbons]; taboulé; tacos; tapioca; farine de tapioca à usage alimentaire; 
tartelettes; thé; boissons non alcoolisées à base de thé; agents épaississants pour la cuisson de 
produits alimentaires; sauce tomate; tortillas; curcuma alimentaire; pain sans levain; café non 
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torréfié; vanille [aromatisant]; vanilline [succédané de vanille]; préparations végétales pour 
utilisation comme succédanés de café; vermicelles [nouilles]; vinaigre; gaufres; farine de blé; 
germe de blé pour la consommation humaine; levure.

(3) Fruits et légumes frais; graines et semences, nommément semences agricoles, semences de 
culture, graines de fruits, graines de plantes, graines de fleurs, graines comestibles non 
transformées, graines pour oiseaux, graines de blé et semences de gazon; plantes et fleurs 
naturelles; nourriture pour animaux; malt; algues pour la consommation humaine ou animale; 
algarobille pour la consommation animale; amandes fraîches; plants d'aloès; bagasses de canne à 
sucre [à l'état brut]; orge; haricots frais; betteraves; baies (fruits frais); boissons pour animaux de 
compagnie; nourriture pour oiseaux; son; barbotage de son pour la consommation animale; 
graines de céréales non transformées; châtaignes fraîches; racines de chicorée; chicorée [salade]; 
arbres de Noël; agrumes; fèves de cacao brutes; coques de noix de coco; noix de coco; noix de 
cola; copra; concombres frais; os de seiche pour oiseaux; biscuits pour chiens; drêche; produits à 
mâcher comestibles pour animaux; poisson vivant; farine de poisson pour la consommation 
animale; fleurs séchées pour la décoration; fleurs naturelles; fourrage; fruits frais; herbes fraîches 
du jardin; céréales, nommément céréales de déjeuner transformées; céréales pour la 
consommation animale; raisins frais; foin; noisettes; cônes de houblon; houblon; baies de 
genévrier; poireaux frais; citrons frais; lentilles fraîches; laitue fraîche; graines de lin pour la 
consommation animale; farine de lin pour la consommation animale; homards vivants; caroubes; 
maïs; tourteaux de maïs pour le bétail; malt pour le brassage et la distillation; marc; moelle; farine 
pour animaux; champignons frais; moules vivantes; orties; noix, nommément noix fraîches et noix 
brutes; avoine; tourteaux; olives fraîches; oignons (légumes frais); oranges; huîtres vivantes; 
palmiers; palmes [feuilles de palmier]; tourteaux d'arachide pour animaux; farine d'arachide pour 
animaux; arachides fraîches; pois frais; piments [plants]; nourriture pour animaux de compagnie; 
plantes séchées pour la décoration; pollen [à l'état brut]; pommes de terre fraîches; écorces 
brutes; produits persistants de céréales pour la consommation animale; résidus de distillation dans 
un alambic; rhubarbe; farine de riz [fourrage]; riz non transformé; racines transformées pour la 
consommation humaine, nommément raifort, tapioca, taro et gingembre; racines non transformées 
pour la consommation humaine, nommément racines de raifort brutes, racines de manioc fraîches 
et rhizomes de gingembre non transformés; seigle; sésame; mollusques et crustacés vivants; 
oeufs de ver à soie; vers à soie; gazon de placage; épinards frais; canne à sucre; truffes fraîches; 
légumes frais; plants de vigne; blé; germe de blé pour la consommation animale; couronnes de 
fleurs naturelles; levure pour la consommation animale.

(4) Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour faire des boissons; préparations pour 
faire des boissons, nommément concentrés et poudres; eau gazeuse; boissons à l'aloès non 
alcoolisées; apéritifs non alcoolisés; bière; moût de bière; cidre non alcoolisé; cocktails non 
alcoolisés; essences pour faire des boissons non alcoolisées; extraits de houblon pour faire de la 
bière; jus de fruits; nectars de fruits non alcoolisés; soda au gingembre; moût de raisin non 
fermenté; boissons isotoniques; kwas [boisson non alcoolisée]; limonades; eau lithinée; bière de 
malt; moût de malt; lait d'amande [boisson]; eau minérale [boisson]; moût; boissons non 
alcoolisées aromatisées au thé ou au café; extraits de fruits non alcoolisés; boissons non 
alcoolisées au jus de fruits; boissons non alcoolisées à base de miel; orgeat; pastilles pour 
boissons effervescentes; lait d'arachide [boisson non alcoolisée]; poudres pour boissons 
effervescentes; préparations pour faire de l'eau gazeuse; préparations pour faire des boissons non 
alcoolisées; préparations pour faire de la liqueur; préparations pour faire de l'eau minérale; 
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boisson à la salsepareille [non alcoolisée]; eau de Seltz; boissons fouettées; soda; sorbets 
[boissons]; sirops pour boissons; sirops pour limonades; eaux de table; jus de tomate [boissons]; 
jus de légumes [boissons]; eaux [boissons]; boissons au lactosérum.

(5) Boissons alcoolisées contenant des fruits; boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément 
boissons alcoolisées à base de chocolat, cocktails alcoolisés contenant du lait, cocktails alcoolisés 
sous forme de gélatines réfrigérées, boissons alcoolisées à base de café, panachés alcoolisés, 
cordiaux alcoolisés, boissons aux fruits alcoolisées, limonade alcoolisée, vins panachés à base de 
malt, punchs alcoolisés et boissons alcoolisées à base de thé; essences alcoolisées, nommément 
essences pour faire des boissons alcoolisées; extraits alcoolisés, nommément extraits pour faire 
des boissons alcoolisées; anis [liqueur]; anisette [liqueur]; apéritifs; arak; amers; brandy; cidre; 
cocktails; curaçao; digestifs, nommément liqueurs et spiritueux; boissons distillées, nommément 
spiritueux contenant de l'alcool à base de fruits, de légumes et de céréales, nommément eau-de-
vie de fruits, awamori, baijiu, soju, feni, horilka et mescal; extraits de fruits alcoolisés; gin; 
hydromel; kirsch; liqueurs; nira [boisson alcoolisée à base de canne à sucre]; liqueurs de menthe; 
poiré; piquette; alcool de riz; rhum; saké; spiritueux, nommément téquila et scotch; vodka; whisky; 
vin.

SERVICES
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; services de vente au détail et services de 
vente au détail en ligne des produits suivants : ajvar [poivrons en conserve], albumine à usage 
culinaire, lait d'albumine, alginates à usage culinaire, amandes moulues, aloès préparé pour la 
consommation humaine, anchois, purée de pommes, bacon, haricots en conserve, boudin, huile 
d'os alimentaire, bouillon, concentrés de bouillon, beurre, crème au beurre, caviar, charcuterie, 
fromage, palourdes [non vivantes], beurre de cacao, beurre de coco, noix de coco séchée, graisse 
de coco, huile de coco, compotes, lait concentré sucré, huile de maïs, marmelade de canneberges 
[compote], écrevisses non vivantes, crème [produits laitiers], croquettes, crustacés non vivants, 
caillé, dattes, nids d'oiseaux comestibles, graisses alimentaires, huiles alimentaires, oeufs, 
préparations à tartiner contenant des matières grasses, corps gras pour la fabrication de graisses 
alimentaires, filets de poisson, farine de poisson pour la consommation humaine, mousses de 
poisson, poisson non vivant, conserves de poisson, poisson en conserve, aliments à base de 
poisson, fruits givrés, fruits congelés, grignotines à base de fruits, croustilles de fruits, gelées de 
fruits, zestes de fruits, conserves de fruits, fruits conservés dans l'alcool, pulpe de fruit, salades de 
fruits, fruits compotés, fruits en conserve, gibier non vivant, gélatine, cornichons, confiture au 
gingembre, jambon, harengs, houmos [pâte de pois chiches], ichtyocolle à usage alimentaire, 
confitures, gelées alimentaires, kéfir [boisson lactée], kimchi [plat à base de légumes fermentés], 
koumis [koumys] [boisson lactée], saindoux à usage alimentaire, lécithine à usage culinaire, 
lentilles en conserve, huile de lin à usage culinaire, foie, pâté de foie, homards non vivants, 
croustilles faibles en matières grasses, margarine, marmelade, viande, extraits de viande, gelées 
de viande, conserves de viande, viande en conserve, lait, boissons lactées faites principalement 
de lait, ferments lactiques à usage culinaire, produits laitiers, laits fouettés, champignons en 
conserve, moules non vivantes, lait de poule non alcoolisé, noix préparées, huile d'olive à usage 
alimentaire, olives en conserve, oignons en conserve, huîtres non vivantes, huile de palmiste à 
usage alimentaire, huile de palme à usage alimentaire, beurre d'arachide, arachides transformées, 
pois en conserve, pectine à usage culinaire, piccalilli, marinades, pollen préparé comme produit 
alimentaire, porc, croustilles, flocons de pomme de terre, beignets de pommes de terre, volaille 
non vivante, oeufs en poudre, crevettes non vivantes, préparations pour faire du bouillon, 
préparations pour faire de la soupe, ail en conserve, oeufs de poisson transformés, graines 
transformées, graines de tournesol transformées, prostokvasha [lait sur], raisins secs, huile de 
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colza à usage alimentaire, présure, ryazhenka [lait fermenté cuit au four], saumon, poisson salé, 
salaisons, sardines, choucroute, saucisses, saucisses en pâte, concombres de mer non vivants, 
extraits d'algues à usage alimentaire, huile de sésame, mollusques et crustacés non vivants, 
crevettes non vivantes, chrysalides de ver à soie pour la consommation humaine, smetana [crème 
sure], ?oeufs d'escargot pour la consommation, soupes, soya en conserve à usage alimentaire, 
lait de soya [succédané de lait], langoustes non vivantes, suif à usage alimentaire, huile de 
tournesol à usage alimentaire, tahini [beurre de sésame], nori grillé, tofu, jus de tomate pour la 
cuisine, purée de tomates, tripes, truffes en conserve, thon, jus de légumes pour la cuisine, 
mousses de légumes, salades de légumes, préparations à soupes aux légumes, légumes cuits, 
légumes séchés, conserves de légumes, légumes en conserve, lactosérum, crème fouettée, 
blancs d'oeuf, yogourt, jaunes d'oeuf, piment de la Jamaïque, confiseries aux amandes, pâte 
d'amande, anis, préparations aromatiques pour aliments, succédané de café, levure chimique, 
bicarbonate de soude pour la cuisine, farine d'orge, farine de haricots, propolis, vinaigre de bière, 
agents liants pour crème glacée, pain, petits pains, chapelure, brioches, glaçage à gâteau, 
préparation en poudre pour gâteaux, gâteaux, bonbons, câpres, caramels (bonbons), sel au céleri, 
barres de céréales, grignotines à base de céréales, préparations à base de céréales, hamburgers 
au fromage, gomme à mâcher, chicorée (succédané de café), croustilles (produits céréaliers), 
chocolat, boissons à base de chocolat, boissons au chocolat contenant du lait, mousses au 
chocolat, chow-chow (condiment), chutneys (condiments), cannelle (épice), clous de girofle 
(épice), cacao, boissons à base de cacao, boissons au cacao contenant du lait, café, boissons à 
base de café, boissons au café contenant du lait, aromatisants pour café, condiments, confiseries, 
confiseries pour la décoration d'arbres de Noël, biscuits, sel de cuisine, flocons de maïs, semoule 
de maïs, maïs broyé, maïs grillé, couscous (semoule), craquelins, crème de tartre à usage 
culinaire, orge broyée, avoine broyée, cari (épice), crème anglaise, mousses-desserts 
(confiseries), pâte, sauces pour la salade, glaces alimentaires, essences pour produits 
alimentaires, sauf les essences éthérées et les huiles essentielles, aliments farineux, ferments 
pour pâtes, aromatisants autres que les huiles essentielles, aromatisants pour boissons autres 
que les huiles essentielles, aromatisants pour gâteaux autres que les huiles essentielles, produits 
de meunerie, fondants (confiseries), yogourt glacé (glaces de confiserie), coulis de fruits (sauces), 
gelées de fruits (confiseries), herbes du jardin en conserve (assaisonnements), gingembre (épice), 
pain d'épices, glucose à usage culinaire, additifs de gluten à usage culinaire, gluten préparé 
comme produit alimentaire, sirop doré, gruaux pour la consommation humaine, gruau à base de 
lait pour la consommation, halva, préparation pour glacer le jambon, barres de céréales riches en 
protéines, grosse semoule de maïs, gruau de maïs, miel, orge mondé, avoine mondée, crème 
glacée, glace à rafraîchir, glace naturelle ou artificielle, thé glacé, infusions non médicinales, 
ketchup [sauce], levain, graines de lin pour la consommation humaine, réglisse (confiserie), 
pastilles (confiseries), macaronis, macarons (pâtisseries), biscuits au malt, extrait de malt 
alimentaire, malt pour la consommation humaine, maltose, marinades, massepain, mayonnaise, 
farine, sauces au jus de viande, pâtés à la viande, attendrisseurs de viande à usage domestique, 
menthe pour confiseries, mélasse alimentaire, musli, moutarde, farine de moutarde, édulcorants 
naturels, plats préparés à base de nouilles, nouilles, noix de muscade, aliments à base d'avoine, 
flocons d'avoine, gruau, sucre de palme, crêpes, pâtes alimentaires, sauce pour pâtes 
alimentaires, pâtés, pâtisseries, pâte, confiseries aux arachides, poivre, bonbons à la menthe, 
piments (assaisonnements), pesto [sauce], petits-beurre, petits fours (gâteaux), tartes, pizzas, 
maïs éclaté, fécule de pomme de terre à usage alimentaire, poudres à crème glacée, pralines, 
préparations pour raffermir la crème fouettée, crèmes-desserts, quiches, raviolis, relish 
(condiment), riz, grignotines à base de riz, galettes de riz, gelée royale, biscottes, safran 
(assaisonnement), sagou, sel pour la conservation des aliments, sandwichs, sauces (condiments), 
boyaux à saucisses, eau de mer pour la cuisine, assaisonnements, algues (condiments), semoule, 
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sorbets [glaces], pâte de soya (condiment), farine de soya, sauce soya, spaghettis, épices, 
rouleaux de printemps, anis étoilé, amidon pour l'alimentation, bâtonnets de réglisse (confiseries), 
sucre, sushis, friandises (bonbons), taboulé, tacos, tapioca, farine de tapioca à usage alimentaire, 
tartelettes, thé, boissons à base de thé, agents épaississants pour la cuisson de produits 
alimentaires, sauce tomate, tortillas, curcuma alimentaire, pain sans levain, café non torréfié, 
vanille (aromatisant), vanilline (succédané de vanille), préparations végétales pour utilisation 
comme succédanés de café, vermicelles (nouilles), vinaigre, gaufres, farine de blé, germe de blé 
pour la consommation humaine, levure, algues pour la consommation humaine ou animale, 
algarobille pour la consommation animale, amandes (fruits), plants d'aloès, préparations pour 
l'embouche des animaux, produits alimentaires pour animaux, sable aromatique pour animaux de 
compagnie (litière), bagasses de canne à sucre (à l'état brut), orge, haricots frais, betteraves, 
baies (fruits frais), boissons pour animaux de compagnie, nourriture pour oiseaux, son, barbotage 
de son pour la consommation animale, matériel d'élevage, bulbes, buissons, graines de céréales 
non transformées, châtaignes fraîches, racines de chicorée, chicorée (salade), arbres de Noël, 
agrumes, fèves de cacao brutes, coques de noix de coco, noix de coco, noix de cola, copra, 
écrevisses vivantes, crustacés vivants, concombres frais, os de seiche pour oiseaux, biscuits pour 
chiens, drêche, produits à mâcher comestibles pour animaux, oeufs à couver, poisson vivant, 
farine de poisson pour la consommation animale, farine de lin [fourrage], fleurs séchées pour la 
décoration, fleurs naturelles, fourrage, fruits frais, herbes fraîches du jardin, céréales, céréales 
pour la consommation animale, raisins frais, gruaux pour la volaille, foin, noisettes, cônes de 
houblon, houblon, baies de genévrier, poireaux frais, citrons frais, lentilles fraîches, laitue fraîche, 
chaux pour le fourrage animal, graines de lin pour la consommation animale, tourteau de lin pour 
la consommation animale, homards vivants, caroubes, maïs, tourteaux de maïs pour le bétail, malt 
pour le brassage et la distillation, marc, moelle, pâtée pour l'embouche du bétail, farine pour 
animaux, animaux de ménagerie, blanc de champignon pour la propagation, champignons frais, 
moules vivantes, orties, noix (fruits), avoine, tourteau, olives fraîches, oignons (légumes frais), 
oranges, huîtres vivantes, palmiers, palmes (feuilles de palmier), tourteaux d'arachide pour 
animaux, farine d'arachide pour animaux, arachides fraîches, pois frais, piments (plants), 
nourriture pour animaux de compagnie, cônes de pin, semences, plantes, plantes séchées pour la 
décoration, pollen (à l'état brut), pommes de terre fraîches, volaille vivante, produits persistants de 
céréales pour la consommation animale, rhubarbe, farine fourragère de riz pour le fourrage, riz 
non transformé, racines pour l'alimentation, rosiers, liège brut, seigle, concombres de mer vivants, 
germination de semences à usage botanique, semis, sésame, mollusques et crustacés vivants, 
épinards frais, langoustes vivantes, canne à sucre, truffes fraîches, légumes frais, plants de vigne, 
blé, germe de blé pour la consommation animale, couronnes de fleurs naturelles, levure pour la 
consommation animale, eau gazeuse, boissons à l'aloès non alcoolisées, apéritifs non alcoolisés, 
bière, moût de bière, cidre non alcoolisé, cocktails non alcoolisées, essences pour faire des 
boissons, extraits de houblon pour faire de la bière, jus de fruits, nectars de fruits non alcoolisés, 
soda au gingembre, moût de raisin non fermenté, boissons isotoniques, kwas (boisson non 
alcoolisée), limonades, eau lithinée, bière de malt, moût de malt, lait d'amande [boisson], eau 
minérale [boisson], moût, boissons non alcoolisées, extraits de fruits non alcoolisés, boissons non 
alcoolisées au jus de fruits, boissons non alcoolisées à base de miel, orgeat, pastilles pour 
boissons effervescentes, lait d'arachide (boisson non alcoolisée), poudres pour boissons 
effervescentes, préparations pour faire de l'eau gazeuse, préparations pour faire des boissons, 
préparations pour faire des liqueurs, préparations pour faire de l'eau minérale, boisson à la 
salsepareille (non alcoolisée), eau de Seltz, boissons fouettées, soda, sorbets [boissons], sirops 
pour boissons, sirops pour limonades, eaux de table, jus de tomate [boissons], jus de légumes 
[boissons], eaux minérales [boissons], boissons au lactosérum, boissons alcoolisées (sauf les 
bières), boissons alcoolisées contenant des fruits, boissons alcoolisées, sauf les bières, essences 
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alcoolisées, extraits alcoolisés, anis (liqueur), anisette (liqueur), apéritifs, arak, amers, brandy, 
cidre, cocktails, curaçao, digestifs (liqueur et spiritueux), boissons distillées, extraits de fruits 
alcoolisés, gin, hydromel, kirsch, liqueurs, nira (boisson alcoolisée à base de canne à sucre), 
liqueurs de menthe, poiré, piquette, boissons alcoolisées prémélangées, autres que celles à base 
de bière, alcool de riz, rhum, saké, spiritueux [boissons], vodka, whisky et vin; gestion d'un 
magasin de détail et d'un supermarché; services de magasin de détail dans les domaines des 
aliments frais et préparés, des cosmétiques, des produits de nettoyage, des produits de beauté, 
des produits de soins personnels, des produits pour animaux de compagnie, de la nourriture pour 
animaux de compagnie, des papiers-mouchoirs, du papier hygiénique et des serviettes de table; 
programme de fidélisation de la clientèle pour consommateurs; services d'information, de conseil 
et de consultation dans les domaines de la gestion des affaires, de l'administration des affaires, 
des magasins de détail, des magasins de détail en ligne et des programmes de fidélisation de la 
clientèle.

(2) Services de restauration (alimentation); offre d'hébergement temporaire dans des hôtels; cafés; 
cafétérias; cantines; services de traiteur d'aliments et de boissons; location d'équipement de 
cuisine; location de distributeurs d'eau potable; restaurants; restaurants libre-service; casse-
croûte; réservation d'hébergement temporaire, nommément offre de services de réservation de 
chambres et de réservation d'hôtels; services de restaurant; services de casse-croûte, de café-
bar, de café et de comptoir de plats à emporter; services de traiteur; préparation de plats et de 
boissons à emporter; offre d'information en ligne dans les domaines de la cuisine, de la 
préparation des aliments, du vin, des accords mets et vins, des ingrédients et des recettes; offre 
d'information en ligne dans les domaines des restaurants ainsi que des aliments et des boissons 
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 1,782,971  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Data Group, Inc., 5 Speen Street, 
Framingham, MA 01701, 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

IDC INNOVATORS
Produits

 Classe 09
Documents électroniques téléchargeables, en l'occurrence rapports de recherche dans les 
domaines des ordinateurs, des logiciels, des services en ligne, de la haute technologie, des 
communications, des technologies de l'information et des services d'information.

SERVICES

Classe 35
Services de consultation en recherche en marketing et en gestion des affaires; analyse de gestion 
des affaires; services de gestion des affaires; services de recherche, nommément collecte 
d'information d'études de marché dans les domaines des ordinateurs, des logiciels, des services 
informatiques en ligne, de la haute technologie, nommément des ordinateurs, des logiciels, du 
matériel informatique, des appareils électroniques grand public et des télécommunications, 
nommément de la téléphonie fixe et mobile grand public, des appareils de télécommunication, de 
l'infrastructure de communication d'entreprise et de l'infrastructure de réseau de fournisseur de 
services, des communications, nommément de la téléphonie mobile, de la téléphonie cellulaire, de 
la réseautique et d'Internet, ainsi que des technologies de l'information, nommément de la 
configuration de logiciels d'exploitation et de matériel informatique et des services de technologies 
de l'information; offre d'un site Web d'information sur les études de marché, services de 
consultation en gestion des affaires, analyse de gestion des affaires, services de gestion des 
affaires et services de recherche commerciale; offre d'un site Web contenant des rapports 
d'information d'études de marché dans les domaines des ordinateurs, des logiciels, des services 
informatiques en ligne, de la haute technologie, nommément des ordinateurs, des logiciels, du 
matériel informatique, des appareils électroniques grand public et des télécommunications, 
nommément de la téléphonie fixe et mobile grand public, des appareils de télécommunication, de 
l'infrastructure de communication d'entreprise et de l'infrastructure de réseau de fournisseur de 
services, des communications, nommément de la téléphonie mobile, de la téléphonie cellulaire, de 
la réseautique et d'Internet, des technologies de l'information, nommément de la configuration de 
logiciels d'exploitation et de matériel informatique et des services de technologies de l'information, 
ainsi que des renseignements commerciaux sur les marchés des technologies émergentes.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782971&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 mai 2016 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,782,973  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Data Group, Inc., 5 Speen Street, 
Framingham, MA 01701, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IDC INNOVATOR I

Description de l’image (Vienne)
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Ampoules ou tubes de lampes d'éclairage
- Roues dentées, dents de roues
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'un site web d'information sur les études de marché, services de consultation en gestion 
des affaires, analyse de gestion des affaires, services de gestion des affaires, services de 
recherche, nommément collecte d'information d'études de marché dans les domaines des 
ordinateurs, des logiciels, des services informatiques en ligne, de la haute technologie, 
nommément des ordinateurs, des logiciels, du matériel informatique, des appareils électroniques 
grand public et des télécommunications, nommément de la téléphonie fixe et mobile grand public, 
des appareils de télécommunication, de l'infrastructure de communication d'entreprise et de 
l'infrastructure de réseau de fournisseur de services, des communications, nommément de la 
téléphonie mobile, de la téléphonie cellulaire, de la réseautique et d'Internet, ainsi que des 
technologies de l'information, nommément de la configuration de logiciels d'exploitation et de 
matériel informatique et des services de technologies de l'information; offre d'un site Web 
présentant des rapports d'information d'études de marché dans les domaines des ordinateurs, des 
logiciels, des services informatiques en ligne, de la haute technologie, nommément des 
ordinateurs, des logiciels, du matériel informatique, des appareils électroniques grand public et 
des télécommunications, nommément de la téléphonie fixe et mobile grand public, des appareils 
de télécommunication, de l'infrastructure de communication d'entreprise et de l'infrastructure de 
réseau de fournisseur de services, des communications, nommément de la téléphonie mobile, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782973&extension=00
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la téléphonie cellulaire, de la réseautique et d'Internet, des technologies de l'information, 
nommément de la configuration de logiciels d'exploitation et de matériel informatique et des 
services de technologies de l'information, des marchés des technologies émergentes.

Classe 41
(2) Offre de reconnaissance au moyen de prix ou de distinctions pour souligner l'excellence dans 
le domaine de l'innovation, nommément du développement de nouveaux produits, services et/ou 
modèles d'entreprise innovateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,783,635  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RockLove Jewelry LLC, PO BOX 10500, 
STATEN ISLAND, NY 10301, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROCKLOVE
Produits

 Classe 14
Amulettes, à savoir bijoux; bracelets; breloques faites ou plaquées de métaux précieux; épingles 
de bijouterie; bijoux; broches de bijouterie; bagues de bijouterie; épinglettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 mai 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 29 mai 2012 sous le No. 4,150,094 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783635&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,636  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Linux Foundation, 1 Letterman Drive, 
Building D, Suite D4700, San Francisco, CA 
94129, 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

CLOUD NATIVE COMPUTING FOUNDATION
Produits

 Classe 09
Publications électroniques téléchargeables, à savoir matériel didactique, documents techniques, 
présentations et manuels dans les domaines des logiciels et du développement de logiciels; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir matériel didactique, documents techniques, 
présentations et manuels dans le domaine des normes volontaires en matière de logiciels pour le 
développement de logiciels et l'exécution d'applications de programmes informatiques sur des 
serveurs et des réseaux; logiciels pour la gestion de ressources de mémoire; logiciels pour 
l'automatisation de la création, de la distribution et de l'exécution d'applications de programmes 
informatiques; logiciels pour la conception, le développement et le déploiement d'autres logiciels; 
utilitaires logiciels qui facilitent l'écriture d'autres programmes; logiciels pour l'essai d'autres 
logiciels; logiciels pour la communication d'information, nommément d'information technique, de 
codes sources, de documents numériques, de textes, de photos, d'images, de sons, de fichiers 
vidéo et audio, dans les domaines du développement de logiciels et de la collaboration connexe 
ainsi que des infrastructures de réseaux sur réseaux locaux, étendus et mondiaux; logiciels 
téléchargeables pour l'exécution d'applications Web et mobiles pour ordinateurs et appareils 
mobiles, nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, 
miniportatifs, ordinateurs blocs-notes et portatifs, lecteurs multimédias portatifs, assistants 
numériques personnels (ANP), téléviseurs intelligents et assistants numériques professionnels; 
logiciels téléchargeables pour utilisation comme interface de programmation d'applications 
(interface API); logiciels utilisés pour développer des microservices et des architectures de 
microservices.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'association, nommément promotion de l'adoption et de l'acceptation des logiciels 
libres; promotion de normes industrielles volontaires et communes pour le développement et 
l'exécution de logiciels.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de réunions d'affaires dans le domaine du développement de logiciels; 
organisation et tenue de conférences dans le domaine du développement de logiciels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784636&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 juillet 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 
décembre 2015, demande no: 86839928 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 
13 juin 2017 sous le No. 5,224,015 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Reconnue pour enregistrable en vertu de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,785,487  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HERMES INTERNATIONAL, 24, rue du 
Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

COL ROULÉ
Produits

 Classe 18
Articles de maroquinerie en cuir ou en imitations du cuir (à l'exception des étuis adaptés aux 
produits qu'ils sont destinés à contenir, des gants et des ceintures), nommément sacs à main, 
sacs de voyage, sacs à dos, cartables, sacs d'écoliers, sacs de plage, sacs à provisions, sacs-
housses pour vêtements nommément pour le voyage, sacs de sport (autres que ceux adaptés aux 
produits qu'ils sont destinés à contenir), sacs à roulettes, sacs nommément enveloppes, 
pochettes, en cuir pour l'emballage, portefeuilles, porte-monnaie, portefeuilles nommément porte-
cartes, porte-documents, mallettes pour documents, maroquinerie nommément étuis pour clés, 
malles, valises, trousses de voyage, coffres de voyage, trousses et coffrets vides destinées à 
contenir des articles de toilette, vanity cases, sacs à main de soirée nommément pochettes, 
minaudières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 28 janvier 2016, demande no: 164244263 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 28 janvier 2016 sous le No. 164244263 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785487&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,532  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pemberton Capital Advisors LLP, 42/44 
Grosvenor Gardens, SW1W 0EB, London, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
DLA PIPER (CANADA) LLP
1 FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 6000, P.
O. BOX 367, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1E2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Feuillus
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un arbre bleu.

SERVICES

Classe 36
Financement par capitaux propres; gestion d'actifs; financement reposant sur l'actif; offre de 
financement pour entreprises commerciales; financement par capital de risque; gestion de capital 
de risque; investissement de capitaux; gestion de fonds de capital et d'emprunt; placement de 
fonds de capital et d'emprunt; réunion de capitaux; administration de fonds de placements non 
traditionnels; administration de placements financiers pour des tiers; offre de prêts; financement 
d'entreprises; services de conseil dans le domaine du crédit; recherche financière; investissement 
de fonds; conseils en placement; services de gestion de portefeuilles; études financières; services 
de consultation en analyse financière; services de conseil et de consultation dans les domaines du 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786532&extension=00
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financement par capitaux propres, de la gestion d'actifs, du financement reposant sur l'actif, de 
l'offre de financement pour entreprises commerciales, du financement par capital de risque, de la 
gestion de capital de risque, de l'investissement de capitaux, de la gestion de fonds de capital et 
d'emprunt, du placement de fonds de capital et d'emprunt, de la réunion de capitaux, de la gestion 
d'affaires financières, de l'offre de prêts, du financement d'entreprises, des services de crédit, de la 
recherche financière, de l'investissement de fonds, des services de gestion de portefeuilles et des 
études financières; aucun des services susmentionnés n'a trait aux services pour biens 
immobiliers, à la gestion ou à la location de biens immobiliers ou à l'assurance de biens 
immobiliers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 17 mai 2016, demande no: UK00003165075 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 19 août 2016 sous le No. UK00003165075 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,788,978  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skills/Compétences Canada Corporation, 260 
Saint Raymond Boulevard, Suite 205, 
Gatineau, QUEBEC J9A 3G7

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec êtres humains ou parties du corps humain

SERVICES
Services de promotion et de publicité pour des tiers, nommément promotion des métiers 
spécialisés et des technologies par des partenariats, des concours, des campagnes publicitaires, 
des livrets et d'autres documents promotionnels ainsi que des programmes éducatifs de 
sensibilisation pour orienter les jeunes vers les métiers spécialisés et les technologies ainsi que 
pour faire du Canada le chef de file mondial en matière de développement des compétences.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788978&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,700  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R. LOPEZ DE HEREDIA VIÑA TONDONIA, S.
A., Avda. de Vizcaya 3, 26200 Haro, La Rioja, 
SPAIN

Représentant pour signification
MACRAE & CO.
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

MARQUE DE COMMERCE

LOPEZ DE HEREDIA
Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789700&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,871  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rondi Korven, 718 2 St SE, Redcliff, ALBERTA 
T0J 2P2

MARQUE DE COMMERCE

Harness the Hangry
SERVICES
(1) Édition de livres; divertissement, à savoir spectacles d'humour; édition de publications 
électroniques.

(2) Exploitation d'un blogue dans le domaine de la perte de poids et du maintien du poids.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 juillet 2015 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790871&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,911  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Throat Scope Pty Ltd, PO Box 7027, Redhead 
NSW 2290, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Produits

 Classe 10
Abaisse-langues à usage médical; otoscopes à usage médical; rhinoscopes à usage médical; 
otoscopes, rhinoscopes et abaisse-langues pour l'inspection des muqueuses d'un patient, 
nommément des oreilles, du nez et de la gorge; otoscopes, rhinoscopes et abaisse-langues pour 
l'inspection des oreilles, du nez et de la gorge des patients, pièces et composants pour les 
otoscopes, rhinoscopes et abaisse-langues susmentionnés; accessoires pour otoscopes, 
rhinoscopes et abaisse-langues pour l'inspection des oreilles, du nez et de la gorge des patients, 
nommément raccords pour fixer du matériel aux otoscopes, rhinoscopes et abaisse-langues 
susmentionnés, ainsi que programmes informatiques pour l'inspection des oreilles, du nez et de la 
gorge des patients; abaisse-langues, nommément abaisse-langues avec sources lumineuses 
intégrées; pièces et composants d'abaisse-langue, nommément lames, manches, cartes de 
circuits imprimés, lampes et batteries pour abaisse-langues; accessoires pour abaisse-langues, 
nommément raccords pour fixer du matériel à des abaisse-langue; trousses d'abaisse-langue.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790911&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 22 
mai 2015 sous le No. 1695546 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de la demandeo 1,791,837  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Damandis, 70-74 angle rue Ouled Ziane et 
Mohamed Smiha, Casablanca, MAROC

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MIDO LA CULTURE DU FRAIS I

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec végétaux
- Soleil avec inscriptions
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Gouttes
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Banderoles, cartouches
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Carrés

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791837&extension=00
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- Un quadrilatère
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
composée du mot MIDO dont les lettres sont blanches avec le dessin d'une feuille avec 
gouttelettes au-dessus de la lettre I dont la moitié est vert pâle et l'autre vert foncé, avec un soleil 
qui se dégage du côté droit de la feuille et dont le centre est orange se changeant 
progressivement au jaune, une ligne blanche concave est en-dessous du mot MIDO et une ligne 
blanche entoure ce mot. La couleur jaune apparaît derrière le centre du mot MIDO et se dégrade 
en un vert foncé. Au-dessus de la partie blanche supérieure, des rayons de soleil apparaissent 
partant du blanc et se changeant progressivement au jaune puis au vert. Une ligne jaune convexe 
à points verts entoure le dessus de ce soleil. Enfin, les mots LA CULTURE DU FRAIS 
apparaissent en vert foncé en-dessous du tout.

Produits

 Classe 29
(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et 
cuits à l'étuvée; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses 
comestibles

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et pain, pâtisserie et 
confiseries à base de fruits, confiseries aux amandes, confiseries au chocoat, glaces comestibles; 
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces pour pâtes 
alimentaires et salades; épices; glace à rafraîchir

 Classe 31
(3) Produits agricoles, nommément grains et graines bruts et non transformés; fruits et légumes 
frais; semences, plantes et fleurs naturelles

 Classe 32
(4) Bières; eaux minérales et gazeuses et boissons non alcooliques, nommément boissons aux 
fruits et jus de fruits; sirops pour faire des boissons

REVENDICATIONS
Employée: MAROC en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour MAROC le 30 janvier 
2012 sous le No. 142480 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits



  1,791,975
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 112

  N  de la demandeo 1,791,975  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Welspun Global Brands Limited, Senapati 
Bapat Marg, Lower Parel, Welspun House 6th 
Floor, Kamala City, Mumbai 400013, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACTIVE ANTI ALLERGEN
Produits
Surmatelas, édredons; draps, taies d'oreiller, couvertures de lit, oreillers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 février 2016, demande no: 
86923527 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=1791975&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,364  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9137-4090 QUÉBEC INC. faisant affaire sous 
la raison sociale RNB JEWELERY, 1255 
Philips Square Suite 901, Montréal, QUÉBEC 
H3B 3G1

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

MARQUE DE COMMERCE

JOY by RNB
Produits

 Classe 14
Diamond rings, wedding bands, wedding rings, gents and ladies' rings, cufflinks, watches, 
necklaces, bracelets, earrings, and brooches, made of precious and semi precious materials and 
base metals.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 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=1792364&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,958  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RGK Innovations, LLC, P.O. Box 17324, 
Alexandria, VA 22302, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUEBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

BRUSH HERO
Produits

 Classe 07
Brosse de nettoyage à jet d'eau et pièces de rechange connexes pour le nettoyage de véhicules, 
de vélos, de motos, d'outils de jardin, de barbecues, de revêtements extérieurs de bâtiments, de 
moustiquaires de fenêtres et de gouttières.

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=1793958&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,297  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ron Fleming, 8 Farthingale Cres, Brampton, 
ONTARIO L7A 1R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE GELCOATER G

Description de l’image (Vienne)
- Pulvérisateurs, pistolets à peindre, extincteurs, arroseurs
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 01
(1) Acétone; monomères acryliques; poudres de polymères acryliques; résines acryliques; 
acrylonitrile; ciments adhésifs; adhésifs pour produits de ciment; adhésifs pour les revêtements en 
céramique ainsi que pour le revêtement et le pavage décoratifs; adhésifs pour carreaux de sol, de 
plafond et de mur; adhésifs pour la pose de carreaux de céramique; adhésifs pour la pose de 
papiers peints; adhésifs pour utilisation dans l'industrie automobile; adhésifs pour utilisation dans 
l'industrie de l'emballage de produits de consommation; adhésifs pour utilisation dans l'industrie du 
meuble; adhésifs pour la fabrication de mobilier; adhésifs pour la fabrication de contreplaqué; 
adhésifs pour utilisation dans l'industrie textile; adhésifs pour carreaux muraux; adhésifs pour 
papier peint; agglutinants pour le béton; aldéhydes; alun; alumine; aluminate; chlorure 
d'aluminium; alun d'ammoniaque; ammoniaque pour utilisation dans les plastiques; ammoniac 
anhydre; hydroxyde de sodium anhydre; antigel; liquides antigel; produits chimiques contre la 
ternissure des vitres; graphite artificiel à usage industriel; résines artificielles; mastics de 
carrosserie; mastic pour carrosseries; mastic pour carrosseries; noir de carbone à usage 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794297&extension=00
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industriel; composés carbonés; apprêts antitaches pour tapis; catalyseurs pour la fabrication de 
produits chimiques industriels; catalyseurs pour la fabrication de produits synthétiques, de 
caoutchoucs et de polymères; cellulose; adjuvants chimiques du béton; agents chimiques pour lier 
des tissus, des fourrures et du cuir, des non-tissés et des tissus; agents chimiques pour enduire 
des tissus, des fourrures et du cuir, des non-tissés et des tissus; agents chimiques pour imprégner 
des tissus, des fourrures et du cuir, des non-tissés et des tissus; solutions tampons chimiques; 
produits chimiques pour la conservation des aliments; oxydes de cobalt; additifs pour béton; 
adjuvants du béton; agents liants pour béton; apprêts antitaches pour béton; adhésifs pour 
l'industrie de la construction; adhésif de contact; résine élastomère; produits chimiques pour la 
ternissure des émaux; résines époxydes; mastic pour carrosseries d'automobile; mastic pour 
carrosseries; adhésifs pour revêtements de sol; adhésifs à usage général; colle pour l'industrie 
automobile; colle pour l'industrie des conserves; colle pour l'industrie du bois d'oeuvre; produits de 
dégraissage pour processus de fabrication; colle à base de gomme arabique; solvants pour 
dépôts; cétones; produits chimiques pour le corroyage du cuir; produits chimiques pour 
l'imperméabilisation du cuir; composés de masquage; mélamine; résines de mélamine; agents de 
démoulage pour la fabrication de béton; agents de démoulage pour l'industrie du plastique; agents 
de démoulage pour l'industrie du caoutchouc; produits pour faciliter le démoulage; graphite 
naturel; graphite naturel à usage industriel; agents antimousse pour la peinture; résines 
phénoliques; résines polyamides; résines de polyester; résines de polyéthylène; billes de polymère 
pour les industries manufacturières; résines de polypropylène; résines de polystyrène; adhésifs 
polyuréthanes; résines de polyuréthane; polyuréthanes; résines d'acétate de polyvinyle; résines de 
polychlorure de vinyle; résines de polychlorure de vinylidène; ciments mousse adhésifs 
prémélangés; produits pour la conservation du ciment; plastique de protéine; adhésifs pour 
toitures; colle de caoutchouc pour réparer les pneumatiques; antirouilles pour lubrifiants; résines 
de silicone; résines de silicone; solvants pour vernis; apprêts antitaches pour marbre et pierre; 
résines synthétiques; résines synthétiques pour la fabrication de composés de moulage de 
plastique; cisailles de ferblantier; matières plastiques à l'état brut à usage industriel; matières 
plastiques à l'état brut sous toutes ses formes; matières plastiques à l'état brut sous forme de 
poudre, de liquide ou de pâte; composés chimiques hydrofuges pour la maçonnerie; colle à bois à 
usage industriel; adhésifs pour l'industrie chimique; résines acryliques (produits semi-finis); résines 
acryliques à l'état brut pour l'industrie du plastique, des encres, électrotechnique, des appareils 
électroniques, des peintures, des vernis, des adhésifs, des lubrifiants, des huiles, des aliments 
pour animaux, des aliments, de l'agriculture, des automobiles, des bateaux, du mobilier, des 
articles décoratifs, de la mode, industrielle, des produits pour la maison, du transport, médicale et 
de la construction; résines synthétiques (produits semi-finis); résines de polyester, nommément 
plastifiants polymériques pour PVC, résines de polyester non saturé pour utilisation dans les 
secteurs du plastique, des encres, de l'électrotechnique, des appareils électroniques, des 
peintures, des vernis, des adhésifs, des lubrifiants, des huiles, de l'alimentation, 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 secteurs du plastique, des encres, de l'électrotechnique, des appareils 
électroniques, des peintures, des vernis, des adhésifs, des lubrifiants, des huiles, de l'alimentation, 
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; catalyseurs pour 
anhydride maléique et phtalique; catalyseurs pour le formaldéhyde, catalyseurs pour le 
dianhydride pyromellitique, l'anhydride phthalique, l'anhydride maléique, l'anhydride trimellitique, 
l'anhydride tétrahydrophtalique; l'anhydride méthyltétrahydrophthalique, l'anhydride 
méthylhexahydrophthalique, l'anhydride hexahydrophthalique, l'anhydride méthylendométhylène 
tétrahydrophthalique, l'anhydride succinique, l'acide maléique, l'acide fumarique, l'acide malique; 
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ester de l'acide acétique, ester méthylique; composés de moulage thermodurcissables de 
résines phénoliques, de résines époxydes, de phtalate de diallyle et de silicone; résines de 
polyester non saturé expansé en mousse ou pour faire de la mousse pour l'industrie du plastique, 
des encres, électrotechnique, des appareils électroniques, des peintures, des vernis, des adhésifs, 
des lubrifiants, des huiles, des aliments pour animaux, des aliments, de l'agriculture, des 
automobiles, des bateaux, du mobilier, des articles décoratifs, de la mode, industrielle, des 
produits pour la maison, du transport, médicale et de la construction; résines synthétiques 
expansées en mousse ou pour faire de la mousse; revêtements en gel à base de résine de 
polyester non saturé pour utilisation comme surface esthétique et de protection pour des pièces 
moulées; résines artificielles à l'état brut pour utilisation dans les secteurs du plastique, des 
encres, de l'électrotechnique, des appareils électroniques, des peintures, des vernis, des adhésifs, 
des lubrifiants, des huiles, de l'alimentation, 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 artificielles à l'état brut, à savoir matières premières sous 
forme de poudres, de liquides ou de pâtes; compositions à base de polymère faits de sable ou de 
poudre de quartz et de pierre finement broyée, résines de polymère pour la fabrication de résine 
ou de composites fibres; plastifiants; engrais chimiques; produits chimiques pour l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie, nommément produits chimiques pour le traitement de 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, de méthyle, d'alcool, 
de nickel, d'acide chlorhydrique, de magnésium, de potassium, de kérosène, de peroxyde 
d'hydrogène, de glycérine, de sodium, de zinc; produits chimiques pour la fabrication de plastique, 
d'encres, de vernis, de peintures, d'adhésifs, de lubrifiants, d'huiles, de pièces de carrosseries de 
véhicules, de matériel électronique; additifs chimiques, nommément acide malique, acide 
fumarique et anhydride succinique à usage industriel général pour fabrication de divers produits 
nommément d'intégrateurs pour aliments et aliments pour animaux, de boissons sucrées et 
légères, de bonbons, de sucreries; produits chimiques utilisés dans la fabrication de textiles; 
adjuvants chimiques pour le ciment et le béton; diluants et solvants pour peintures, vernis et 
encres d'imprimerie; additifs à base de microsphères creuses utilisés comme agent de 
remplissage pour utilisation dans les secteurs du plastique, des encres, de l'électrotechnique, des 
appareils électroniques, des peintures, des vernis, des adhésifs, des lubrifiants, des huiles, de 
l'alimentation, 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; agent de 
remplissage fait de carbonate de calcium pour utilisation dans les secteurs du plastique, des 
encres, de l'électrotechnique, des appareils électroniques, des peintures, des vernis, des adhésifs, 
des lubrifiants, des huiles, de l'alimentation, 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; solution de cire séchant à l'air libre faite de cire de styrène et de 
paraffine utilisée comme additif pour peinture et revêtement; adhésifs de méthacrylate pour 
utilisation dans les secteurs du plastique, des encres, de l'électrotechnique, des appareils 
électroniques, des peintures, des vernis, des adhésifs, des lubrifiants, des huiles, de l'alimentation, 
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.

 Classe 02
(2) Liants pour peintures; liants pour la peinture et le mastic; teintures solubles dans l'alcool; 
peintures à l'aluminium; poudre d'aluminium pour la peinture; poudres d'aluminium pour la 
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peinture; huiles anticorrosion; peinture anticorrosion; peintures anticorrosion; peinture 
antisalissure; peintures antisalissures; graisses antirouille; huiles antirouille; produits antirouille 
pour la préservation; revêtements de sol antidérapants; produits antiternissure pour métaux; 
revêtements de finition pour automobiles; peintures pour véhicules automobiles; peintures 
bactéricides; produits liants pour peintures; vernis bitumineux; poudre de bronze; laques de 
bronzage; noir de carbone utilisé comme pigment; colorants cationiques; émail pour céramique; 
revêtements pour le bois (peintures); oxyde de cobalt utilisé comme colorant; colorants pour la 
fabrication de peinture; revêtements de type peinture anticorrosion; enduits inhibiteurs de 
corrosion sous forme de peintures pour la marine marchande; peintures imperméabilisantes; 
siccatifs pour peintures et mastics; peintures-émail; émaux pour la peinture; enduits époxy pour 
planchers industriels en béton; peinture d'extérieur; peintures ignifuges; peintures ignifuges; 
peintures pour planchers; vernis pour la protection de planchers; gommes-guttes pour la peinture; 
gommes-résines; peinture de bâtiment; indigo utilisé comme colorant; pigments inorganiques; 
peinture d'intérieur; colorants à base d'extrait de bois de campêche; peintures pour la coque 
inférieure; peintures luminescentes; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs et 
artistes; colorants à mordant; résines naturelles; métaux non ferreux en feuilles ou en poudre pour 
peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; peinture antidérapante; peintures à l'huile; colorants 
solubles dans l'huile; pigments organiques; glacis (peintures et laques); peinture pour planchers 
de béton; peinture pour équipement et machinerie industriels; peinture pour la fabrication 
d'automobiles; peinture pour la fabrication de mobilier; diluants à peinture; poudres de métaux 
précieux pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; feuilles de métaux précieux pour 
peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; métaux précieux en feuilles ou en poudre pour 
peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; peinture d'apprêt; antirouilles pour peinture; enduit 
antirouille; vernis à la gomme laque pour utilisation comme revêtement de surface; épaississants à 
peinture; épaississants pour peintures; diluant pour peintures; diluants pour laques; dioxyde de 
titane; térébenthine; revêtements anticorrosion pour châssis de véhicule; revêtements de 
protection pour châssis de véhicule; revêtements anticorrosion pour ponts d'embarcation; 
revêtements anticorrosion pour véhicules automobiles; enduits de bas de caisse pour châssis de 
véhicules; enduits de bas de caisse pour châssis de véhicules; émail vitreux; peinture-émail 
vitreux; peintures hydrofuges; peinture hydrofuge; peintures hydrofuges; revêtements à l'épreuve 
des intempéries, à savoir peintures; céruse; bouche-pores pour le bois; produits de préservation 
du bois; huile pour la préservation du bois; huiles de préservation du bois; teintures à bois; résines 
brutes; encres d'imprimerie et d'adhésifs; scellants anticorrosion (peinture), anticorrosifs contre la 
rouille, nommément agents antirouille, à savoir revêtement; agents épaississants de silice 
sublimée pour peintures et revêtements; poudre de talc utilisée comme agent épaississant pour 
peintures et revêtements; agent de dilution de styrène liquide pour peintures et 
revêtements; vernis pour l'ébénisterie.

 Classe 03
(3) Toile abrasive; papier abrasif; sable abrasif; abrasifs pour nettoyer l'excédent de résine des 
meules; abrasifs pour le resurfaçage des matériaux avant la peinture; produits nettoyants tout 
usage; liquides à récurer tout usage; poudres à récurer tout usage; ammoniac pour le nettoyage; 
pâte à polir pour automobiles; pâtes à polir pour automobiles; cire pour automobiles; composés de 
polissage pour véhicules automobiles; cire pour voitures; cire de carnauba pour automobiles; 
shampooing à tapis; détachants à tapis; produits de polissage des chromes; chiffons imprégnés 
d'un détergent pour le nettoyage; serviettes ou lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; 
cire de cordonnier; cire de cordonnier; produits dégraissants à usage domestique; produits 
dégraissants pour le béton; produits dégraissants pour la maison; produits dégraissants pour 
pièces de machines; détergents pour automobiles; toile d'émeri; papier émeri; dégraissants pour 
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moteurs; composés de polissage pour planchers; produits de finition de planchers; cire à 
planchers; cires à planchers; produits de décapage de planchers; cire à planchers; décapant pour 
cire à planchers; décapants pour cire à planchers; abrasifs à usage général; essuie-verre; 
décapant à graffitis; nettoyants pour les mains pour l'industrie automobile; produits nettoyants pour 
les mains pour l'industrie automobile; crème à mains; savons à mains liquides; débouche-drains 
chimiques liquides; savons liquides; composés de polissage pour le métal; décapants à peinture; 
compositions de décapage pour peinture; produits décapants pour peinture; produits de décapage 
de peinture; compositions de décapage de peinture, de laque et de vernis; composés de polissage 
pour le plastique; crèmes à polir; cire à polir; produits de dérouillage; produits de dérouillage; 
papier abrasif; solutions abrasives; produits de décapage de cire; liquides nettoyants pour pare-
brise; liquides nettoyants pour pare-brise.

 Classe 04
(4) Lubrifiants tout usage; graisses pour véhicules automobiles; lubrifiants pour véhicules 
automobiles; cire de carnauba; lubrifiants de forage; solutions absorbantes granulaires à base 
d'huile pour absorber les liquides au sol; lubrifiant de graphite; cire industrielle; gaz de pétrole 
liquéfiés; gaz de pétrole liquéfiés à usage domestique et industriel et pour véhicules automobiles; 
graphite lubrifiant; huiles de démoulage; huiles pour peintures; cires brutes.

 Classe 05
(5) Pansements adhésifs; bactéricides; matériaux composites dentaires; papier antimites; papier 
antimites; lingettes désinfectantes; solvants pour enlever des pansements adhésifs.

 Classe 06
(6) Plaques d'ancrage; bronze; bronzes pour pierres tombales; goupilles fendues; goupilles 
fendues en métal; clous (quincaillerie); ressorts (quincaillerie); clous; rivets, clameaux et clous en 
métal; rivets en métal; vis en métal; cales; boîtes à outils en métal; câble métallique; accessoires 
pour câbles métalliques; élingues en câble métallique; câbles métalliques.

 Classe 07
(7) Disques abrasifs à usage automobile; disques abrasifs pour meuleuses électriques; disques 
abrasifs pour ponceuses électriques; buses de pulvérisation agricole pour aéronefs; aérographes 
pour appliquer le maquillage; compresseurs d'air; alternateurs pour bateaux; pulvérisateurs de 
peinture électrostatique automatiques; grappins automatiques à usage maritime; pulvérisateurs 
automatiques de peinture électrostatique; moteurs de bateau; appareils de levage pour bateaux; 
moteurs de bateau; outils de coupe en carbure métallique; mandrins pour perceuses électriques; 
scies circulaires; pistolets à air comprimé pour l'extrusion de mastic; pompes à air comprimé; 
moteurs diesels pour bétonnières; trépans pour le forage de roches; mandrins porte-mèche pour 
perceuses électriques; perceuses à colonne; compresseurs électriques; marteaux électriques; 
perceuses à main électriques; perceuses à main électriques; perceuses électriques à percussion; 
tournevis électriques; machines à cisailler électriques; perceuses électriques; appareils 
d'électrolyse pour l'électrodéposition; machines d'électrodéposition; machines d'extrusion du 
plastique; machines à battre et à teiller les fibres; machines à couper les fibres; disques à lamelles 
pour meuleuses électriques; polisseuses à plancher; polisseuses à plancher; polisseuses à 
plancher; ponceuses à parquets; disques de ponçage pour planchers; joints d'étanchéité pour 
moteurs; joints d'étanchéité pour moteurs; génératrices pour bateaux; pistolets à colle; perceuses 
à main; perceuses électriques à main; marteaux électriques à main; perceuses pneumatiques à 
main; marteaux pneumatiques à main; clés à chocs; pinces de monteur de lignes; moteurs marins 
ainsi que pièces et accessoires connexes; disques de ponçage pour le métal; cloueuses; pistolets 
à peinture; pistolets à peinture; machines à peindre; marteaux pneumatiques; cisailles 
pneumatiques; mèches de perceuse électrique; marteaux-pilons; outils électriques; membranes de 
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pompe; turbines pour pompes; joints de pompe; pistolets à river; appareils de sablage; ponceuses; 
bougies d'allumage; bougies d'allumage pour moteurs à combustion interne; pistolets 
pulvérisateurs à peinture; pompes de vidange; machines à affûter les outils.

 Classe 08
(8) Clés à molettes; ciseaux tout usage; alènes; mèches pour perceuses à main; pistolets à 
calfeutrer; pinces coupantes; ciseaux de broderie; limes d'émeri; meules d'émeri; fixateurs à 
cartouches pour insérer des rivets; cadres de scie à main; cisailles et ciseaux de jardinage; 
meules; outils de coupe à main; scies à main; tarières à main; poinçons à main; outils à main; 
ciseaux manuels; outils à river manuels; ponceuses manuelles; scies manuelles; outils et 
instruments d'affûtage manuels; cisailles de ferblantier manuelles; clés manuelles; pulvérisateurs 
avec pompe à main pour l'application de peinture; pierres d'affûtage; couteaux pliants; scies 
sauteuses; scies sauteuses; affûte-couteaux; pinces de laboratoire; mandrins; perceuses 
manuelles; truelles de maçon; outils de mécanicien; scies à couper les métaux; ciseaux à couper 
les métaux; mortiers et pilons; bédanes; ciseaux tout usage; chasse-clous; limes aiguilles; pistolets 
à calfeutrer non électriques; outils de décapage; grattoirs à peinture; pilons [outils]; pinces; 
couteaux de poche; cisailles de poche; râpes à main; ciseaux; ciseaux pour la maison; tournevis; 
pierres à affûter; roues d'affûtage pour couteaux et lames; cisailles; jeux de douilles; clés à douille; 
clés plates; clés à bougies; ciseaux pour tailleurs; cisailles de ferblantier; tabliers à outils; ceintures 
à outils; truelles; pierres à aiguiser; pinces à sertir; coupe-fils; dénudeurs de fil; clés.

 Classe 09
(9) Alarmes pour la détection de gaz inflammables; enceintes acoustiques; câbles de démarrage; 
feux clignotants de sécurité à pince; vêtements de protection contre les produits chimiques et les 
rayonnements; densimètres; densitomètres; masques antipoussière; lunettes et masques de 
protection contre la poussière; rallonges; rallonges; gilets de sauvetage; casques de sécurité; 
câbles de démarrage; câbles d'appoint; compas de laboratoire; flacons de laboratoire; verrerie de 
laboratoire; balances de laboratoire; agitateurs de laboratoire; écouvillons de laboratoire; 
éprouvettes de laboratoire; lampes immergées à DEL pour utilisation comme balise de sécurité 
pour les plongeurs; ceintures de sauvetage; bouées de sauvetage; gilets de sauvetage; filets de 
sauvetage; radeaux de sauvetage; radeaux de sauvetage; vestes de sauvetage; bouées de 
sauvetage; radeaux de sauvetage; gilets de sauvetage pour chiens; ceintures de sauvetage; gilets 
de sauvetage; crayons optiques; interrupteurs d'éclairage; pointeurs électroniques lumineux; 
panneaux de commande d'éclairage; paratonnerres; pointeurs lumineux; balises lumineuses de 
sécurité pour utilisation comme appareil de localisation personnel; balises lumineuses 
d'avertissement en cas de panne de véhicule; compas magnétiques; feux clignotants de sécurité à 
base magnétique pour véhicules; compas de marine; sondeurs de fonds marins; balises de 
sécurité lumineuses marines; balises d'avertissement lumineuses marines; bouées de balisage et 
de signalisation; bouées de balisage; tasses à mesurer; rubans à mesurer; jauges micromètres; 
micromètres; bandes de sécurité réfléchissantes à porter sur le corps; gilets de sécurité 
réfléchissants; lunettes de protection; marqueurs de sécurité; fanaux de signalisation; bouées de 
signalisation; sifflets de signalisation; piles solaires; indicateurs de direction du vent; visières de 
protection pour ouvriers.

 Classe 10
(10) Bouchons d'oreilles contre le bruit; bouchons d'oreilles; casques de protection auditive; 
abaisse-langues.

 Classe 11
(11) Diffuseurs d'air; épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les allergènes 
présents dans l'air; purificateurs d'air; lampes de poche électriques; torches d'éclairage 
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électriques; fusées éclairantes; lampes frontales; guides lumineux sous-marins à DEL pour 
bateaux; ampoules; ampoules de clignotant pour véhicules; ampoules; appareils d'éclairage; 
phares et feux de véhicule; projecteurs de poche; projecteurs de poche; projecteurs; capteurs 
solaires; chauffe-eau solaires.

 Classe 12
(12) Pompes à air pour vélos; pompes à air pour automobiles; pompes à air pour véhicules 
automobiles à deux roues; alarmes antivol pour véhicules; dispositifs antivol pour voitures 
automobiles; mécanismes de verrouillage antivol pour volants d'automobiles; appareils 
d'avertissement antivol pour voitures automobiles; carrosseries d'automobile; pare-chocs 
d'automobile; capots d'automobile; matériel de construction de bateaux; défenses de bateau; toiles 
de bateau; chaumards; bossoirs de bateau; défense pour bateaux; gaffes; hélices de bateau; 
gaffes; bateaux; bômes pour bateaux; housses de siège d'auto; défenses pour navires; housses 
ajustées pour bateaux; pointeaux à main; filets à bagages pour véhicules; mâts pour bateaux; 
sommiers roulants pour mécaniciens; hélices pour navires; hélices; hélices pour bateaux; housses 
de siège pour véhicules.

 Classe 13
(13) Armes à air comprimé; cartouches explosives; signaux de brume par explosion; pistolets 
lance-fusées.

 Classe 15
(14) Baguettes de tambour.

 Classe 16
(15) Papier bond; papier carbone; pinceaux de décorateur; sacs à ordures en papier pour la 
maison; sacs à ordures en plastique; sacs à ordures en plastique pour la maison; sacs tout usage 
en plastique; colle pour la maison; colle pour le bureau; colle pour le bureau; colles pour le bureau; 
colles pour le bureau; essuie-mains en papier; repose-mains pour peintres; rouleaux à peinture 
pour la maison; cartes marines; argile à modeler; mélanges à modeler; pâte à modeler; argile à 
modeler; pâte à modeler; colles pour le bureau; applicateurs de peinture; boîtes de peinture et 
pinceaux; rouleaux à peinture; nécessaires de peinture; agitateurs de peinture; bacs à peinture; 
pinceaux; essuie-mains en papier; essuie-tout; sacs à ordures en papier ou en plastique; cire à 
cacheter; serviettes en papier; sacs à ordures; sacs à poubelle; sacs à déchets ou à ordures; 
cartes météorologiques.

 Classe 17
(16) Isolant acoustique; caoutchouc acrylique; feuilles d'acrylique; produits d'étanchéité adhésifs; 
feuilles de plastique enduites d'adhésif; tuyaux à air; fibres de carbone; calfeutrage; produits de 
calfeutrage; matériaux de calfeutrage; isolant en fibres d'émail vitrifié; couvertures de cure du 
béton en plastique; garnitures pour joints à expansion; joints de dilatation; matières plastiques 
extrudées pour la fabrication; tissus en fibres de verre pour l'isolation; fibres de verre pour 
l'isolation; matériaux isolants en fibres de verre; matériaux isolants en fibres de verre pour 
bâtiments; tissus de verre pour l'isolation; fibres de verre pour l'isolation; produits de remplissage 
pour joints de dilatation; produits d'étanchéité en feuilles pour automobiles; scellants à usage 
général; fibres de verre pour la fabrication de matériaux isolants pour les bâtiments; isolant en 
fibres de verre; laine de verre pour l'isolation; tuyaux flexibles pour outils pneumatiques; tissus 
isolants; peinture isolante; peintures isolantes; rubans isolants; bandes isolantes; rubans isolants; 
colle au latex; latex liquide; caoutchouc liquide; films masques; ruban-cache; ruban adhésif de 
montage; caoutchouc naturel; toiles de protection en plastique; film de polyuréthane; ruban 
réfléchissant; résines à usage industriel général sous forme de barres, de blocs, de granules, de 
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tiges, de feuilles et de tubes; résines extrudées à usage industriel général; composés de 
scellement pour joints; composés d'étanchéité pour la maçonnerie et le bois; acétate de cellulose 
semi-transformée; matières plastiques mi-ouvrées; caoutchouc de silicone; caoutchouc de 
silicone; caoutchouc synthétique; caoutchouc synthétique à l'état brut et semi-fini; produits et 
matériaux isolants en caoutchouc mousse, nommément produits et matériaux isolants en mousse 
de polyuréthane; produits chimiques à usage industriel, nommément caoutchouc mi-ouvré; film 
d'acétate de cellulose pour l'industrie du plastique, des encres, électrotechnique, des appareils 
électroniques, des peintures, des vernis, des adhésifs, des lubrifiants, des huiles, des aliments 
pour animaux, des aliments, de l'agriculture, des automobiles, des bateaux, du mobilier, des 
articles décoratifs, de la mode, industrielle, des produits pour la maison, du transport, médicale et 
de la construction; joints toriques.

 Classe 18
(17) Chamois; sangles à bagages; sacs à outils.

 Classe 19
(18) Mortier adhésif pour la construction; ciment d'alumine; pierre artificielle; bois de balsa; enduits 
bitumineux pour toitures; butoirs de quai d'amarrage; tissus pour sous-couches de revêtement de 
sol; panneaux de fibres; revêtements de ciment ignifuges; bois moulable; moustiquaires en nylon; 
enduits de toiture; ciments pour toitures; ciment de silice; plâtre à reboucher; goudron de bois; 
moustiquaires non métalliques pour portes et fenêtres; renforts en fibres de verre pour tissus pour 
utilisation dans les secteurs du plastique, des encres, de l'électrotechnique, des appareils 
électroniques, des peintures, des vernis, des adhésifs, des lubrifiants, des huiles, de l'alimentation, 
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; renforts en fibre 
aramide pour tissus pour utilisation dans les secteurs du plastique, des encres, de 
l'électrotechnique, des appareils électroniques, des peintures, des vernis, des adhésifs, des 
lubrifiants, des huiles, de l'alimentation, 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; renforts évolués, à savoir tissus aramides, tissus en fibres de 
carbone et fibres de verre « s-glass » pour utilisation dans les secteurs du plastique, des encres, 
de l'électrotechnique, des appareils électroniques, des peintures, des vernis, des adhésifs, des 
lubrifiants, des huiles, de l'alimentation, 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.

 Classe 20
(19) Bambou; brillant décoratif; urnes funéraires; meuleuses à main électriques; alésoirs à main; 
râteliers à outils; ambre jaune.

 Classe 21
(20) Éponges à récurer tout usage; gobelets en carton; balais mécaniques; chamois pour le 
nettoyage; chiffons de nettoyage et de polissage; gants de nettoyage; torchons de nettoyage; 
chiffons de nettoyage, d'époussetage et de polissage; chiffons de nettoyage; grandes tasses à 
café; tasses; tasses et grandes tasses; lingettes d'entretien ménager; gants pour travaux 
ménagers; gants en latex; tasses à mélanger; grandes tasses; gobelets en papier et en plastique; 
gobelets en papier; gobelets en plastique; torchons pour le nettoyage; gants en caoutchouc pour 
travaux ménagers; tampons à récurer; éponges à récurer; brosses à laver les navires; laine d'acier 
pour le nettoyage; gants de travail.

 Classe 22
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(21) Fibres acryliques; bâches en matières plastiques pour tous usages; câbles d'ancrage; toile 
pour voiles; bâches en toile; fibres de carbone à usage textile; fibres de carbone à usage textile; 
filets de fibres chimiques; fibres chimiques à usage textile; membranes de cure du béton faites en 
tissu; cordage en chanvre; toiles de peintre; fibres de rembourrage; garcettes; filets en fibre de 
verre; fibre de verre à usage textile; filets de chanvre; corde; échelles de corde; gréements 
(systèmes de manoeuvre des voiles) comprenant cordes et accessoires vendus comme un tout; 
voiles; voiles pour planches à voile; voiles pour ski à voile; fibres semi-synthétiques à usage 
textile; bâches; ficelle; voiles de planche à voile; laine de bois; renforts en fibre de carbone pour 
utilisation dans les secteurs du plastique, des encres, de l'électrotechnique, des appareils 
électroniques, des peintures, des vernis, des adhésifs, des lubrifiants, des huiles, de l'alimentation, 
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

 Classe 23
(22) Fils de fibres chimiques à usage textile; fil de verre à usage textile; fil de verre à usage textile; 
fils de lin; fils de verre; fil de verre à usage textile; fils de fibres semi-synthétiques.

 Classe 24
(23) Tissus de fibres chimiques; feutre et tissus non tissés; tissus en fibres de verre à usage 
textile; tissus en fibres de verre à usage textile; tissus de lin; essuie-mains; essuie-mains en tissu; 
tricots; tricots en fil de fibres chimiques; tissu de nylon; tissu de polyester; toile pour voiles; toile à 
voile; tissus de fibres semi-synthétiques; tissus de fibres synthétiques; tissus tissés et tissus 
tricotés.

 Classe 25
(24) Tabliers; casquettes; paletots d'auto; cache-oreilles; cache-oreilles; blouses de laboratoire; 
gants en cuir; molletières; blouses; vestes et pantalons imperméables; combinaisons de travail.

 Classe 26
(25) Aiguilles à canevas; bandes autoaggripantes; crochets et oeillets; boutons-pression.

 Classe 27
(26) Revêtements de sol antidérapants pour escaliers.

 Classe 28
(27) Palmes de natation; articles de flottaison à usage récréatif; chaises flottantes à usage 
récréatif; flotteurs pour la natation; harnais pour planches à voile; mâts pour planches à voile; 
masques en papier; bouées récréatives; mâts de planche à voile; attaches de sécurité pour 
planches de surf.

 Classe 31
(28) Liège brut.

 Classe 34
(29) Pierres à briquet; briquets; briquets pour fumeurs; tubes à gaz liquéfié pour briquets à 
cigarettes; bouteilles de gaz combustible liquéfié pour briquets à cigarettes; allumettes; allumettes 
de sûreté. .

SERVICES

Classe 35
Vente au détail et distribution de produits associés à l'industrie des produits renforcés de fibre de 
verre, aussi appelée l'industrie des composites, nommément de plastiques, d'encres, d'appareils 
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électroniques, de peintures, de vernis, d'adhésifs, de lubrifiants, d'huiles, d'automobiles, de 
bateaux et de mobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 21 mai 2015 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,795,529  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enzyvant Therapeutics GmbH, Viadukstrasse 
8, 4051 Basel, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ENZYVANT
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément produits pharmaceutiques et préparations 
biologiques pour l'enzymothérapie substitutive et le traitement des déficits immunitaires associés à 
des troubles médicaux génétiques et métaboliques rares, nommément au syndrome de Di George 
complet ou partiel, aux carences en protéines et à la maladie de Farber; préparations 
pharmaceutiques et biologiques pour l'enzymothérapie substitutive et le traitement des déficits 
immunitaires associés à des troubles médicaux génétiques et métaboliques rares, nommément au 
syndrome de Di George complet ou partiel, aux carences en protéines et à la maladie de Farber.

SERVICES

Classe 42
(1) Services d'information dans les domaines de la santé et de la médecine, nommément offre 
d'un site Web d'information sur la mise au point de médicaments.

Classe 44
(2) Offre de services d'information sur les soins de santé par Internet, nommément d'un site Web 
d'information sur des médicaments d'ordonnance, des produits biologiques et des traitements pour 
l'enzymothérapie substitutive, les déficits immunitaires et les troubles médicaux génétiques et 
métaboliques rares, offre d'information médicale sur l'enzymothérapie substitutive, les déficits 
immunitaires et les troubles médicaux génétiques et métaboliques rares ainsi que les traitements 
médicaux connexes; offre d'information sur les soins de santé ayant trait à l'enzymothérapie 
substitutive, aux déficits immunitaires et au traitement des troubles médicaux génétiques et 
métaboliques rares; services éducatifs, nommément offre d'information dans les domaines de la 
santé et de la médecine ayant trait à l'enzymothérapie substitutive, aux déficits immunitaires et au 
traitement des troubles médicaux génétiques et métaboliques rares; offre d'accès à des bases de 
données éducatives contenant de l'information sur la médecine et les produits 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=1795529&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,669  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LifeMark Health Corp., 1 Yonge Street, Suite 
402, Toronto, ONTARIO M5E 1E6

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
LIFEMARK

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lotus
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES
Services d'évaluation et de traitement en physiothérapie; services d'ergothérapie; services de 
médecine sportive; consultations en orthopédie; services de cardiologie; programmes 
d'entraînement physique de haut niveau; services d'imagerie diagnostique; services 
professionnels et services de réadaptation professionnelle; services orthétiques, nommément 
ajustement d'orthèses; services de prothèses et d'orthèses, nommément ajustement de prothèses 
et d'orthèses; élaboration et offre de programmes d'entraînement physique ainsi qu'élaboration et 
offre de programmes de mieux-être, nommément de massothérapie et de soins des pieds; 
évaluation et counseling psychologiques; élaboration et offre de programmes pour le traitement de 
la douleur chronique; services aquatiques et services d'hydrothérapie; massothérapie; évaluation 
des capacités fonctionnelles, en l'occurrence évaluation médicale de la condition physique; 
chiropratique; réentraînement au travail, nommément offre d'un programme de réadaptation 
mettant l'accent sur la simulation et l'enseignement du travail; entraînement au travail, 
nommément offre d'un programme de réadaptation qui améliore le rétablissement fonctionnel 
grâce à des traitements de physiothérapie, à des exercices, à la simulation du travail et à la 
planification du retour au travail; examens médicaux indépendants; soins de longue durée, 
nommément physiothérapie; soins aux personnes âgées, nommément programme de traitement 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797669&extension=00
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pour la prévention du déclin des capacités fonctionnelles et pour le maintien de la mobilité et de la 
condition physique des personnes âgées qui ont récemment eu un problème médical et qui 
suivent des traitements de physiothérapie et d'ergothérapie; soins de santé parallèles, 
nommément traitements d'aromathérapie pour la réflexologie et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2015 en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,797,674  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LifeMark Health Corp., 1 Yonge Street, Suite 
402, Toronto, ONTARIO M5E 1E6

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lotus
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES
Services d'évaluation et de traitement en physiothérapie; services d'ergothérapie; services de 
médecine sportive; consultations en orthopédie; services de cardiologie; programmes 
d'entraînement physique de haut niveau; services d'imagerie diagnostique; services 
professionnels et services de réadaptation professionnelle; services orthétiques, nommément 
ajustement d'orthèses; services de prothèses et d'orthèses, nommément ajustement de prothèses 
et d'orthèses; élaboration et offre de programmes d'entraînement physique ainsi qu'élaboration et 
offre de programmes de mieux-être, nommément de massothérapie et de soins des pieds; 
évaluation et counseling psychologiques; élaboration et offre de programmes pour le traitement de 
la douleur chronique; services aquatiques et services d'hydrothérapie; massothérapie; évaluation 
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des capacités fonctionnelles, en l'occurrence évaluation médicale de la condition physique; 
chiropratique; réentraînement au travail, nommément offre d'un programme de réadaptation 
mettant l'accent sur la simulation et l'enseignement du travail; entraînement au travail, 
nommément offre d'un programme de réadaptation qui améliore le rétablissement fonctionnel 
grâce à des traitements de physiothérapie, à des exercices, à la simulation du travail et à la 
planification du retour au travail; examens médicaux indépendants; soins de longue durée, 
nommément physiothérapie; soins aux personnes âgées, nommément programme de traitement 
pour la prévention du déclin des capacités fonctionnelles et pour le maintien de la mobilité et de la 
condition physique des personnes âgées qui ont récemment eu un problème médical et qui 
suivent des traitements de physiothérapie et d'ergothérapie; soins de santé parallèles, 
nommément traitements d'aromathérapie pour la réflexologie et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2015 en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,797,680  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LifeMark Health Corp., 1 Yonge Street, Suite 
402, Toronto, ONTARIO M5E 1E6

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

MARQUE DE COMMERCE

COMMUNITY ADVANTAGE REHABILITATION
SERVICES
Services d'évaluation et de traitement en physiothérapie; services d'ergothérapie; services de 
médecine sportive; consultations en orthopédie; services de cardiologie; programmes 
d'entraînement physique de haut niveau; services d'imagerie diagnostique; services 
professionnels et services de réadaptation professionnelle; services orthétiques, nommément 
ajustement d'orthèses; services de prothèses et d'orthèses, nommément ajustement de prothèses 
et d'orthèses; élaboration et offre de programmes d'entraînement physique ainsi qu'élaboration et 
offre de programmes de mieux-être, nommément de massothérapie et de soins des pieds; 
évaluation et counseling psychologiques; élaboration et offre de programmes pour le traitement de 
la douleur chronique; services aquatiques et services d'hydrothérapie; massothérapie; évaluation 
des capacités fonctionnelles, en l'occurrence évaluation médicale de la condition physique; 
chiropratique; réentraînement au travail, nommément offre d'un programme de réadaptation 
mettant l'accent sur la simulation et l'enseignement du travail; entraînement au travail, 
nommément offre d'un programme de réadaptation qui améliore le rétablissement fonctionnel 
grâce à des traitements de physiothérapie, à des exercices, à la simulation du travail et à la 
planification du retour au travail; examens médicaux indépendants; soins de longue durée, 
nommément physiothérapie; soins aux personnes âgées, nommément programme de traitement 
pour la prévention du déclin des capacités fonctionnelles et pour le maintien de la mobilité et de la 
condition physique des personnes âgées qui ont récemment eu un problème médical et qui 
suivent des traitements de physiothérapie et d'ergothérapie; soins de santé parallèles, 
nommément traitements d'aromathérapie pour la réflexologie et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,797,683  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LifeMark Health Corp., 1 Yonge Street, Suite 
402, Toronto, ONTARIO M5E 1E6

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
COMMUNITY ADVANTAGE REHABILITATION

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lotus
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES
Services d'évaluation et de traitement en physiothérapie; services d'ergothérapie; services de 
médecine sportive; consultations en orthopédie; services de cardiologie; programmes 
d'entraînement physique de haut niveau; services d'imagerie diagnostique; services 
professionnels et services de réadaptation professionnelle; services orthétiques, nommément 
ajustement d'orthèses; services de prothèses et d'orthèses, nommément ajustement de prothèses 
et d'orthèses; élaboration et offre de programmes d'entraînement physique ainsi qu'élaboration et 
offre de programmes de mieux-être, nommément de massothérapie et de soins des pieds; 
évaluation et counseling psychologiques; élaboration et offre de programmes pour le traitement de 
la douleur chronique; services aquatiques et services d'hydrothérapie; massothérapie; évaluation 
des capacités fonctionnelles, en l'occurrence évaluation médicale de la condition physique; 
chiropratique; réentraînement au travail, nommément offre d'un programme de réadaptation 
mettant l'accent sur la simulation et l'enseignement du travail; entraînement au travail, 
nommément offre d'un programme de réadaptation qui améliore le rétablissement fonctionnel 
grâce à des traitements de physiothérapie, à des exercices, à la simulation du travail et à la 
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planification du retour au travail; examens médicaux indépendants; soins de longue durée, 
nommément physiothérapie; soins aux personnes âgées, nommément programme de traitement 
pour la prévention du déclin des capacités fonctionnelles et pour le maintien de la mobilité et de la 
condition physique des personnes âgées qui ont récemment eu un problème médical et qui 
suivent des traitements de physiothérapie et d'ergothérapie; soins de santé parallèles, 
nommément traitements d'aromathérapie pour la réflexologie et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2015 en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,800,667  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVEVA Software, LLC, 26561 Rancho 
Parkway South, Lake Forest, CA 92630, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REFINERYWISE
Produits

 Classe 09
Systèmes d'automatisation et de contrôle de processus constitués de logiciels pour la fabrication 
automatisée, notamment pour la simulation et l'élaboration de processus d'automatisation, dans 
l'industrie manufacturière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,800,864  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BlackBerry Limited, 2200 University Avenue 
East, Waterloo, ONTARIO N2K 0A7

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

MARQUE DE COMMERCE

BLACKBERRY RADAR
Produits

 Classe 09
Plateforme logicielle de gestion de l'Internet des objets (IdO), en l'occurrence logiciels 
infonuagiques, applications mobiles et de bureau ainsi que logiciels de passerelle pour agents 
locaux, tous téléchargeables; pilotes de périphériques pour l'exploitation de périphériques 
d'ordinateur; logiciels de télécommunication pour la connectivité Internet; logiciels pour le suivi de 
véhicules dans l'industrie du transport; logiciels pour le suivi et la gestion de machines IP; trousses 
de développement de logiciels (SDK), interface de programmation d'applications (interface API), 
logiciels d'intégration d'applications d'entreprise pour la création de logiciels et d'applications 
concernant les appareils de communication entre machines, les appareils connectés à des 
réseaux et à Internet et les appareils de l'IdO; intergiciels téléchargeables pour l'intégration 
d'applications logicielles; intergiciels téléchargeables pour l'interfaçage entre des appareils 
connectés à Internet ou à des réseaux et des applications logicielles d'entreprise; logiciels pour la 
collecte, le filtrage et le traitement de données électroniques, nommément de contenu audio, de 
données vocales, de vidéos, d'images, de textes, de courriels et de messages électroniques, de 
documents ainsi que de données de télématique sur les véhicules et les conducteurs et d'analyses 
concernant le comportement des conducteurs, et pour le diagnostic, l'entretien, la performance, 
l'emplacement et le temps d'arrêt de véhicules; logiciels pour la répartition, la vidéosurveillance, la 
conformité des conducteurs, le rendement des conducteurs, les cartes de pointage des 
conducteurs, la gestion de documents, le suivi de remorques, le suivi de biens, le repérage de 
véhicules, la télématique, le suivi de l'économie de carburant, le flux de travaux des conducteurs, 
l'intégration à des logiciels tiers, l'utilisation de véhicules, le suivi de la température et la production 
de rapports d'inspection de véhicules; matériel informatique; matériel et logiciels pour la 
connectivité de réseaux informatiques; produits de réseautage pour appareils de communication 
entre machines et de l'Internet des objets (IdO), nommément modems et routeurs; récepteurs et 
émetteurs GPS.

SERVICES

Classe 42
Offre de logiciels non téléchargeables pour la gestion de la communication entre machines et de 
type Internet des objets (IdO); offre de services d'intégration des communications entre machines 
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et de type Internet des objets (Ido), nommément intégration de systèmes informatiques, de 
réseaux, de matériel informatique et de logiciels disparates à l'aide de technologies de 
communication sans fil pour permettre la communication entre machines et de type Internet des 
objets par des navigateurs Web, des assistants numériques personnels, des téléphones mobiles, 
des microprocesseurs intégrés et des capteurs; offre d'un site Web sécurisé, à savoir offre d'une 
plateforme d'hébergement Web permettant aux utilisateurs et aux applications logicielles 
d'entreprise d'interfacer avec des appareils distants et permettant la connexion, la mise en 
mémoire, la gestion, la surveillance, le suivi et la vérification d'appareils, tous par un réseau 
informatique; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux 
utilisateurs et aux applications logicielles d'entreprise d'interfacer avec des appareils distants et 
permettant la connexion, la mise en mémoire, la gestion, la surveillance, le suivi et la vérification 
d'appareils, tous par un réseau informatique; services de logiciels-services (SaaS), à savoir 
logiciels d'application permettant aux utilisateurs ou aux applications logicielles d'entreprise 
d'interfacer avec des appareils distants, de s'y connecter et de les gérer, et d'offrir des services de 
messagerie, de gestion et de mise en mémoire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 août 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mars 2016, demande no: 
86/944,359 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 1,800,875  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Future Technology Corp. DBA 
iBuyPower, 529 N. Baldwin Park Blvd., City of 
Industry, CA 91746, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IBUYPOWER

Description de l’image (Vienne)
- Tigres ou autres grands félins
- Têtes d'animaux de la série I
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de tête 
d'animal est rouge. La lettre « i » est noire avec un point rouge. Les lettres B U et Y sont noires. Le 
mot POWER est rouge.

Produits

 Classe 09
Ordinateurs portatifs et ordinateurs de bureau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 décembre 2004 en liaison avec les 
produits.
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  N  de la demandeo 1,800,933  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KAMADA FOODS INTERNATIONAL LTD., 2-1-
59 Irifune-cho, Sakaide-shi, KAGAWA 762-
8602, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KAMADA SOY SAUCE SINCE 1789 KAMADA SHOYU

Description de l’image (Vienne)
- Faux, faucilles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de 
gauche est rouge. Les mots KAMADA SOY SAUCE SINCE 1789 et les caractères japonais au-
dessus de ces mots sont noirs.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SHOYU est SOY SAUCE. .

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est KAMADA SHOYU.

Produits
Sandwichs, hamburgers, pizzas, hot-dogs, pâtés à la viande, pâte de soya, sauce Worcestershire, 
sauces au jus de viande, sauce ketchup, sauce soya, vinaigre, mélanges de vinaigres, sauce soya 
d'assaisonnement (soba-tsuyu), sauce soya d'assaisonnement, sauces à salade, sauce blanche, 
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mayonnaise, sauces pour viandes grillées, assaisonnements à base de sauce soya, fond, 
assaisonnements umami, assaisonnements artificiels, condiments, nommément sauce Ponzu, 
levure en poudre, koji (riz malté fermenté), levure, levure chimique, sauce pour pâtes alimentaires, 
fond au cari.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,801,724  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fresh Trading Limited, Fruit Towers 342 
Ladbroke Grove, London, W10 5BU, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Cercles
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Autres parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes -- Note: Non compris les têtes, qui 
seront rangées dans les sections appropriées des divisions 3.1 à 3.5.
- Cercles ou ellipses représentant un halo

Produits

 Classe 29
(1) Produits laitiers; lait et produits laitiers; boissons à base de produits laitiers; fromage frais; 
desserts laitiers; fruits et légumes en conserve et séchés, fruits et légumes en bocal, fruits et 
légumes en conserve ainsi que fruits et légumes congelés; gelées de fruits et gelées alimentaires; 
confitures; yogourts; boissons au yogourt; yogourts contenant des gelées, des confitures, des 
fruits, des sauces aux fruits, des purées de fruits, du chocolat, des noix, des céréales, des produits 
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de céréales et des préparations à base de céréales comme condiments, aromatisants et 
ingrédients; viande, poisson, volaille et gibier ainsi que pâtés et plats cuisinés congelés composés 
principalement de ce qui précède.

 Classe 30
(2) Céréales de déjeuner, céréales prêtes à manger, barres à base de céréales; plats préparés 
contenant des préparations à base de céréales; gâteaux; biscuits secs; aromatisants, autres que 
les huiles essentielles, pour utilisation comme aromatisants alimentaires et aromatisants pour 
boissons; glaces; produits de crème glacée, nommément barres, sandwichs, cornets et gâteaux; 
confiseries glacées; yogourts glacés; confiseries glacées au yogourt; préparations pour faire des 
glaces, de la crème glacée, des produits de crème glacée, nommément des barres, des 
sandwichs, des cornets et des gâteaux, ainsi que des confiseries glacées; chocolat; boissons à 
base de chocolat; miel et mélasse; sucre; crèmes-desserts; aromatisants, autres que les huiles 
non essentielles, pour utilisation comme aromatisants alimentaires et aromatisants pour boissons; 
gâteau au fromage; sauces au jus de viande, sauces barbecue, sauces pour pâtes alimentaires, 
sauces à pizza, sauces à salade, sauces (condiments); café; thé et boissons à base de thé; cacao 
et boissons à base de cacao; pain; pâtes alimentaires; pâtisseries; sandwichs; riz; sucre; crèmes-
desserts; mousses au chocolat; sauces aux fruits.

 Classe 32
(3) Boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits; boissons aux fruits; jus de fruits; eau 
minérale; boissons gazeuses non alcoolisées; sirops et aromatisants pour boissons pour faire des 
boissons; bières.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
18 avril 2013 sous le No. 011350196 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,802,140  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mikros Image, 120 rue Danton, 92300 Levallois 
Perret, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MIKROS
Produits

 Classe 09
films cinématographiques ; films de publicité et de télévision ; films à animation informatique, films 
animés ; jeux vidéo ; disques compacts, disques compacts numériques, vidéo disques, disques 
optiques, disques optiques numériques, disques versatiles digitaux vidéo, disques acoustiques, 
cassettes vidéo, bandes vidéo, tous ces produits étant pré-enregistrés avec des films, émissions 
télévisées, publicités, dessins animés, films d'animation, films documentaires; caméras vidéo ; 
caméras cinématographiques ; caméscopes; magnétoscopes ; appareils de radio ; écrans vidéo ; 
projecteurs cinématographique; lecteurs/enregistreurs de cassettes ; lecteurs/enregistreurs de 
disques compacts et de disques versatiles digitaux vidéo ; logiciels d'animation informatique et 
d'effets visuels, logiciels informatiques utilisés dans des films, vidéos et multimédias comme un 
outil non linéaire d'édition et de post-production pour la composition d'images et la création d'effets 
spéciaux ; logiciels pour la compression, la duplication, la conversion, l'encodage de fichiers 
audiovisuels; plateforme logicielle pour la mise à disposition de programmes audiovisuels, 
nommément films cinématographiques, films de publicité et de télévision, films à animation 
informatique, films animés, jeux vidéo

SERVICES

Classe 35
(1) organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité dans le domaine des effets 
spéciaux et de l'animation, de la production et réalisation de films, programmes de télévision 
télévisuelle, de spectacles en direct ; gestion des affaires commerciales ; publicité, nommément , 
pour des tiers, dans les médias électroniques, plus particulièrement internet, publicité télévisée 
pour des tiers ; location de matériel publicitaire, d'espaces publicitaires et de panneaux d'affichage 
; diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers ; diffusion de courriers publicitaires et d'encarts 
publicitaires avec des publications habituelles de tiers, diffusion de matériel publicitaire, 
nommément distribution d'échantillons pour des tiers à des fins publicitaires, reproduction de 
documents, publication de textes publicitaires, publicité afférentes aux produits et services de tiers 
réalisée sur des réseaux de communication par ordinateur, relations publiques, gestion de fichiers 
informatiques, recueil de données dans un fichier central, systématisation de données dans un 
fichier central, services d'abonnement à des journaux pour des tiers

Classe 38

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802140&extension=00
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(2) services de communication radiophonique, télégraphiques, par réseau de fibres optiques et par 
tous moyens téléinformatiques, par vidéophone, visiophone et vidéoconférence ; services de 
transmission de films, de musique, d'enregistrements vidéo et de films d'animation par voie 
électronique et par un réseau globale de type internet ou un réseau d'accès ou limité via des 
plateformes multi-utilisateurs ; services de transmission et de communication d'informations, 
textes, d'images, de musique et de photographies pour la programmation télévisuelle, la 
réalisation et la production de films et de spectacles en direct, et la productions d'effets spéciaux 
et visuels à partir d'un réseau de télécommunication globale de type Internet ou un réseau d'accès 
privé ou limité via des plateformes multi-utilisateurs ; services de messagerie électronique

Classe 41
(3) services d'éducation dans le domaine de la production d'effets spéciaux, de la réalisation et 
production de films, de spectacles en direct, de programmation télévisuelle ; services de 
divertissement sous la forme de production d'effets spéciaux, de la réalisation et production de 
films, de musique, de programmes télévisuels, programmes radiophoniques, de jeux vidéo, de 
spectacles de danse en direct; post-production de vidéos et de films. services de création et de 
production d'animation, d'effets spéciaux et d'effets visuels pour le cinéma, la publicité, la 
télévision, le spectacle et les jeux vidéo; service d'animation en deux et trois dimensions de films 
et de programmes de télévision ; postsynchronisation audio vidéo ; synchronisation audio vidéo ; 
services de montage post-production dans le domaine de la musique, vidéos et films ; mixage de 
son ; montage vidéo ; étalonnage numérique ; record mastering ; conformation vidéo ; restauration 
de films ; services de compression, duplication, conversion et encodage d'enregistrements 
sonores et vidéo ; services de studio d'enregistrement ; location d'enregistrements sonores et de 
bandes vidéo ; montage de programmes radiophoniques et de télévision ; exploitation de salles de 
cinéma ; studios de cinéma ; rédaction de scénario ; représentation théâtrales ; organisation et 
représentation de spectacles de danse et de théâtre ; réservation de places pour le spectacle ; 
formation des utilisateurs à la conception de médias et la conception graphique

Classe 42
(4) traitement de films numériques ; traitement numérique d'images (services graphiques) ; 
création d'images; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; conception de 
logiciels pour animations informatiques et effets visuels ; installation de logiciels ; mise à jour de 
logiciels ; consultations professionnelles en matière d'ordinateurs et de programmation pour 
ordinateurs ; hébergement de sites Internet pour des tiers ; recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers ; programmation pour ordinateurs, systèmes téléinformatiques et 
télématiques, téléviseurs DMB (diffusion multimédia numérique). services de location 
d'ordinateurs, de logiciels informatiques, de scanners, de graveurs, d'imprimantes, de 
périphériques d'imprimantes et de modems ; location de temps d'accès à un centre serveur de 
base de données ; conception (élaboration) de sites sur des réseaux informatiques mondiaux ; 
étude de projets techniques ; service de conception graphique ; services de dessinateurs d'arts 
graphiques ; duplication de programmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; 
conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique, 
nommément conversion de films cinématographiques en vidéo ; conversion de données ou de 
documents d'un support physique vers un support électronique ; Services de contrôle de qualité 
en vue de la transmission de programmes audiovisuels

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 01 avril 2016, demande no: 015301278 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
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FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
EUIPO (UE) le 01 avril 2016 sous le No. 015301278 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 1,802,740  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Twitch Interactive, Inc., 350 Bush Street, 2nd 
Floor, San Francisco, California 94104, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TWITCHPRIME

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées

Produits

 Classe 09
Logiciels de diffusion, de transmission électronique et de diffusion en continu de contenu de jeux 
numériques, nommément de messages texte, de messages instantanés, d'astuces de jeux vidéo, 
d'instructions de jeux vidéo, de jeux vidéo, de contenu de jeux vidéo, d'images numériques, de 
musique, d'enregistrements audio et d'extraits vidéo de jeux vidéo, de films et d'animations par 
des réseaux informatiques mondiaux et locaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de programme de fidélisation de la clientèle comprenant des récompenses, à savoir 
des rabais sur la diffusion en continu de données, de texte, de jeux, de contenu de jeu, de contenu 
numérique, d'images, de musique, de contenu audio, de vidéos, de films et d'animations et sur les 
services d'expédition; services de vente au détail, nommément administration d'un programme de 
réduction permettant aux participants d'obtenir des rabais sur la diffusion en continu de données, 
de texte, de jeux, de contenu de jeu, de contenu numérique, d'images, de musique, de contenu 
audio, de vidéos, de films et d'animations et sur les services d'expédition grâce à un programme 
de réduction pour les membres.

Classe 38
(2) Diffusion audio par Internet, nommément diffusion de contenu audio en direct et de 
programmes audio préenregistrés dans les domaines des jeux vidéo, de la robotique, de la 
beauté, de l'art, de la cuisine, du sport, de l'artisanat, de la musique, de la comédie, du jardinage, 
de la programmation informatique, de la conception graphique, des bijoux, de l'automobile, de la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802740&extension=00
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costumade et des sujets d'intérêt général, tous créés par un utilisateur; transmission électronique 
et diffusion en continu de contenu numérique pour des tiers, nommément de contenu audio et 
vidéo en direct, de programmes audio préenregistrés, de vidéos préenregistrées et de messages 
instantanés dans les domaines des jeux vidéo, de la robotique, de la beauté, de l'art, de la cuisine, 
du sport, de l'artisanat, de la musique, de la comédie, du jardinage, de la programmation 
informatique, de la conception graphique, des bijoux, de l'automobile et de la costumade, tous 
créés par un utilisateur, au moyen de réseaux informatiques mondiaux et locaux; offre de 
bavardoirs sur Internet; offre de forums en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur; diffusion en continu de matériel audio, visuel et audiovisuel, nommément 
de contenu audio et vidéo en direct, de programmes audio préenregistrés et de vidéos 
préenregistrées dans les domaines des jeux vidéo, de la robotique, de la beauté, de l'art, de la 
cuisine, du sport, de l'artisanat, de la musique, de la comédie, du jardinage, de la programmation 
informatique, de la conception graphique, des bijoux, de l'automobile et de la costumade, tous 
créés par un utilisateur, au moyen d'un réseau informatique mondial; diffusion en continu de 
données, nommément de messages texte, de messages instantanés, d'astuces de jeux vidéo, 
d'instructions de jeux vidéo, de jeux vidéo, de contenu de jeux vidéo, d'images numériques, de 
musique, d'enregistrements audio ainsi que d'extraits vidéo de jeux vidéo, de films et d'animations; 
vidéotransmission sur Internet, nommément diffusion de contenu vidéo en direct et de vidéos 
préenregistrées dans les domaines des jeux vidéo, de la robotique, de la beauté, de l'art, de la 
cuisine, du sport, de l'artisanat, de la musique, de la comédie, du jardinage, de la programmation 
informatique, de la conception graphique, des bijoux, de l'automobile et de la costumade, tous 
créés par un utilisateur.

Classe 41
(3) Journaux en ligne, nommément blogues présentant des articles sur des jeux vidéo et des 
activités liées aux jeux; offre d'un site Web d'information de divertissement dans les domaines des 
jeux vidéo, de la robotique, de la beauté, de l'art, de la cuisine, du sport, de l'artisanat, de la 
musique, de la comédie, du jardinage, de la programmation informatique, de la conception 
graphique, des bijoux, de l'automobile et de la costumade, tous créés par un utilisateur.

Classe 45
(4) Services de réseautage social en ligne; services de réseautage social en ligne, nommément 
aide aux rencontres sociales et 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 produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,802,741  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Twitch Interactive, Inc., 350 Bush Street, 2nd 
Floor, San Francisco, California 94104, 
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)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Autres signes, notations ou symboles
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes à trois pointes triangulaires

Produits

 Classe 09
Logiciels de diffusion, de transmission, de réception, de consultation, de visualisation, de 
téléversement, de téléchargement, de partage, d'intégration, de codage, de décodage, d'affichage, 
de formatage, d'organisation, de stockage, de mise en antémémoire, de transfert et de diffusion en 
continu de données, nommément de messages texte, de messages instantanés, d'astuces de jeux 
vidéo, d'instructions de jeux vidéo, de jeux vidéo, de contenu de jeux vidéo, d'images numériques, 
de musique, d'enregistrements audio et d'extraits vidéo de jeux vidéo, de films et d'oeuvres 
d'animation, par des réseaux informatiques mondiaux et locaux; logiciels d'interface de 
programmation d'applications (interface API) de diffusion, de transmission, de réception, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802741&extension=00
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consultation, de visualisation, de téléversement, de téléchargement, de partage, d'intégration, de 
codage, de décodage, d'affichage, de formatage, d'organisation, de stockage, de mise en 
antémémoire, de transfert et de diffusion en continu de données, nommément de messages texte, 
de messages instantanés, d'astuces de jeux vidéo, d'instructions de jeux vidéo, de jeux vidéo, de 
contenu de jeux vidéo, d'images numériques, de musique, d'enregistrements audio et d'extraits 
vidéo de jeux vidéo, de films et d'oeuvres d'animation, par des réseaux informatiques mondiaux et 
locaux; logiciels de transmission et de réception de communications par courriel, messagerie 
instantanée, clavardage et par des plateformes de réseautage social; logiciels de création, de 
visualisation et de partage d'émoticônes; logiciels pour l'achat de contenu numérique, nommément 
de jeux vidéo, de musique, de films et d'oeuvres d'animation, et pour l'inscription à ce contenu; 
outils de développement de logiciels, nommément interface de programmation d'applications 
donnant accès à des messages texte, à des messages instantanés, à des astuces de jeux vidéo, 
à des instructions de jeux vidéo, à des jeux vidéo, à du contenu de jeux vidéo, à des images 
numériques, à de la musique, à des enregistrements audio et à des extraits vidéo de jeux vidéo, 
de films et d'oeuvres d'animation; logiciels de développement et de publication d'applications 
permettant aux utilisateurs de partager leurs enregistrements vidéo pour la diffusion en continu 
interactive; trousses de développement de logiciels (SDK) pour le développement de logiciels de 
diffusion, de transmission, de réception, de consultation, de visualisation, de téléversement, de 
téléchargement, de partage, d'intégration, de codage, de décodage, d'affichage, de formatage, 
d'organisation, de stockage, de mise en antémémoire, de transfert et de diffusion en continu de 
données, nommément de messages texte, de messages instantanés, d'astuces de jeux vidéo, 
d'instructions de jeux vidéo, de jeux vidéo, de contenu de jeux vidéo, d'images numériques, de 
musique, d'enregistrements audio et d'extraits vidéo de jeux vidéo, de films et d'oeuvres 
d'animation, par des réseaux informatiques mondiaux et locaux; logiciels permettant aux 
utilisateurs de désigner du contenu précis, nommément des messages texte, des messages 
instantanés, des astuces de jeux vidéo, des instructions de jeux vidéo, des jeux vidéo, du contenu 
de jeux vidéo, des images numériques, de la musique, des enregistrements audio et des extraits 
vidéo de jeux vidéo, de films et d'oeuvres d'animation, pour consultation ultérieure; logiciels pour 
émissions de télévision; appareils électroniques de diffusion en continu de jeux, de musique et de 
films, nommément consoles de jeux vidéo, ordinateurs, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, assistants numériques personnels et lecteurs de livres électroniques; 
consoles et commandes de jeu; logiciels pour jouer à des jeux informatiques, des jeux vidéo et 
des jeux électroniques téléchargeables; jeux informatiques; jeux électroniques téléchargeables; 
jeux vidéo; logiciels de gestion et de stockage de contenu numérique, nommément de messages 
texte, de messages instantanés, d'astuces de jeux vidéo, d'instructions de jeux vidéo, de jeux 
vidéo, de contenu de jeux vidéo, d'images numériques, de musique, d'enregistrements audio et 
d'extraits vidéo de jeux vidéo, de films et d'oeuvres d'animation; logiciels de reconnaissance de 
caractères et de reconnaissance vocale; logiciels de création, de placement, de transmission et 
d'évaluation de l'efficacité de publicités; logiciels donnant accès à des bases de données en ligne 
et permettant de les consulter; logiciels pour filtrer les résultats de recherche Internet; logiciels, 
nommément logiciels de contrôle parental pour restreindre l'accès à des vidéos et à des jeux en 
ligne; enregistrements audio de musique; enregistrements vidéo de contenu lié au sport, aux 
sports électroniques, aux jeux informatiques, aux jeux vidéo, aux joueurs de jeux vidéo et aux 
compétitions de jeux vidéo; enregistrements vidéo dans les domaines de l'action, de l'aventure, de 
l'animation, de l'art, des biographies, des émissions pour enfants, de la comédie, du crime, des 
oeuvres dramatiques, de la famille, du fantastique, des films noirs, de l'histoire, de l'horreur, des 
arts martiaux, de la musique, du mystère, de la religion, des rencontres amoureuses, de la science-
fiction, du suspense, de la technologie, du suspense, de la guerre, des westerns et des émissions 
pour jeunes adultes; fichiers de musique téléchargeables; films téléchargeables et documentaires 
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dans les domaines du sport, des sports électroniques, des jeux, des jeux vidéo, des joueurs de 
jeux vidéo et des compétitions de jeux vidéo; films téléchargeables dans les domaines de l'action, 
de l'aventure, de l'animation, de l'art, des biographies, des émissions pour enfants, de la comédie, 
du crime, des oeuvres dramatiques, de la famille, du fantastique, des films noirs, de l'histoire, de 
l'horreur, des arts martiaux, de la musique, du mystère, de la religion, des rencontres amoureuses, 
de la science-fiction, du suspense, de la technologie, du suspense, de la guerre, des westerns et 
des émissions pour jeunes adultes; publications électroniques, nommément livres, magazines, 
journaux, périodiques, bulletins d'information, revues et manuels sur les sports électroniques, les 
jeux vidéo et les joueurs de jeux vidéo enregistrés sur des supports informatiques; logiciels 
permettant aux joueurs de jeux vidéo de diffuser en direct leurs jeux vidéo à partir d'une console 
de jeu et de regarder d'autres joueurs jouer à des jeux vidéo.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; marketing des produits et des services de tiers, 
nommément offre de stratégies de marketing pour des tiers; promotion des produits et des 
services de tiers par des concours; services de magasin de vente au détail de livres et de 
magazines; services de magasin de vente au détail en ligne de livres et de magazines; services de 
magasin de vente au détail de vêtements; services de magasin de vente au détail de jeux vidéo, 
de matériel informatique de jeux et de logiciels de jeux; services de magasin de vente au détail de 
contenu audio, de contenu vidéo, de contenu multimédia, d'émoticônes, d'insignes, d'images et de 
couleurs pour le clavardage téléchargeables; services de magasin de vente au détail de produits 
virtuels, nommément de devises de jeux informatiques et vidéo, de personnages de jeux 
informatiques et vidéo, d'armes de jeux informatiques et vidéo, de lots aléatoires de jeux 
informatiques et vidéo et de temps additionnel pour jeux informatiques et vidéo, pour utilisation par 
les membres d'une communauté en ligne relativement à un site Web désigné de diffusion en 
continu de jeux vidéo et de contenu connexe; services de magasin de vente au détail de 
marchandises, nommément de vêtements, de couvre-chefs et de verrerie pour boissons, pour 
utilisation par les membres d'une communauté en ligne relativement à un site Web désigné de 
diffusion en continu de jeux vidéo et de contenu connexe; services de magasin de vente au détail 
d'améliorations et de composants de logiciels de jeux; services de magasin de vente au détail de 
logiciels de communication et de publications électroniques; commandite promotionnelle de tiers 
dans les domaines des jeux vidéo, des joueurs de jeux vidéo et des évènements de jeux vidéo; 
organisation de commandites pour des tiers dans le domaine des jeux vidéo; administration et 
coordination de ligues d'équipe dans le domaine des jeux vidéo; administration et coordination 
d'occasions de loisirs pour les personnes qui veulent participer à des ligues d'équipes dans le 
domaine des jeux vidéo; promotion des produits et des services de tiers par le placement de 
publicité dans des vidéos de jeux vidéo diffusées en direct et préenregistrées par Internet; 
conception de publicités et de matériel publicitaire pour des tiers.

Classe 38
(2) Diffusion en continu de contenu numérique, nommément de musique, de films, d'émissions de 
télévision, de vidéos musicales et de nouvelles dans le domaine des jeux vidéo sur Internet; 
diffusion en continu de jeux vidéo sur Internet; diffusion en continu de contenu audio, vidéo et 
audiovisuel, nommément de contenu audio et vidéo en direct, de programmes audio 
préenregistrés et de vidéos préenregistrées dans les domaines des jeux vidéo, de la robotique, de 
la beauté, de l'art, de la cuisine, du sport, de l'artisanat, de la musique, de la comédie, du 
jardinage, de la programmation informatique, de la conception graphique, des bijoux, de 
l'automobile, de la costumade et des sujets d'intérêt général, tous créés par un utilisateur, sur 
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Internet; services de transmission par vidéo à la demande; offre d'accès à des données et à du 
contenu numériques dans un réseau de données, nommément services de fournisseur d'accès à 
Internet; offre d'un site Web de diffusion en continu de contenu de jeu vidéo, nommément de 
musique, d'enregistrements audio et d'enregistrements vidéo de jeux vidéo et d'oeuvres 
d'animation; offre d'accès à des sites Web sur Internet contenant de l'information sur les jeux 
vidéo, de la musique, des enregistrements audio et des enregistrements vidéo de jeux vidéo et 
d'oeuvres d'animation; forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur; offre de bavardoirs sur Internet; diffusion audio par Internet, nommément diffusion de 
contenu audio en direct et d'émissions audio préenregistrées dans les domaines des jeux vidéo, 
de la robotique, de la beauté, de l'art, de la cuisine, du sport, de l'artisanat, de la musique, de la 
comédie, du jardinage, de la programmation informatique, de la conception graphique, des bijoux, 
de l'automobile, de la costumade et des sujets d'intérêt général, tous créés par un utilisateur; 
vidéotransmission sur Internet, nommément diffusion de contenu vidéo en direct et de vidéos 
préenregistrées dans les domaines des jeux vidéo, de la robotique, de la beauté, de l'art, de la 
cuisine, du sport, de l'artisanat, de la musique, de la comédie, du jardinage, de la programmation 
informatique, de la conception graphique, des bijoux, de l'automobile, de la costumade et des 
sujets d'intérêt général, tous créés par un utilisateur; services de courriel et de messagerie 
instantanée; services de communication, nommément transmission d'enregistrements vocaux, 
d'enregistrements audio, d'images numériques et de données, nommément de messages texte, 
de messages instantanés, d'astuces de jeux vidéo, d'instructions de jeux vidéo, de jeux vidéo, de 
contenu de jeux vidéo, de musique, d'extraits vidéo de jeux vidéo, de films et d'oeuvres 
d'animation, par des réseaux informatiques mondiaux et locaux, des réseaux téléphoniques, des 
réseaux cellulaires, des réseaux satellites, des réseaux locaux sans fil, des réseaux étendus sans 
fil et par Internet; services de diffusion en continu et de diffusion audio, visuelles et audiovisuelles 
de musique et de films par Internet; transmission de nouvelles par Internet.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de vidéos en ligne de tiers jouant à des jeux vidéo; services de 
divertissement, nommément représentations devant public de groupes musicaux; services de 
divertissement, nommément représentations devant public par des joueurs de jeux vidéo; services 
de divertissement, nommément offre d'un site Web où les utilisateurs peuvent accéder à de 
l'information sur les jeux vidéo, à de la musique, à des enregistrements vidéo de jeux vidéo, à des 
films et à des oeuvres d'animation et les consulter; offre d'information et de nouvelles ayant trait 
aux jeux vidéo et à la musique; blogues contenant des articles sur les jeux vidéo et l'industrie des 
jeux vidéo; organisation et tenue de compétitions pour joueurs de jeux vidéo; services de 
divertissement, nommément offre de musique préenregistrée non téléchargeable, d'information 
dans le domaine de la musique ainsi que de commentaires et d'articles sur la musique, tous par 
un réseau informatique mondial; offre en ligne de vidéos non téléchargeables contenant de la 
musique dans les domaines des jeux vidéo, de la robotique, de la beauté, de l'art, de la cuisine, du 
sport, de l'artisanat, de la musique, de la comédie, du jardinage, de la programmation 
informatique, de la conception graphique, des bijoux, de l'automobile et de la costumade; 
concerts; production et édition musicales; services de divertissement, nommément organisation et 
production d'activités de jeux et d'évènements musicaux, nommément de festivals de musique, de 
compétitions de jeux vidéo, de tournois de jeux vidéo, de congrès de jeux vidéo, de spectacles 
d'artistes amateurs, de concours de costumade, d'ateliers et de conférences; organisation, tenue 
et exploitation de tournois de jeux vidéo; organisation de ligues de jeux vidéo; organisation de 
compétitions de jeux, nommément organisation de compétitions de jeux électroniques, 
informatiques et vidéo; offre en ligne de nouvelles, d'information et de commentaires dans les 
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domaines des jeux vidéo et des joueurs de jeux vidéo et des sports électroniques, nommément 
compétitions de jeux vidéo; services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne 
au moyen de réseaux sociaux; offre d'améliorations concernant des jeux vidéo en ligne, 
nommément des niveaux de jouabilité améliorés; édition de jeux vidéo; offre de communautés 
virtuelles en ligne permettant aux utilisateurs d'interagir dans des jeux de réseautage social à 
usage récréatif dans les domaines des jeux vidéo, de la robotique, de la beauté, de l'art, de la 
cuisine, du sport, de l'artisanat, de la musique, de la comédie, du jardinage, de la programmation 
informatique, de la conception graphique, des bijoux, de l'automobile et de la costumade, tous 
générés par un utilisateur; offre d'un site Web à des fins de réseautage social, nommément d'un 
site Web contenant une communauté virtuelle en ligne permettant aux utilisateurs d'interagir entre 
eux à des fins récréatives, de loisir et de divertissement; organisation de conférences éducatives 
et récréatives pour les développeurs de logiciels dans les domaines du développement de logiciels 
et des jeux; organisation de conférences dans le domaine des jeux informatiques, des jeux vidéo 
et des jeux vidéo numériques; services d'enseignement et de formation dans le domaine du 
développement de logiciels; édition de livres, de livres électroniques, de magazines, de 
périodiques, d'oeuvres littéraires, d'oeuvres visuelles, d'oeuvres sonores et d'oeuvres 
audiovisuelles, nommément de journaux, de périodiques, de bulletins d'information, de guides de 
programmes et de manuels, tous sur divers sujets dans les domaines des jeux vidéo, de la 
robotique, de la beauté, de l'art, de la cuisine, du sport, de l'artisanat, de la musique, de la 
comédie, du jardinage, de la programmation informatique, de la conception graphique, des bijoux, 
de l'automobile, de la costumade et des sujets d'intérêt général, tous générés par un utilisateur; 
publication d'oeuvres de tous types générées par un utilisateur en ligne, nommément de texte, de 
contenu audio, de vidéos et d'images créés par un utilisateur; offre de publications en ligne, en 
l'occurrence de livres, de magazines, de périodiques, de revues, de blogues et d'articles dans les 
domaines des sports électroniques, des jeux vidéo et des joueurs de jeux vidéo; services de 
divertissement, nommément offre de musique non téléchargeable en ligne personnalisée selon les 
préférences des spectateurs; organisation de concours et de loteries promotionnelles; services de 
divertissement, nommément offre de films et de documentaires non téléchargeables; offre 
d'information, de nouvelles et de commentaires dans les domaines des jeux vidéo et des joueurs 
de jeux vidéo, des sports électroniques, nommément des compétitions de jeux vidéo et du 
divertissement, nommément des jeux vidéo et de la musique; services de divertissement, 
nommément offre en ligne, de vêtements, de couleurs, d'insignes, d'outils et d'armes virtuels non 
téléchargeables pour les communautés virtuelles de réseautage social à des fins de 
divertissement; offre d'un portail Web permettant aux consommateurs de jouer à des jeux 
informatiques et électroniques en ligne et de partager leurs améliorations et leurs stratégies de 
jeux; offre de formation pédagogique, nommément de tutoriels en ligne dans le domaine des jeux 
vidéo; offre d'un portail Web présentant du contenu dans les domaines des jeux vidéo et des 
joueurs de jeux vidéo.

Classe 42
(4) Services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de contenu électronique, 
nommément d'images numériques, de texte, de vidéoclips et d'enregistrements audio; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables et de logiciels-services, à savoir 
de logiciels de diffusion, de transmission, de réception, de consultation, de visualisation, de 
téléversement, de téléchargement, de partage, d'intégration, de codage, de décodage, d'affichage, 
de formatage, d'organisation, de stockage, de mise en antémémoire, de transfert et de diffusion en 
continu de données, nommément de messages texte, de messages instantanés, d'astuces de jeux 
vidéo, d'instructions de jeux vidéo, de jeux vidéo, de contenu de jeux vidéo, d'images numériques, 
de musique, d'enregistrements audio et d'extraits vidéo de jeux vidéo et d'oeuvres d'animation; 
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offre d'utilisation temporaire de logiciels-services et de logiciels en ligne non téléchargeables, à 
savoir de logiciels de transmission et de réception de communications par courriel, messagerie 
instantanée, clavardage et par des plateformes de réseautage social; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels-services et de logiciels en ligne non téléchargeables, à savoir de logiciels de création, 
d'affichage et de partage d'émoticônes; offre d'utilisation temporaire de logiciels-services et de 
logiciels en ligne non téléchargeables, à savoir de logiciels d'achat de contenu numérique et 
d'abonnement à celui-ci, nommément à des jeux vidéo, à de la musique, à des films et à des 
oeuvres d'animation; offre d'utilisation temporaire de logiciels-services et de logiciels en ligne non 
téléchargeables, à savoir de logiciels de développement de logiciels; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels-services et de logiciels en ligne non téléchargeables, à savoir de logiciels de 
développement et de publication d'applications pour la diffusion interactive en continu; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels-services et de logiciels en ligne non téléchargeables, à savoir 
de logiciels permettant aux utilisateurs de désigner du contenu précis, nommément des messages 
texte, des messages instantanés, des astuces de jeux vidéo, des instructions de jeux vidéo, des 
jeux vidéo, du contenu de jeux vidéo, des images numériques, de la musique, des 
enregistrements audio et des extraits vidéo de jeux vidéo, de films et d'oeuvres d'animation, pour 
consultation ultérieure; offre d'utilisation temporaire de logiciels-services et de logiciels en ligne 
non téléchargeables, à savoir de logiciels de programmation télévisuelle; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels-services et de logiciels en ligne non téléchargeables, à savoir de logiciels 
de gestion et de stockage de contenu numérique, nommément de messages texte, de messages 
instantanés, d'astuces de jeux vidéo, d'instructions de jeux vidéo, de jeux vidéo, de contenu de 
jeux vidéo, d'images numériques, de musique, d'enregistrements audio et d'extraits vidéo de jeux 
vidéo, de films et d'oeuvres d'animation; de logiciels-services et de logiciels en ligne non 
téléchargeables, à savoir de logiciels de reconnaissance de caractères et de reconnaissance 
vocale; offre d'utilisation temporaire de logiciels-services et de logiciels en ligne non 
téléchargeables, à savoir de logiciels de création, de placement, de transmission et d'évaluation 
de l'efficacité de publicités; offre d'utilisation temporaire de logiciels-services et de logiciels en 
ligne non téléchargeables, à savoir de logiciels donnant accès à des bases de données en ligne et 
permettant de les consulter; offre d'utilisation temporaire de logiciels-services et de logiciels en 
ligne non téléchargeables, à savoir de logiciels pour filtrer les résultats de recherche Internet; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels-services et de logiciels en ligne non téléchargeables, à savoir 
de logiciels de contrôle parental de l'accès aux jeux, nommément aux jeux électroniques, 
informatiques et vidéo; services de consultation en logiciels dans les domaines des technologies 
du jeu et des graphiciels; services de programmation informatique; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour augmenter la performance des ordinateurs, pour l'exploitation 
de circuits intégrés, de semi-conducteurs, de jeux de puces et de microprocesseurs, et pour les 
jeux vidéo; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables d'affichage, de traitement 
et d'amélioration de la performance des ordinateurs; plateforme-service (PaaS) offrant des 
plateformes logicielles pour la conception de jeux et la conception graphique; services de 
fournisseur d'infonuagique, nommément offre d'accès à des systèmes informatiques virtuels et à 
des communautés informatiques virtuelles par infonuagique pour utilisation par des tiers; offre de 
services infonuagiques, nommément de sites Web d'hébergement de vidéos par infonuagique; 
services informatiques, nommément services d'hébergement Web par infonuagique; services de 
fournisseur d'infonuagique, nommément offre d'unités de traitement graphique par infonuagique 
pour utilisation par des tiers; conception et développement de matériel informatique, de logiciels et 
de périphériques pour des tiers; fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément 
hébergement d'applications logicielles de tiers; hébergement Web de contenu numérique de tiers, 
en l'occurrence de photos, de vidéos, de contenu audio, de musique, de texte, de données, 
d'images, de logiciels, d'applications, de jeux, de sites Web et d'autres oeuvres électroniques sur 
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Internet; hébergement Web de contenu numérique sur Internet; services de consultation en 
matière de matériel, de logiciels, d'applications et de réseaux informatiques; transfert de données 
et de fichiers électroniques et numériques d'un format informatique à un autre; offre de moteurs de 
recherche Internet et sur des réseaux informatiques; services de conception graphique; logiciels-
services (SaaS), à savoir logiciels pour faciliter la création, les services d'abonnement et l'achat 
unique ayant trait à du contenu audio, vidéo et numérique, nommément à de la musique, à des 
films, à des émissions de télévision, à du contenu audio et vidéo en direct, à des programmes 
audio préenregistrés et à des vidéos préenregistrées dans les domaines des jeux vidéo, de la 
robotique, de la beauté, de l'art, de la cuisine, du sport, de l'artisanat, de la musique, de la 
comédie, du jardinage, de la programmation informatique, de la conception graphique, des bijoux, 
de l'automobile, de la costumade et des sujets d'intérêt général, tous générés par un utilisateur; 
offre d'un site Web contenant communauté en ligne permettant aux utilisateurs d'ordinateur de 
participer à des discussions, d'obtenir des commentaires de leurs pairs, de créer des 
communautés virtuelles et de faire du réseautage social, tous dans les domaines des jeux vidéo, 
de la robotique, de la beauté, de l'art, de la cuisine, du sport, de l'artisanat, de la musique, de la 
comédie, du jardinage, de la programmation informatique, de la conception graphique, des bijoux, 
de l'automobile et de la costumade, tous générés par un utilisateur; services de maintenance, 
d'installation et de mise à jour de logiciels; offre d'utilisation temporaire de logiciels d'analyse non 
téléchargeables, nommément de logiciels d'offre de statistiques sur le comportement des 
personnes consultant de la publicité, des vidéos, des films, de la musique, des illustrations, des 
images, du texte, des photos et des jeux en ligne; logiciel-service permettant aux joueurs de 
diffuser leurs jeux en direct à partir d'une console de jeu et de regarder d'autres joueurs jouer à 
des jeux.

Classe 45
(5) Services de réseautage social en ligne; services de réseautage social en ligne, nommément 
aide aux rencontres sociales et 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 produits et en liaison avec les services



  1,803,123
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 153

  N  de la demandeo 1,803,123  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dimeco Group, Société par actions simplifiée, 
2, rue du Chêne, Zone Industrielle La Louvière, 
25480, Pirey, FRANCE

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D DIMECO

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque 
consiste en une lettre stylisée "D" noire avec un triangle rouge au centre du "D" . Le mot 
"DIMECO" est en rouge.

Produits
Machines pour le formage des métaux en bande ; Machines de profilage, de découpe au laser, de 
poinçonnage, de dépilage, de soudage et de pliage des métaux ; Cisailles électriques ; Machines-
outils servant à la production industrielle de chemins de câbles, cadres de panneaux pour salles 
blanches, grillages, échelle de câbles, luminaires, poutres verticales, poutres de support, poutres 
angulaires, étagères, racks de stockage, échafaudages, plafonds perforés, cloisons sèches, 
panneaux de ventilation, rampes d'escaliers, cadres de porte, bords de joints en béton, profils 
ondulés, panneaux pour portes industrielles nommément cadres métalliques, disques métalliques, 
structures et cadres pour panneaux solaires, piquets de vigne, rails de porte, vestiaires 
métalliques et volets ; Pare-chocs, tuyaux d'échappement et châssis automobiles, panneaux de 
signalisation routière et barrières d'autoroute ; Machines-outils utilisées pour la fabrication et la 
production de machines à laver, réfrigérateurs, cuisinières, éviers, chauffe-eau, radiateurs, 
climatiseurs, crémones de fenêtres et de portes, serrures de portes, disques avec découpe en 
imbrication à partir de bobines de tôle; Machines-outils pour le chargement et de déchargement de 
bobines de tôle; Élévateurs de bobines ; Élévateurs translateurs de bobines ; Chariots permettant 
le chargement et le déchargement de bobines de tôle ; Basculeurs de bobines permettant le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803123&extension=00
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chargement et le déchargement de bobines de tôle ; Retourneurs de bobines permettant le 
chargement et le déchargement de bobines de tôle; Stockages de bobines de tôle ; Crochets de 
manutention de bobine de tôle; Machines-outils utilisés pour la manutention, le chargement et le 
déchargement d'outils et de moules de fonderie aluminium et de thermoformage d'emballage 
alimentaire; Racks nommément supports utilisés pour le stockages d'outils et de moules de 
fonderie aluminium et de thermoformage d'emballage alimentaire; Tables-consoles utilisées pour 
le changement d'outils et de moules de fonderie aluminium et de thermoformage d'emballage 
alimentaire; Rails à billes ou à rouleaux utilisés pour le déplacement des outils sur une table de 
presse ; Production de pièces de support nommément consoles et supports outils, rails pour 
chemins de câbles ; Machines-outils permettant le bridage magnétique ou à serrage manuel 
d'outils ; Machines-outils hydrauliques utilisées pour le poinçonnage des tôles en bobines et 
armoires électriques ; Tapis et convoyeurs pour pièces et déchets ; Machines-outils utilisées pour 
la lubrification pour des pièces métalliques; Machines-outils permettant le contrôle des presses ; 
Machines-outils utilisées pour l'empilage et le dépilage des pièces.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1987 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 07 septembre 2016, demande no: 
015805468 en liaison avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 23 mars 2017 sous le No. 015805468 en liaison 
avec les produits
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  N  de la demandeo 1,803,632  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zara Suleman, 308 - 221 Esplanade W, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M 3J3

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

MARQUE DE COMMERCE

THE BUSINESS OF BREAKUPS
Produits
(1) Publications juridiques électroniques.

(2) Publications juridiques.

SERVICES
(1) Offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la 
diffusion de diverses informations et d'autres sites Web dans les domaines des services 
juridiques, du divertissement, à savoir des livres, des magazines, des revues, des liens vers des 
médias sociaux, des films, de la musique, des émissions de télévision, des productions théâtrales 
et de la culture populaire, dans les domaines des nouvelles de divertissement, des nouvelles, de 
la littérature, des livres, des magazines, des films, de la télévision, de la mode, de la beauté, de la 
santé, du sport, de la musique, de la politique, des affaires et de la technologie.

(2) Services éducatifs, nommément organisation et tenue de séminaires, de conférences, 
d'ateliers, de webinaires, de webémissions et de balados dans les domaines du droit de la famille, 
du droit matrimonial et du droit successoral; exploitation d'un blogue dans les domaines des 
services juridiques et des questions juridiques; exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines des services juridiques, des bourses d'études en droit, de la culture populaire dans les 
domaines des nouvelles de divertissement, des nouvelles, de la littérature, des livres, des 
magazines, des films, de la télévision, de la mode, de la beauté, de la santé et du bien-être en 
général, du sport, de la musique, de la politique et des ressources juridiques globales, 
nommément des ressources et du soutien concernant le divorce et la période suivant une 
séparation, de la santé et du bien-être en général et des services sociaux, nommément des 
services de soutien pour les relations et des recommandations et de l'information concernant le 
divorce et la période suivant une séparation.

(3) Services juridiques; services de conseil 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=1803632&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,737  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUMMER INFANT (USA), INC., 1275 Park 
East Drive, Woonsocket, RI 02895, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Pop 'n Play
Produits

 Classe 20
Espaces de jeu.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 septembre 2018 sous le No. 5,568,036 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803737&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,795  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kongregation der Franziskanerinnen von 
Sießen e.V., Kloster Sießen, 88348 Bad 
Saulgau, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

HUMMEL
Produits
(1) Savons, nommément pains de savon, savon de bain liquide, solide ou en gel, savon de beauté 
et savon pour le corps.

(2) Bougies et mèches pour l'éclairage.

(3) Couverts, nommément ustensiles de table.

(4) Bijoux et pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, nommément horloges, 
montres et métronomes; horloges et montres en porcelaine, en verre et en céramique; boutons de 
manchette, épinglettes décoratives et pinces de cravate; agates, boîtiers de présentation pour 
montres, chaînes de montre, boîtiers d'horloge, pièces de monnaie, jetons en cuivre, écrins et 
coffrets à bijoux, anneaux porte-clés avec colifichets et breloques décoratives, médailles, 
gemmes, nommément olivine, perles d'ambroïde, nommément ambre pressé, pierres semi-
précieuses, pierres précieuses, nommément spinelle, bracelets de montre-bracelet, bracelets de 
montre, boîtiers de montre, verres de montre et sangles de montre.

(5) Catalogues imprimés pour collectionneurs, affiches, cartes postales, cartes de souhaits, 
calendriers, serre-livres, photos et matériel d'écriture, nommément stylos, crayons et gommes à 
effacer; carnets, blocs-notes, papier à lettres, papier brun pour l'emballage et papier-cadeau; 
illustrations, gravures (reproductions) et lithographies.

(6) Parapluies, parasols et cannes.

(7) Objets d'art en bois, nommément sculptures en bois; objets d'art en cire, nommément 
sculptures en cire; objets d'art, nommément sculptures en plâtre; figurines en bois, en cire, en 
plâtre ou en plastique pour la décoration; vitrines, cadres pour photos, miroirs et tablettes, 
nommément tablettes murales autres qu'en métal; lits d'enfant; plaques murales décoratives.

(8) Figurines en porcelaine; couverts, nommément vaisselle, bols, assiettes, ustensiles de table et 
verres; plaques en porcelaine et clochettes de table décoratives en porcelaine et en verre; 
assiettes souvenirs en porcelaine, en verre et en grès vernissé; vases, bols, boîtes en métal, 
verres à boire et ustensiles pour la maison et la cuisine en porcelaine, en verre, en céramique et 
en métaux précieux, nommément verrerie de table, articles de table, vaisselle, assiettes et 
ustensiles de cuisine; objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre et contenants pour l'eau 
bénite.

(9) Tapis, carpettes et paillassons; décorations murales autres qu'en tissu.

(10) Cartes à jouer ordinaires; décorations pour arbres de Noël.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804795&extension=00
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SERVICES
Services de club pour l'offre d'information ayant trait aux caractéristiques, à l'authenticité, à 
l'histoire, à la valeur, à l'entretien et à la restauration de figurines jouets et d'antiquités à 
collectionner; organisation et tenue d'expositions culturelles et éducatives dans les domaines de la 
musique, des arts visuels et des antiquités; publication de livres, divertissement, à savoir 
émissions de télévision, production de films, distribution de films, organisation de conférences 
dans les domaines de la musique, des arts visuels et des antiquités ainsi que services de musée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1977 en liaison avec les produits (3), (8) et 
en liaison avec les services; 1998 en liaison avec les produits (10); 2010 en liaison avec les 
produits (5), (7); 2015 en liaison avec les produits (4); janvier 2016 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (6), (9)
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  N  de la demandeo 1,805,136  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Regional Municipality of Peel, 10 Peel 
Centre Drive, Brampton, ONTARIO L6T 4B9

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

MARQUE DE COMMERCE

FUSION
SERVICES
Services de passation de contrats et d'installation en matière d'aménagement paysager; services 
d'architecture paysagère; services de conception de jardins; services de centre de jardinage; 
démonstrations éducatives dans les domaines de la conservation de l'eau ainsi que du jardinage 
et de l'aménagement paysager à faible consommation d'eau; cours dans les domaines de la 
conservation de l'eau ainsi que du jardinage et de l'aménagement paysager à faible 
consommation d'eau; exploitation d'un site Web dans les domaines de la conservation de l'eau 
ainsi que du jardinage et de l'aménagement paysager à faible consommation d'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 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=1805136&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,452  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EGIDIO GALBANI S.r.l., Via Flavio Gioia 8, 
20149 MILANO, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons à toit plat
- Arbres ou arbustes de forme oblongue (peupliers)
- Plus de trois arbres ou de trois arbustes, bosquets, taillis -- Note: Dès le moment où l'ensemble 
des arbres représentés devient une forêt, il sera rangé en 6.19.1.
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- 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)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu est utilisé 
pour le motif de dessus de table en arrière plan. Le bleu clair est utilisé pour les bandes, qui 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805452&extension=00
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forment un petit carré d'un bleu plus clair. Ces carrés sont disposés dans une séquence qui 
semble onduler, ce qui donne une impression de mouvement. Au milieu figure une forme 
rectangulaire composée de deux lignes bleues parallèles au-dessus desquelles se trouve une 
ellipse. Sur les côtés des ellipses figure un paysage agricole, sur un arrière-plan bleu qui passe au 
blanc à certains endroits.

Produits
(1) Anchois; piments en conserve nommément ajvar; blanc d'oeuf; albumine à usage culinaire; 
alginates à usage culinaire; viandes salées; aloès préparé pour la consommation humaine; 
arachides préparées; langoustes non vivantes; harengs non vivants; bacon; boissons lactées, 
surtout faites de lait; bouillon; soupes; zestes de fruits; plat coréen à base de viande, nommément 
bulgogi, nommément boeuf cuit au barbecue assaisonné et tranché; beurre; beurre d'arachide; 
beurre de cacao à usage alimentaire; beurre de coco; gibier non vivant; artichauts en conserve; 
viande; viande en conserve; porc; caviar; cornichons; produits alimentaires à base de 
poisson, croquettes de poisson, bâtonnets de poisson, saucisses de poisson, tartinades de 
poisson; oignons en conserve; arrangements de fruits transformés, nommément compotes de 
fruits, confiture de fruits; compote, nommément marmelade de canneberges; compotes; 
concentrés de bouillon; pâte de tomate; mollusques et crustacés non vivants; confitures; ail en 
conserve; viande en boîte; fruits en boîte; légumes en boîte; poisson en boîte; moules non 
vivantes; choucroute; crème au beurre; pâte de chair de légumes, nommément purée de 
courgettes et de courge; chrysalides de vers à soie, pour la consommation humaine; croquettes; 
crustacés non vivants; dattes; lait de poule non alcoolisé; extraits d'algues à usage alimentaire; 
extraits de viande; soya en conserve, à usage alimentaire; farine de poisson pour la 
consommation humaine; haricots en conserve; foie; ferments laitiers à usage culinaire; filets de 
poisson; flocons de pomme de terre; fromage; beignets de pomme de terre; laits fouettés; 
croustilles de fruits; fruits congelés; fruits en conserve; fruits conservés dans l'alcool; fruits 
compotés; fruits confits; baies en conserve; champignons en conserve; crevettes non vivantes; 
homards non vivants; écrevisses non vivantes; gelées de viande; gélatine sucrée et non sucrée; 
gelées alimentaires; gelées de fruits; graisses comestibles; graisse de coco; pâte de pois chiche, 
nommément houmos; ichtyocolle à usage alimentaire; préparations à soupes aux légumes; 
boisson lactée, nommément kéfir; plat à base de légumes fermentés, nommément kimchi; boisson 
lactée, nommément kumys [kumyss]; saindoux; lait; lait d'albumine; caillé; lait concentré; lait 
d'arachide à usage culinaire; lait d'amandes à usage culinaire; succédané de lait, nommément lait 
de riz; succédané de lait, nommément lait de soya; lait en poudre; lécithine à usage culinaire; 
légumes en conserve; légumes cuits, nommément légumes en conserve, légumes conservés dans 
l'huile; légumes, séchés; lentilles en conserve; salades de fruits; salades de légumes; amandes 
moulues; margarine; marmelade; corps gras pour la fabrication de graisses alimentaires; moelle 
animale à usage alimentaire; préparations contenant des matières grasses pour tranches de pain, 
nommément margarine, beurre de noix chocolaté, beurre d'arachide, beurre d'amande, beurre de 
graines; mousses de légumes; mousses de poisson; nids d'oiseaux comestibles; noisettes 
préparées; noix aromatisées, nommément amandes, noix de cajou, pistaches, noix de noyer, 
pacanes, arachides; noix confites, nommément pacanes confites, noix de noyer 
confites, arachides confites; noix de coco séchée; noix préparées, nommément noix de noyer 
préparées, pistaches préparées, pacanes préparées, noix de cajou préparées; huiles alimentaires; 
huile de coco; huile de colza à usage alimentaire; huile de tournesol à usage alimentaire; huile de 
maïs; huile de palmiste à usage alimentaire; huile d'os comestible; huile de palme à usage 
alimentaire; huile de graines de lin à usage culinaire; huile de sésame; huile d'olive; olives en 
conserve; concombres de mer non vivants; huîtres non vivantes; crème fouettée; produits laitiers, 
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nommément crème; purée de tomates; pâté de foie; croustilles; croustilles faibles en matières 
grasses; pectine à usage culinaire; poisson non vivant; poisson en conserve; poisson salé; pois en 
conserve, nommément pois en boîte; volaille non vivante; pollen préparé comme produit 
alimentaire, nommément pollen d'abeilles transformé à usage alimentaire; pulpe de fruits; 
préparations pour faire du bouillon; préparations pour faire de la soupe; présure; 
charcuterie, nommément salaisons, viandes emballées, charcuterie; produits laitiers; jambon; lait 
sur, nommément prostokvasha; purée de pommes; lait condensé et fermenté, nommément 
ryazhenka; saumon non vivant; saucisses; saucisses en pâte; boudin, nommément boudin noir; 
sardines non vivantes; graines de tournesol préparées; suif alimentaire; graines préparées, 
nommément graines de citrouille transformées; lactosérum; crème sure, nommément smetana; 
grignotines à base de fruits; marinades; jus de légumes pour la cuisine; jus de tomates pour la 
cuisine; pâte de graines de sésame, nommément tahini; truffes en conserve; tofu; thon non vivant; 
tripes; jaune d'oeuf; oeufs; oeufs d'escargot pour la consommation; oeufs de poisson préparés; 
oeufs en poudre; raisins secs; nori grillé; palourdes non vivantes; yakitori, nommément brochettes 
de viande grillées à la japonaise; yogourt; confiture de gingembre.

(2) Pâte d'aubergine; piccalilli.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 22 avril 2016, demande no: 302016000041935 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour ITALIE le 22 avril 2016 sous le No. 302016000041935 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,806,195  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TERESA SPURGEON, 32 Cascade Place, 
Cochrane, ALBERTA T4C 1G6

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

MARQUE DE COMMERCE

PüR BOTANICS
Produits

 Classe 03
Huiles d'aromathérapie; pain de savon; cristaux de bain; billes de bain; herbes de bain; huiles de 
bain à usage cosmétique; sels de bain à usage autre que médical; savon de bain; lotions de 
beauté; masques de beauté; sérums de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; 
savon de soins du corps; déodorants pour le corps; savons pour le corps; crèmes à mains à usage 
cosmétique; huiles cosmétiques; huiles cosmétiques pour l'épiderme; déodorants de soins du 
corps; déodorants à usage personnel; shampooings secs; lotions pour le visage et le corps; 
masques de beauté; paniers-cadeaux contenant des cosmétiques; huiles capillaires; shampooing; 
lotions à mains; savon à mains; encens; bâtonnets d'encens; baume à lèvres; hydratants à lèvres; 
brillant à lèvres; lotions à usage cosmétique; huiles à usage cosmétique; savon à raser; savons 
pour les soins du corps; savons à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806195&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,581  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

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

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

SERVICES
(1) Formation en leadership, nommément formation en leadership auprès de clients, formation en 
leadership auprès d'équipes, formation en leadership auprès de groupes de travail, formation dans 
le domaine du comportement organisationnel, formation dans le domaine du comportement 
personnel, coaching personnel et professionnel et développement des compétences, orientation 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807581&extension=00
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d'entreprise et professionnelle, développement du leadership personnel et professionnel, mentorat 
personnalisé dans les domaines du développement personnel et du perfectionnement 
professionnel, des compétences en gestion des affaires, des stratégies organisationnelles, des 
structures organisationnelles, du développement organisationnel, de la création de plans de vision, 
de l'établissement et de l'atteinte d'objectifs de rendement, de la planification stratégique, de la 
résolution créative de problèmes et des compétences en communication et en mentorat dans les 
domaines du développement personnel et du perfectionnement professionnel, ainsi que de 
l'élaboration et de l'évaluation d'initiatives de formation dans les domaines de la gestion des 
affaires, de la résolution de conflits, des interactions en groupe, de la consolidation d'équipe, de la 
planification des affaires, de la gestion des affaires, de la gestion de projets, de l'évaluation du 
personnel, de l'élaboration de critères de leadership, des vérifications de la culture d'entreprise 
d'organisations, des sondages sur l'organisation, de l'établissement et de l'atteinte d'objectifs de 
rendement, des techniques de décision, de la gestion du stress, du développement de la 
confiance en soi et des compétences en leadership dans le domaine du développement personnel 
et professionnel, ainsi que de la formation en assertivité et des dynamiques organisationnelles 
pour augmenter l'efficacité du leadership et le fonctionnement, la gestion et la productivité de 
personnes et d'organisations.

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2008 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,807,796  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Youmaxa, LLC, 7942 N. Lilley Road, Canton, 
Michigan, 48187, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

YOUMAXA
Produits
(1) Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général en 
capsules, en comprimés, en poudre ou en liquide; crèmes et gels topiques pour l'administration de 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; préparations topiques et 
transcutanées, nommément crèmes, onguents, gels et timbres topiques et transcutanés pour 
l'administration de suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, de vitamines 
et de minéraux.

(2) Balados téléchargeables dans les domaines de l'exercice, de l'alimentation ainsi que de la 
santé et du bien-être en général; livres électroniques téléchargeables dans les domaines de 
l'exercice, de l'alimentation ainsi que de la santé et du bien-être en général; logiciel 
téléchargeable, à savoir application mobile pour offrir une plateforme qui permet aux utilisateurs 
de visualiser et de télécharger de l'information et du contenu interactif dans les domaines de 
l'exercice, de l'alimentation ainsi que de la santé et du bien-être en général, de la gestion du poids, 
des recettes et des régimes alimentaires; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour 
la gestion, le suivi, l'analyse et l'enregistrement de renseignements personnels et de données 
concernant l'exercice, l'alimentation ainsi que la santé et le bien-être en général; publications 
téléchargeables, à savoir magazines, articles et bulletins d'information dans les domaines de 
l'exercice, de l'alimentation ainsi que de la santé et du bien-être en général; bulletins d'information 
électroniques téléchargeables dans les domaines de l'exercice, de l'alimentation ainsi que de la 
santé et du bien-être en général; webinaires et conférences audio et vidéo téléchargeables dans 
les domaines de l'exercice, de l'alimentation ainsi que de la santé et du bien-être en général.

SERVICES
(1) Offre de cours de formation en ligne, d'ateliers, de webinaires et de conférences non 
téléchargeables dans les domaines de l'exercice, de l'alimentation ainsi que de la santé et du bien-
être en général; services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de sommets 
éducatifs, de conférences, de cours théoriques, d'ateliers et de retraites dans les domaines de 
l'exercice, de l'alimentation ainsi que de la santé et du bien-être en général ainsi que de la 
distribution de matériel de formation connexe; journaux en ligne, nommément blogues contenant 
de l'information sur la santé en général.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807796&extension=00
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(2) Offre d'un site Web d'information éducative sur l'exercice, l'alimentation ainsi que la santé et le 
bien-être en général; conseils en matière d'exercice, d'alimentation ainsi que de santé et de bien-
être en général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mai 2016, demande no: 87/052,394 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,807,979  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAPAN POLYPROPYLENE CORPORATION, 
a Japanese corporation, 1-1, Marunouchi 1-
chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN

Représentant pour signification
MACRAE & CO.
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

MARQUE DE COMMERCE

WINTEC
Produits

 Classe 01
Résines synthétiques et matières plastiques à l'état brut pour la fabrication d'emballages pour 
produits alimentaires, produits médicaux et pharmaceutiques, cosmétiques et semi-conducteurs et 
pour la fabrication de gobelets, de films de protection et d'emballage à usage industriel, de films 
protecteurs pour appareils électroniques, masques médicaux, bouteilles en plastique et bouchons 
pour bouteilles en plastique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807979&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,657  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Primal Life Organics, LLC, Suite 105, 405 
Rothrock Road, Copley, OH 44321, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRIMAL LIFE ORGANICS
Produits

 Classe 03
Fard à joues; cosmétiques; déodorant à usage personnel; traceur pour les yeux; crayons à 
sourcils; fond de teint; parfums; produits de soins capillaires; crèmes capillaires; teinture capillaire; 
gel capillaire; gels capillaires; fixatifs et gels capillaires; gel coiffant; crayon à lèvres; rouge à 
lèvres; démaquillant; mascara; vernis à ongles; laques à ongles; dissolvant à vernis à ongles; 
produits de soins de la peau non médicamenteux; fragrances pour animaux de compagnie; 
shampooing et revitalisant pour animaux de compagnie; shampooings pour animaux de 
compagnie; shampooings revitalisants; produits pour le nettoyage des dents; shampooing pour 
bébés; crèmes (baumes) de beauté; crème pour le corps; crème contour des yeux; ombre à 
paupières; nettoyants pour le visage; cache-cernes; crème pour le visage; masques pour le 
visage; pommades capillaires; shampooing; tonique capillaire; crème à mains; baume à lèvres; 
crème pour les lèvres; produits non médicamenteux pour le traitement de l'acné; rince-bouche non 
médicamenteux pour animaux de compagnie; produits non médicamenteux de soins de la peau, 
des cheveux et du cuir chevelu; déodorants à usage personnel; crème à raser; nettoyants pour la 
peau; crème pour la peau; hydratant pour la peau; produits de soins de la peau, nommément 
baume pour le corps; produits de soins de la peau, nommément sérum pour la peau non 
médicamenteux.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : fard à joues, cosmétiques, 
déodorant à usage personnel, traceur pour les yeux, crayons à sourcils, fond de teint, parfums, 
produits de soins capillaires, crèmes capillaires, teinture capillaire, gel capillaire, gels capillaires, 
fixatifs et gels capillaires, gel coiffant, crayon à lèvres, rouge à lèvres, démaquillant, mascara, 
vernis à ongles, laques à ongles, dissolvant à vernis à ongles, produits de soins de la peau non 
médicamenteux, parfums pour animaux de compagnie, shampooing et revitalisant pour animaux 
de compagnie, shampooings pour animaux de compagnie, shampooings revitalisants, produits 
pour le nettoyage des dents, shampooing pour bébés, crèmes (baumes) de beauté, crème pour le 
corps, crème contour des yeux, ombre à paupières, nettoyants pour le visage, cache-cernes, 
crème pour le visage, masques pour le visage, pommades capillaires, shampooing, tonifiant 
capillaire, crème à mains, baume à lèvres, crème pour les lèvres, produits non médicamenteux 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808657&extension=00


  1,808,657
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 171

pour le traitement de l'acné, bains de bouche non médicamenteux pour animaux de compagnie, 
produits non médicamenteux pour les soins de la peau, des cheveux et du cuir chevelu, 
déodorants à usage personnel, crème à raser, nettoyants pour la peau, crème pour la peau, 
hydratant pour la peau, préparations de soins de la peau, nommément baume pour le corps, et 
produits de soins de la peau, nommément sérum non médicamenteux pour la peau.

Classe 41
(2) Journaux en ligne, nommément blogues d'information sur ce qui suit : fard à joues, 
cosmétiques, déodorant à usage personnel, traceur pour les yeux, crayons à sourcils, fond de 
teint, parfums, produits de soins capillaires, crèmes capillaires, teinture capillaire, gel capillaire, 
gels capillaires, fixatifs et gels capillaires, gel coiffant, crayon à lèvres, rouge à lèvres, 
démaquillant, mascara, vernis à ongles, laques à ongles, dissolvant à vernis à ongles, produits de 
soins de la peau non médicamenteux, parfums pour animaux de compagnie, shampooing et 
revitalisant pour animaux de compagnie, shampooings pour animaux de compagnie, shampooings 
revitalisants, produits pour le nettoyage des dents, shampooing pour bébés, crèmes (baumes) de 
beauté, crème pour le corps, crème contour des yeux, ombre à paupières, nettoyants pour le 
visage, cache-cernes, crème pour le visage, masques pour le visage, pommades capillaires, 
shampooing, tonifiant capillaire, crème à mains, baume à lèvres, crème pour les lèvres, produits 
non médicamenteux pour le traitement de l'acné, bains de bouche non médicamenteux pour 
animaux de compagnie, produits non médicamenteux pour les soins de la peau, des cheveux et 
du cuir chevelu, déodorants à usage personnel, crème à raser, nettoyants pour la peau, crème 
pour la peau, hydratant pour la peau, préparations de soins de la peau, nommément baume pour 
le corps, et produits de soins de la peau, nommément sérum non médicamenteux pour la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1). Employée au CANADA depuis aussi tôt que mars 2012 en liaison 
avec les services (2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mai 2016, 
demande no: 87/032,814 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 septembre 
2017 sous le No. 5,288,757 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,810,547  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SERAC ENTERPRISES LTD., 206-1477 
Pender St W, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6G 2S3

Représentant pour signification
ALI SODAGAR
(Sodagar & Company Law Corporation) , Suite 
650, 475 West Georgia St., Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4M9

MARQUE DE COMMERCE

SERAC
SERVICES

Classe 41
(1) Création d'effets visuels pour films, messages publicitaires et émissions de télévision; création 
d'effets vidéo et visuels, nommément création d'effets visuels, en l'occurrence composition pour 
films, messages publicitaires et émissions de télévision; supervision technique d'effets visuels 
pour assurer la qualité des effets visuels de films, de messages publicitaires, d'oeuvres 
d'animation et d'émissions de télévision; services d'animatique; génération d'images par 
ordinateur; prévisualisation d'éléments de conception, nommément imagerie, lecture, 
numérisation, modification et retouche électroniques d'effets visuels pour films, messages 
publicitaires et émissions de télévision; services d'imagerie numérique; réalisation 
d'environnements numériques, nommément de scènes, de décors, d'arrière-plans, de paysages 
ainsi que de personnages et d'objets animés, en vue de la création d'effets visuels pour films, 
messages publicitaires et émissions de télévision.

Classe 42
(2) Offre de représentations visuelles numériques et générées par ordinateur ainsi que de rendus 
3D dans le domaine de l'architecture.

(3) Offre de représentations visuelles numériques et générées par ordinateur ainsi que de rendus 
3D dans le domaine de la décoration intérieure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 février 2016 en liaison avec les services (3); 20 mai 2016 en 
liaison avec les services (2); 02 juin 2016 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=1810547&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,907  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Axcella Health Inc., 840 Memorial Drive, Third 
Floor, Cambridge, MA 02139, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Une lettre
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères

Produits

 Classe 01
(1) Protéines, polypeptides, peptides, acides aminés et petites molécules pour la recherche 
scientifique et médicale; nutriments et produits nutritifs, nommément protéines, polypeptides, 
peptides, acides aminés et petites molécules pour la fabrication de boissons, de produits 
alimentaires et de suppléments alimentaires pour les humains et les animaux; protéines, 
polypeptides, peptides, acides aminés et petites molécules pour la fabrication de préparations 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810907&extension=00
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pharmaceutiques, de médicaments, d'aliments thérapeutiques, de nutraceutiques, ainsi que 
d'aliments diététiques et nutritionnels et de suppléments alimentaires et nutritifs; produits 
biochimiques pour la recherche scientifique in vitro et in vivo.

 Classe 05
(2) Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des maladies 
et des troubles, nommément des déséquilibres en acides aminés, des perturbations de 
l'homéostasie cellulaire et des dysfonctionnements de type protéino-calorique qui affectent la 
musculature, le système squelettique, le système cardiovasculaire, le système hématologique, 
l'appareil respiratoire, le système hépato-biliaire, le tractus gastro-intestinal, le système 
endocrinien, l'appareil urinaire, l'appareil génital, le système immunitaire, le système tégumentaire, 
les muscles, les os, les joints et les mouvements du corps; protéines, polypeptides, peptides, 
acides aminés et petites molécules comme composants de préparations pharmaceutiques; 
médicaments, nommément protéines, biomolécules, en l'occurrence polypeptides et peptides, 
acides aminés et petites molécules, en l'occurrence composés organiques et métabolites d'acides 
aminés, pour le traitement ou la prévention des maladies et des troubles, nommément des 
déséquilibres en acides aminés, des perturbations de l'homéostasie cellulaire et des 
dysfonctionnements de type protéino-calorique qui affectent la musculature, le système 
squelettique, le système cardiovasculaire, le système hématologique, l'appareil respiratoire, le 
système hépato-biliaire, le tractus gastro-intestinal, le système endocrinien, l'appareil urinaire, 
l'appareil génital, le système immunitaire, le système tégumentaire, les muscles, les os, les joints 
et les mouvements du corps; aliments thérapeutiques, nommément aliments diététiques pour la 
gestion de l'alimentation dans le cas de maladies ou de troubles précis, nommément des 
déséquilibres en acides aminés, des perturbations de l'homéostasie cellulaire et des 
dysfonctionnements de type protéino-calorique qui affectent la musculature, le système 
squelettique, le système cardiovasculaire, le système hématologique, l'appareil respiratoire, le 
système hépato-biliaire, le tractus gastro-intestinal, le système endocrinien, l'appareil urinaire, 
l'appareil génital, le système immunitaire, le système tégumentaire, les muscles, les os, les joints 
et les mouvements du corps; nutraceutiques pour le traitement et la guérison de patients atteints 
de maladies et de troubles, nommément de déséquilibres en acides aminés, de perturbations de 
l'homéostasie cellulaire et de dysfonctionnements de type protéino-calorique qui affectent la 
musculature, le système squelettique, le système cardiovasculaire, le système hématologique, 
l'appareil respiratoire, le système hépato-biliaire, le tractus gastro-intestinal, le système 
endocrinien, l'appareil urinaire, l'appareil génital, le système immunitaire, le système tégumentaire, 
les muscles, les os et les joints; suppléments alimentaires et nutritifs pour le traitement et la 
guérison de patients atteints de maladies et de troubles, nommément de déséquilibres en acides 
aminés, de perturbations de l'homéostasie cellulaire et de dysfonctionnements de type protéino-
calorique qui affectent la musculature, le système squelettique, le système cardiovasculaire, le 
système hématologique, l'appareil respiratoire, le système hépato-biliaire, le tractus gastro-
intestinal, le système endocrinien, l'appareil urinaire, l'appareil génital, le système immunitaire, le 
système tégumentaire, les muscles, les os, les joints, et les mouvements du corps.

SERVICES

Classe 42
Recherche et développement de préparations pharmaceutiques, de médicaments, d'aliments 
thérapeutiques, de nutraceutiques, ainsi que d'aliments diététiques et nutritionnels et de 
suppléments alimentaires et nutritifs; caractérisation d'indicateurs et de biomarqueurs, 
nommément développement et évaluation de matériel d'analyse pour la quantification de 
biomarqueurs et de marqueurs de substitution, ainsi qu'études épidémiologiques et études sur 
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l'histoire naturelle, pour le repérage de patients et le traitement ou la prévention des maladies, des 
troubles et des affections associés à la dysrégulation des acides aminés, aux perturbations de 
l'homéostasie cellulaire, aux dysfonctionnements de type protéino-calorique, à la musculature, au 
système squelettique, au système cardiovasculaire, au système hématologique, à l'appareil 
respiratoire, à l'appareil hépato-biliaire, au tractus gastro-intestinal, au système endocrinien, à 
l'appareil urinaire, à l'appareil génital, au système immunitaire, au système tégumentaire, aux 
muscles, aux os, aux articulations et aux mouvements du corps.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juin 2016, demande no: 87/062,077 
en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 novembre 2016, demande no: 87/246,438 en liaison avec le 
même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de la demandeo 1,811,198  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EnWave Corporation, Unit 1, 1668 Derwent 
Way, Delta, BRITISH COLUMBIA V3M 6R9

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

MARQUE DE COMMERCE

NUTRADRIED
Produits
(1) Aliments séchés, nommément grignotines à base de fromage séché.

(2) Aliments déshydratés, nommément fruits séchés et légumes séchés, avocat séché, viande 
séchée, viande de dinde séchée, viande de poulet séchée, porc séché, boeuf séché, poisson, 
oeufs de poisson, mollusques et crustacés, herbes culinaires et plantes médicinales, nommément 
cannabis séché, houblon, coriandre séchée pour utilisation comme assaisonnement, basilic séché 
et gingembre séché; yogourt, lait, ingrédients laitiers, nommément produits laitiers fermentés et 
acidifiés, fromage, beurre, tartinades laitières et produits laitiers; champignons séchés, 
légumineuses sèches ainsi que légumineuses et céréales, nommément haricots secs, grignotines 
à base de haricots secs et lentilles sèches.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2014 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=1811198&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,213  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Faronics Pte Ltd., 6 Marina Boulevard, #36-22 
The Sail at Marina Bay, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WISE W

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

SERVICES

Classe 42
Services informatiques, nommément offre de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la 
gestion d'information aux établissements d'enseignement, nommément pour la gestion des 
communications internes et externes, nommément offre d'une plateforme infonuagique pour le 
partage d'information entre les élèves, les parents et le personnel enseignant, offre d'accès 
multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses 
informations, offre de bavardoirs pour la transmission de messages, de commentaires et de 
contenu multimédia entre utilisateurs, services d'intégration de systèmes informatiques, services 
concernant ce qui suit : salles de casse, tutorat, progrès des élèves, programmes d'enseignement, 
programme d'études, évaluation des élèves, contrôle de la qualité et gestion de documents.

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=1811213&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,613  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kruger Packaging Holdings L.P., 3285 ch. de 
Bedford, Montréal, QUEBEC H3S 1G5

Représentant pour signification
MLS LEGAL INC.
3800A, rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2L4A5

MARQUE DE COMMERCE

Refibreing the Corrugated Structure
Produits

 Classe 16
(1) Emballages en papier, nommément emballages en papier et boîtes en papier, emballages en 
carton ondulé, nommément boîtes en carton ondulé et carton ondulé en feuilles, contenants 
d'emballage industriel en papier, carton doublure pour feuilles de carton ondulé et boîtes en carton 
ondulé, présentoirs de point de vente en papier, nommément affiches, présentoirs et supports, 
chemises suspendues, carton doublure blanc pour emballages en carton ondulé, enveloppes de 
bâtiment, nommément matériaux isolants en carton recyclé, panneaux d'âme en papier, produits 
en carton ondulé pour emballages en carton ondulé.

 Classe 19
(2) Papier à imprégner pour écrans acoustiques, pour mobilier, nommément pour bureaux, 
comptoirs de cuisine et de salle de bain, tables, chaises, cadres de lit, bibliothèques, armoires 
(mobilier) et étagères de mobilier, et pour matériaux de construction, nommément pour 
revêtements pour panneaux de bois.

 Classe 20
(3) Contenants d'emballage industriel en bois.

SERVICES

Classe 40
(1) Fabrication de matériel d'empaquetage et d'emballage, de boîtes en carton ondulé pour 
l'emballage, de boîtes en carton pour l'emballage industriel, d'emballages pour produits de détail, 
de carton doublure, de présentoirs de point de vente et de chemises suspendues.

Classe 42
(2) Conception de matériel d'empaquetage et d'emballage, de boîtes en carton ondulé pour 
l'emballage, de boîtes en carton pour l'emballage industriel, d'emballages pour produits de détail, 
de carton doublure, de présentoirs de point de vente et de chemises suspendues; services de 
conception graphique, conception graphique pour boîtes en carton ondulé.

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=1811613&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,670  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MIKIMOTO (AMERICA) CO., LTD., 680 Fifth 
Avenue, New York, NY 10019, 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

BL
Produits

 Classe 14
Bijoux sertis de perles de culture.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 octobre 1991 sous le No. 1662417 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=1811670&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,817  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OUTFIT7 LIMITED, 5th Floor, 52-54 
Gracechurch Street, London, EC3V 0EH, 
UNITED KINGDOM

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)
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I debout

Produits
(1) Programmes d'outils de développement d'applications pour la conception, le développement, 
l'écriture et l'implémentation d'applications propres à l'utilisateur et de programmes d'applications à 
usage général pour ordinateurs personnels, appareils électroniques numériques mobiles, 
ordinateurs de poche et téléphones mobiles; logiciels de jeux informatiques et logiciels de 
divertissement, nommément jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires, ordinateurs 
de poche, ordinateurs, consoles de jeux vidéo, tous portatifs et autonomes, ainsi que d'autres 
appareils de PDV sans fil; logiciels de jeux informatiques tactiles, photosensibles, à 
reconnaissance de caractères, à reconnaissance vocale et à détection de gravité; logiciels de jeux 
informatiques pour appareils informatiques avec fonctions interactives et multimédias permettant à 
l'utilisateur d'intégrer du texte, du contenu audio, des éléments visuels ainsi que des images fixes 
et animées; jeux informatiques, logiciels pour la création de jeux informatiques; supports 
numériques, nommément fichiers audio, vidéo et multimédias téléchargeables de musique, de 
films et de personnages de dessins animés; jeux informatiques téléchargeables; sonneries, 
musique, vidéos et jeux électroniques téléchargeables par Internet et au moyen d'appareils sans 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813817&extension=00
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fil; logiciels téléchargeables de conception, de développement, de modification, d'enregistrement 
et de personnalisation de sons et de paroles; logiciels téléchargeables de conception, de 
développement, de modification, d'enregistrement et de personnalisation de jeux vidéo, 
informatiques et en ligne; logiciels de jeux vidéo téléchargeables à commande tactile et vocale; 
jeux informatiques multimédias interactifs; logiciels permettant de jouer à des jeux vidéo 
informatiques et en ligne sur diverses plateformes; logiciels de reconnaissance de la parole; jeux 
vidéo interactifs à commande tactile et vocale; étuis de transport pour téléphones cellulaires, 
téléphones, radiomessageurs et ordinateurs mobiles; aimants décoratifs; supports numériques, 
nommément CD et DVD contenant des livres, des films, de la musique, des photos, des cours de 
langue et des jeux informatiques, cartes mémoire flash vierges, cartes mémoire flash, cartes USB 
vierges; mémoires numériques, nommément cartes mémoire pour appareils photo numériques, 
clés USB, lecteurs de cartes mémoire, enregistreurs vocaux numériques à mémoire flash; 
écouteurs; étuis pour articles de lunetterie; articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de 
soleil, lunettes 3D, lunettes de sécurité, lunettes de lecture prêtes à porter, lunettes de soudure, 
lunettes de ski, lunettes de natation, lunettes de moto, lunettes de réalité virtuelle; appareils de 
pari; casques d'écoute; appareils de jeux vidéo pour la maison pour utilisation avec des écrans 
d'affichage indépendants ou des moniteurs; tapis de souris; bavoirs en papier; signets; livres dans 
le domaine des personnages de bandes dessinées; boîtes en carton ou en papier; calendriers; 
craies; livres pour enfants; ensembles de crayons de couleur; crayons de couleur, crayons à 
dessiner; livres à colorier; livres de bandes dessinées; instruments de dessin, nommément stylos, 
crayons, marqueurs à bille roulante, surligneurs, règles, stylos à encre de Chine, crayons 
aquarelle, crayons de couleur, craies, pastels à l'huile, crayons à dessiner, encres pour papier et 
carton, aquarelles; papier à dessin; règles à dessin; produits pour effacer, nommément ruban 
correcteur, gommes à effacer, correcteurs liquides; stylos-plumes; boîtes-cadeaux; colle pour le 
bureau ou la maison; cartes de souhaits; reliures à feuilles mobiles; sacs-repas; cartes de souhaits 
musicales; carnets; papier d'empaquetage, papier d'emballage et matériel d'emballage, 
nommément sacs en plastique, film plastique, granules de plastique, boîtes en carton, papier 
d'emballage; blocs, nommément pense-bêtes, blocs-notes, blocs croquis, blocs à dessin; 
peintures; serviettes de table en papier; agrafeuses à papier; décorations de fête en papier; 
adhésifs pour le bureau ou la maison, nommément adhésifs à usage général, colle pour le bureau 
ou la maison; étuis et boîtes à stylos et à crayons; taille-crayons; crayons; stylos; albums photos; 
napperons et sous-verres en papier et en carton; affiches; périodiques, journaux et magazines 
imprimés dans les domaines des jeux vidéo, des personnages animés et du divertissement en 
ligne; tampons en caoutchouc; articles de papeterie, nommément stylos, crayons, papier à lettres, 
blocs-notes, chemises de classement, carnets, pochoirs, taille-crayons, autocollants, nécessaires 
pour écriture, feuilles de papier, trombones, agrafeuses, cartes, annuaires téléphoniques, papier à 
lettres, stylos fluorescents, dégrafeuses, ciseaux, papillons adhésifs, humecteurs pour les doigts, 
calendriers de bureau, enveloppes; autocollants; nappes en papier; linge de table en papier; 
instruments d'écriture; blocs-correspondance, blocs-notes, papier à lettres; vêtements, 
nommément vêtements de bain, maillots de bain, vêtements sport, vestes et pantalons 
imperméables, vêtements imperméables, gants, mitaines, ceintures, sous-vêtements, vêtements 
de nuit, pyjamas, sorties de bain, chapeaux, casquettes, visières, bérets, chaussettes, bas, bas-
culottes, chaussures, chaussures de sport, pantoufles, espadrilles, chaussures de plage, 
costumes de mascarade, bandanas, vestes, tricots, tee-shirts, chemises, vêtements d'extérieur, 
nommément vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes, manteaux, pantalons de ski, blazers, 
cardigans, hauts d'entraînement, anoraks, cirés, coupe-vent, imperméables, vestes coquilles 
souples, shorts, robes, jupes, manteaux, gilets, chandails, cravates, foulards, pulls d'entraînement, 
pulls d'entraînement à capuchon, peignoirs; bavoirs et dossards autres qu'en papier, nommément 
bavoirs, dossards de sport, dossards et bavoirs en tissu, salopettes de ski; vêtements pour enfants 
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et nourrissons; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales, pantoufles, 
chaussettes, palmes de natation, bottes de ski, sabots; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
diadèmes, casquettes, tuques, bandeaux, résilles, casques de sport, visières de sport, chaeaux et 
casquettes de sport; serre-poignets; figurines d'action; jeux d'arcade; jeux vidéo électroniques 
d'arcade; vêtements pour jouets; ballons; balles et ballons de jeu, nommément balles et ballons de 
sport, balles et ballons de jeu en caoutchouc, ballons de plage; jouets de bain; jouets d'action à 
piles ou à batterie; jeux de plateau; bobsleighs; nécessaires à bulles de savon; jeux de cartes; 
ornements et décorations d'arbre de Noël; poupées conçues pour ressembler à des personnages 
de jeux informatiques; jouets de fantaisie électroniques, nommément jouets qui enregistrent, font 
jouer et déforment ou modifient les voix et les sons; commandes pour jeux informatiques; patins à 
glace; jouets pour nourrissons; jouets gonflables; patins à roues alignées; jeux audiovisuels de 
poche interactifs avec écrans à cristaux liquides non conçus pour être utilisés avec un téléviseur; 
dévidoirs de cerf-volant; cerfs-volants; jouets mécaniques; jouets musicaux; jeux de société; 
cotillons, à savoir petits jouets; jeux de fête; billards électriques; personnages jouets en plastique; 
jouets en peluche; protections pour le sport; marionnettes; patins à roulettes; personnages jouets 
en caoutchouc; planches à voile; jouets pour le bac à sable; planches à roulettes; bottes de 
patinage avec patins intégrés; jeux d'habileté, nommément jeux d'adresse, jeux d'arcade, jeux 
vidéo, jeux de poche électroniques; skis; planches à neige; jouets à presser; appareils de jeux 
vidéo autonomes; planches de surf; balançoires; jeux de table; poupées parlantes; jouets parlants; 
coffres à jouets; masques jouets; boules à neige jouets; véhicules jouets; casques d'écoute et 
casques de réalité virtuelle pour jeux vidéo; jouets pour l'eau; jouets à remonter.

(2) Programmes d'outils de développement d'applications pour la conception, le développement, 
l'écriture et l'implémentation d'applications propres à l'utilisateur et de programmes d'applications à 
usage général pour ordinateurs personnels, appareils électroniques numériques mobiles, 
ordinateurs de poche et téléphones mobiles; logiciels de jeux informatiques et logiciels de 
divertissement, nommément jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires, ordinateurs 
de poche, ordinateurs, consoles de jeux vidéo portatives ou autonomes ainsi qu'appareils de PDV 
sans fil; logiciels de jeux informatiques pour la reconnaissance de caractères, la reconnaissance 
vocale, la sensibilité tactile, la photosensibilité et la sensibilité à la gravité; logiciels de jeux 
informatiques pour appareils informatiques avec fonctions interactives et multimédias permettant à 
l'utilisateur d'intégrer du texte, du contenu audio, des éléments visuels ainsi que des images fixes 
et animées; jeux informatiques; supports numériques, nommément fichiers audio, vidéo et 
multimédias téléchargeables de musique, de films et de personnages de dessins animés; jeux 
informatiques téléchargeables; sonneries, musique, vidéos et jeux électroniques téléchargeables 
d'Internet et au moyen d'appareils sans fil; logiciels téléchargeables de conception, de 
développement, de modification, d'enregistrement et de personnalisation de sons et de voix; 
logiciels téléchargeables de conception, de développement, de modification, d'enregistrement et 
de personnalisation de jeux vidéo, informatiques et en ligne; logiciels de jeux vidéo 
téléchargeables à commande tactile et vocale; jeux informatiques multimédias interactifs; logiciels 
permettant de jouer à des jeux vidéo informatiques et en ligne sur diverses plateformes; logiciels 
de reconnaissance de la parole; jeux vidéo interactifs à commande tactile et vocale.

SERVICES
(1) Divertissement, nommément compétitions dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; 
services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne et de jeux vidéo en 
ligne accessibles et utilisables sur des téléphones mobiles et cellulaires ainsi que sur d'autres 
appareils sans fil; services de divertissement, nommément offre de séries d'émissions de 
divertissement et d'information présentant de l'information de divertissement sur les jeux 
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d'ordinateur, les jeux vidéo, les émissions de télévision, les dessins animés et les films distribuées 
par des réseaux informatiques et de communication mondiaux; services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web contenant des prestations de musique, des vidéos musicales, des 
extraits vidéo connexes, des photos et d'autres contenus de divertissement multimédia, tous non 
téléchargeables et comprenant des personnages de dessins animés; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne à commande tactile et vocale pour appareils numériques mobiles; 
divertissement, nommément série d'émissions de dessins animés de divertissement diffusée sur 
des réseaux informatiques mondiaux et locaux; édition multimédia de livres, de magazines, de 
revues, de logiciels, de jeux, de musique et de publications électroniques; services de jeu en ligne; 
tournois de jeux vidéo multijoueurs en ligne; production d'émissions de télévision, d'émissions de 
radio, de films, de films d'animation, de jeux vidéo et de webémissions de nouvelles au moyen de 
réseaux informatiques et de communication mondiaux; offre d'un portail Web dans les domaines 
de la musique, des jeux vidéo et des personnages de dessins animés; offre de fichiers audio et 
vidéo téléchargeables dans les domaines du divertissement ayant trait à des logiciels de jeux 
informatiques interactifs, à des logiciels de jeux vidéo interactifs et à des jeux informatiques et 
vidéo interactifs; offre de jeux électroniques, vidéo et informatiques de poche pour ordinateurs 
tablettes, téléphones mobiles, consoles de poche, lecteurs multimédias portatifs et appareils de 
PDV sans fil; offre de nouvelles et d'information dans le domaine du divertissement ayant trait à 
des logiciels de jeux informatiques interactifs, à des logiciels de jeux vidéo interactifs et à des jeux 
informatiques et vidéo interactifs sur des réseaux électroniques, sans fil et informatiques; offre 
d'enregistrements audio et vidéo non téléchargeables ayant trait à des personnages de dessins 
animés créés dans des jeux informatiques sur un site Web; offre de jeux informatiques et vidéo en 
ligne accessibles et utilisables sur des réseaux électroniques, sans fil et informatiques; services de 
conception graphique par ordinateur, nommément création de dessins animés par ordinateur; 
services de consultation en matériel informatique et en logiciels; programmation informatique; 
consultation en logiciels; analyse de systèmes informatiques; conversion de données d'un support 
physique à un support électronique; conception de systèmes informatiques; conception et 
développement de logiciels ainsi que consultation connexe; conception et développement de 
logiciels à commande tactile et vocale pour appareils électroniques numériques mobiles ainsi que 
consultation connexe; génie dans le domaine de l'informatique; hébergement d'un site Web de 
contenu créé par les utilisateurs; offre de didacticiels pour enfants et de logiciels de 
communication pour l'accès multiutilisateur à Internet et à des bases de données en ligne de 
réseautage social, de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de réseautage social 
téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; services d'assemblage et de 
maintenance de logiciels; mise à jour et maintenance de logiciels, y compris de logiciels à 
commande tactile et vocale pour appareils électroniques numériques mobiles; services de parc 
d'attractions et de parc thématique; services de production de films et de vidéos d'animation; 
distribution d'émissions de radio pour des tiers; distribution d'émissions de télévision pour des 
tiers; divertissement, nommément spectacles sur scène de personnages animés; divertissement, 
nommément pièces de théâtre; services de divertissement, nommément production d'émissions 
de télévision, de pièces de théâtre, de spectacles de danse, de théâtre, d'humour et de musique, 
de séries télévisées sur le Web, de jeux vidéo, de jeux informatiques et de jeux électroniques de 
poche diffusés à la télévision, par câble, par satellite, sur des supports audio et vidéo, des 
cartouches, des disques laser et des disques informatiques et par voie électronique; services de 
divertissement, nommément présence d'artistes professionnels en personne, à la télévision et 
dans des films; production cinématographique, audio, musicale et vidéo; production d'émissions 
de radio et de télévision; production d'enregistrements sonores, nommément de CD et de DVD de 
musique; production, distribution et location de films; location d'enregistrements sonores, 
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nommément de CD et de DVD de musique; services de production vidéo; production de films 
vidéo; services d'enregistrement vidéo.

(2) Divertissement, nommément compétitions dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; 
services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne et de jeux vidéo en 
ligne accessibles et utilisables sur des téléphones mobiles et cellulaires ainsi que sur d'autres 
appareils sans fil; services de divertissement, nommément offre de séries d'émissions de 
divertissement et d'information présentant de l'information de divertissement sur les jeux 
d'ordinateur, les jeux vidéo, les émissions de télévision, les dessins animés et les films, distribuées 
par des réseaux informatiques et de communication mondiaux; services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web contenant des prestations de musique, des vidéos musicales, des 
extraits vidéo connexes, des photos et d'autres contenus de divertissement multimédia, tous non 
téléchargeables et comprenant des personnages de dessins animés; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne à commande tactile et vocale pour appareils numériques mobiles; 
divertissement, nommément série d'émissions de dessins animés de divertissement diffusée sur 
des réseaux informatiques mondiaux et locaux; édition multimédia de livres, de magazines, de 
revues, de logiciels, de jeux, de musique et de publications électroniques; services de jeu en ligne; 
tournois de jeux vidéo multijoueurs en ligne; production d'émissions de télévision, d'émissions de 
radio, de films, de films d'animation, de jeux vidéo et de webémissions de nouvelles au moyen de 
réseaux informatiques et de communication mondiaux; offre d'un portail Web dans les domaines 
de la musique, des jeux vidéo et des personnages de dessins animés; offre de fichiers audio et 
vidéo téléchargeables dans les domaines du divertissement ayant trait à des logiciels de jeux 
informatiques interactifs, à des logiciels de jeux vidéo interactifs et à des jeux informatiques et 
vidéo interactifs; offre de jeux électroniques, vidéo et informatiques de poche pour ordinateurs 
tablettes, téléphones mobiles, consoles de poche, lecteurs multimédias portatifs et appareils de 
PDV sans fil; offre de nouvelles et d'information dans le domaine du divertissement ayant trait à 
des logiciels de jeux informatiques interactifs, à des logiciels de jeux vidéo interactifs et à des jeux 
informatiques et vidéo interactifs sur des réseaux électroniques, sans fil et informatiques; offre 
d'enregistrements audio et vidéo non téléchargeables ayant trait à des personnages de dessins 
animés créés dans des jeux informatiques sur un site Web; offre de jeux informatiques et vidéo en 
ligne accessibles et utilisables sur des réseaux électroniques, sans fil et informatiques; services de 
conception graphique par ordinateur, nommément création de dessins animés par ordinateur; 
services de consultation en matériel informatique et en logiciels; programmation informatique; 
consultation en logiciels; analyse de systèmes informatiques; conversion de données d'un support 
physique à un support électronique; conception de systèmes informatiques; conception et 
développement de logiciels ainsi que consultation connexe; conception et développement de 
logiciels à commande tactile et vocale pour appareils électroniques numériques mobiles ainsi que 
consultation connexe; génie dans le domaine de l'informatique; hébergement d'un site Web de 
contenu créé par les utilisateurs; offre de didacticiels pour enfants et de logiciels de 
communication pour l'accès multiutilisateur à Internet et à des bases de données en ligne de 
réseautage social, de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de réseautage social 
téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; services d'assemblage et de 
maintenance de logiciels; mise à jour et maintenance de logiciels, y compris de logiciels à 
commande tactile et vocale pour appareils électroniques numériques mobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 décembre 2014 en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (2). Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits 
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(1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 27 janvier 2016 
sous le No. 012690814 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,815,220  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Keith Hanna, Box 1259, Bragg Creek, 
ALBERTA T0L 0K0

Représentant pour signification
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

MARQUE DE COMMERCE

BLINDSPOTTING
SERVICES
Services de conseil et consultation concernant la planification des affaires, l'analyse d'affaires, la 
gestion des affaires, l'organisation des affaires, le marketing et l'analyse de la clientèle; services 
de stratégie de marque, nommément consultation, gestion et offre d'information de marketing 
d'entreprise pour les entreprises; consultation en affaires et gestion des affaires concernant les 
activités de marketing et le lancement de nouveaux produits; services de consultation en affaires 
dans le domaine de la gestion du changement organisationnel; services de consultation en 
affaires, nommément offre de services de consultation et élaboration de stratégies d'affaires et 
d'idées créatrices; consultation en gestion des affaires, également par Internet; consultation en 
gestion des affaires dans les domaines du perfectionnement des cadres et du développement du 
leadership; consultation en gestion des affaires dans le domaine de la consolidation d'équipe; offre 
d'information dans le domaine de la gestion du temps à des fins commerciales; offre d'information 
dans les domaines des processus d'innovation en affaires, de la gestion des affaires et des 
occasions d'affaires. 2. Services d'enseignement et de formation pour les entreprises, nommément 
élaboration et mise en oeuvre de programmes personnalisés de développement du leadership et 
de perfectionnement des cadres en entreprise, services d'accompagnement en gestion et 
présentation de conférences publiques et en entreprise pour les chefs d'entreprise; services 
éducatifs, nommément organisation et conception d'ateliers, de présentations, de retraites et de 
conférences dans le domaine du développement personnel; services d'enseignement commercial, 
nommément offre de coaching de groupe et de forums d'apprentissage dans les domaines du 
développement du leadership, de la gestion des affaires (marketing) et des stratégies d'affaires; 
édition multimédia de livres, de musique, d'illustrations, de livres électroniques, de livres audio, de 
bulletins d'information et de publications électroniques; journaux en ligne, nommément blogues 
d'information sur l'élaboration et la mise en oeuvre de programmes personnalisés de 
développement du leadership et de perfectionnement des cadres en entreprise et sur 
l'accompagnement en gestion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1815220&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,319  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHOPPER+ INC., 2110 52e Ave., Montreal, 
QUEBEC H8T 2Y3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SORTWISE

Produits

 Classe 12
(1) Chariots de rangement; sacs pour poussettes; articles de rangement de sac pour poussettes 
vendus vides.

 Classe 14
(2) Coffrets à bijoux; range-tout pour bijoux; baguiers; écrins de montre; boîtes de rangement pour 
montres.

 Classe 16
(3) Range-tout; articles de rangement pour accessoires de bureau.

 Classe 18
(4) Articles de rangement pour cosmétiques, nommément étuis à cosmétiques vendus vides, sacs 
à cosmétiques vendus vides, sacs à cosmétiques à suspendre vendus vides et sacs à 
cosmétiques de voyage vendus vides.

 Classe 20
(5) Mobilier de bureau prêt à monter, nommément étagères de rangement et armoires (mobilier), 
articles de rangement pour la maison, nommément mobilier de rangement mural et séparateurs de 
tiroir, articles de rangement pour le bureau, nommément cloisons de bureau mobiles, et articles de 
rangement portatifs, nommément classeurs; systèmes d'étagères, de rangement et d'organisation, 
nommément cintres, tablettes de rangement, étagères de rangement, boîtes de rangement, 
paniers de rangement, cubes de rangement et accessoires de rangement, nommément tiroirs de 
rangement, armoires de rangement et placards de rangement; articles de rangement pour bottes 
et chaussures, nommément porte-chaussures, coffres de rangement, nommément coffres 
(mobilier), articles de rangement pour accessoires de bureau, nommément porte-livres, et articles 
de rangement pour accessoires de chambre, nommément tables de chevet et commodes.

 Classe 21

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815319&extension=00
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(6) Contenants de rangement tout usage, nommément ensembles de boîtes de cuisine; articles de 
rangement et d'organisation, nommément marmites, boîtes en verre et paniers de rangement, 
nommément boîtes à thé, articles de rangement pour la salle de bain, nommément barres et 
anneaux à serviettes, porte-savons et porte-rouleaux de papier hygiénique, articles de rangement 
pour accessoires de placard, nommément articles de rangement pour accessoires de salle de 
bain, nommément serviteurs de douche et boîtes à savon, articles de rangement pour accessoires 
de cuisine, nommément boîtes à pain et boîtes à lunch, articles de rangement pour accessoires de 
garde-manger, nommément contenants pour aliments, articles de rangement pour accessoires de 
garage, nommément bacs de recyclage en plastique à usage domestique, articles de rangement 
pour accessoires de salle de lavage, nommément mannes à linge, étendoirs à linge et paniers à 
linge, articles de rangement à glisser sous le lit, nommément boîtes en bois et en plastique, et 
articles de rangement pour accessoires de voiture, nommément boîtes à outils en plastique 
vendues vides; sacs de rangement portatifs pour arbres de Noël artificiels; cubes de rangement et 
d'organisation en acrylique.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail et en ligne de chariots de rangement, de sacs pour poussettes, d'articles de 
rangement de sac pour poussettes vendus vides, de coffrets à bijoux, de range-tout pour bijoux, 
de baguiers, d'écrins de montre, de boîtes de rangement pour montres, de range-tout, d'articles de 
rangement pour accessoires de bureau, d'articles de rangement pour cosmétiques, nommément 
d'étuis à cosmétiques vendus vides, de sacs à cosmétiques vendus vides, de sacs à cosmétiques 
à suspendre vendus vides et de sacs à cosmétiques de voyage vendus vides, d'articles de 
rangement, de modules de rangement pour placards, d'articles de rangement pour la maison, 
d'articles de rangement pour le bureau, d'articles de rangement portatifs, d'articles de rangement 
pour cosmétiques, de tablettes de rangement, d'étagères de rangement, de boîtes de rangement, 
de paniers de rangement, de cubes de rangement, d'accessoires de rangement, de tiroirs de 
rangement, d'armoires de rangement, de placards de rangement, de contenants de rangement 
tout usage, d'articles de rangement et d'organisation, de systèmes d'étagères, de tablettes, 
d'étagères de rangement, de paniers de rangement, de coffres de rangement, de modules de 
rangement pour placards, d'articles de rangement pour la salle de bain, d'articles de rangement 
pour bottes et chaussures, d'articles de rangement pour accessoires de bureau, d'articles de 
rangement pour accessoires de placard, d'articles de rangement pour accessoires de chambre, 
d'articles de rangement pour accessoires de salle de bain, d'articles de rangement pour 
accessoires de cuisine, d'articles de rangement pour accessoires de garde-manger, d'articles de 
rangement pour accessoires de garage, d'articles de rangement pour accessoires de salle de 
lavage, d'articles de rangement à glisser sous le lit, d'articles de rangement pour accessoires de 
voiture, de sacs de rangement portatifs pour arbres de Noël artificiels ainsi que de cubes de 
rangement et d'organisation en acrylique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de la demandeo 1,815,478  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MANARTHON SARL, 11 rue, Ahmed Toulane, 
Menzah 1, 1004, Tunis, TUNISIE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EL MANAR

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Poissons dans leur élément ou représentés comme tels
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- Gouttes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Inscriptions en caractères arabes
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815478&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les termes arabes 
et le terme EL MANAR sont blancs avec un contour extérieur noir. Les 2/3 de la partie supérieure 
du cercle sont rose saumon. La partie inférieure du cercle où se retrouvent les vagues d'eau a les 
couleurs blanc, bleu foncé, bleu pâle et bleu foncé, en ordre de haut en bas. Les gouttes d'eau 
sont blanches. Le poisson est, de l'extérieur vers l'intérieur: gris foncé, gris pâle. Le contour du 
poisson, ses yeux et la délimitation de la tête et son corps sont noirs. Sa queue et ses nageoires 
sont grises avec des lignes noires.

Traduction des caractères étrangers
Tel que fourni par le requérant, les termes arabes EL MANAR signifient Le Phare.

Translittération des caractères étrangers
Tel que fourni par le requérant, la translitération des termes arabes est EL MANAR.

Produits

 Classe 29
(1) Conserves de thon

(2) poissons

(3) Viande, charcuterie nommément viande fumée, saucisses de viande, viande préparée, volaille, 
poissons, fruits de mer; crustacés non vivants, conserves de poisson, de sardines, salaisons, 
conserve de viandes, conserve de volaille, conserve de fruits de mer, fruits et légumes conservés, 
congelés et séchés, et légumes cuits à l'étuvée, purée de légumes, dattes, tapenades, crèmes de 
légumes; préparations culinaires nommément antipasti, salade cuite à base de légumes, bouillons, 
potages et préparations pour faire du potage, tofu, gelées nommément gelées alimentaires, gelées 
de fruits, gelées de viande, gelées à base de poisson et fruits de mer, confitures, compotes; en-
cas à base de fruits, salades de fruits, salades de légumes, oeufs, lait et produits laitiers, boissons 
lactées où le lait prédomine, huiles, huiles d'olive, graisses alimentaires et comestibles, plats 
préparés nommément plat d'accompagnement aux légumes, plats de viande surgelés, plats 
préparés essentiellement à base de gibier, plats préparés à base de viande et poissons, plats à 
emporter à base des produits précités nommément repas préparés composés principalement de 
fruits et de légumes cuits

 Classe 30
(4) Café, thé, cacao, boissons à base de café, de thé, de cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales nommément barres de céréales, 
barres de céréales hyperprotéinée, céréales de déjeuner, collations à base de céréales, flocons de 
céréales séchées, farine de céréales grillées, flocons de céréales séchées, pain, pâtes 
alimentaires, pizzas, pâtisserie, biscuiterie, biscottes, gâteaux, sandwiches, couscous, crêpes, 
confiserie nommément confiserie à base d'amandes, confiserie à base d'arachides, confiserie 
glacée, confiserie à base de sucre nommément bonbons en sucre, chocolat, glaces comestibles; 
miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde, vinaigre, condiments 
nommément sauces nommément 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 poivrade, sauce pour pâtes 
alimentaire, sauce soja, sauce sriracha aux piments rouges, sauce tomate; assaisonnements, 
mayonnaise, épices, harissa, ketchup, sel, poivre, glace à rafraîchir, aromates pour gâteaux autres 
que des huiles essentielles, plats préparés nommément plat d'accompagnement au riz, plats 
cuisinés composés principalement de flocons de pâte avec un bouillon, plats cuisinés composés 
principalement de pâtes de riz sauté avec de la pâte de piment fort fermentée, plats cuisinés 
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composés principalement de rondelles de pâte de riz avec un bouillon, plats à emporter à base 
des produits précités nommément barre substitut de repas à base de chocolat, repas préparés à 
base de nouilles

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2016 en liaison avec les produits 
(1). Employée: TUNISIE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour TUNISIE le 09 
mai 2005 sous le No. TN/T/2005/0304 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (3), (4)
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  N  de la demandeo 1,815,508  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MAPLE LEAF FOODS INC. / LES ALIMENTS 
MAPLE LEAF INC., 6985 FINANCIAL DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO L5N 0A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEVER EVER ADDED HORMONES ANTIBIOTICS ARTIFICIAL INGREDIENTS HUMANELY 
RAISED GLUTEN FREE VEGETARIAN FEED RAISED ON CANADIAN FARMS TOUJOURS 
SANS AJOUT D'HORMONES ANTIBIOTIQUES INGRÉDIENTS ARTIFICIELS ÉLEVÉ DE 
FAÇON HUMAINE NOURRI D'UNE ALIMENTATION VÉGÉTARIENNE CANADIEN D'ÉLEVAGE 
SANS GLUTEN

Description de l’image (Vienne)
- Porcs, sangliers, phacochères

Produits

 Classe 29
Viandes, y compris boeuf, porc et volaille, viandes fraîches, viandes préparées, viandes hachées, 
viandes cuites, viandes effilochées, charcuterie et viandes transformées, nommément bacon, 
saucisses, saucisses fumées, salami, jambon, prosciutto et capicollo; tartinades de viande, 
boulettes de viande cuites, pâtés et terrines, plats préparés à base de viande en conserve, 
grignotines à base de viande, plats de viande et soupes; substituts de viande, nommément 
substituts de viande à base de protéines végétales, de soya et de céréales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815508&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,624  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carsoe A/S, Mineralvej 6-8 9220 Aalborg Ø, 
DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

CARSOE
Produits

 Classe 06
(1) Réservoirs de production pour la production de produits alimentaires et de produits 
pharmaceutiques ainsi que réservoirs de transport et d'entreposage pour les industries alimentaire 
et pharmaceutique, en métal, y compris en acier inoxydable; conteneurs en métal pour 
l'entreposage, le transport et l'emballage d'articles, en métal, nommément conteneurs en métal 
pour la production de produits alimentaires et de produits pharmaceutiques ainsi que conteneurs 
en métal pour le transport et conteneurs en métal pour l'entreposage.

 Classe 07
(2) Transporteurs à courroie; appareils de levage, nommément élévateurs mécaniques et 
hydrauliques pour le chargement et le déchargement de boîtes, de caisses et de conteneurs; 
chaînes pour appareils de levage, y compris pour pièces et accessoires connexes, non comprises 
dans d'autres classes, nommément chaînes à rouleaux, à savoir pièces d'appareil de levage, et 
chaînes en métal; élévateurs mécaniques et hydrauliques pour le chargement et le déchargement 
de boîtes, de caisses et de conteneurs; appareils de manutention, nommément trieuses pour 
l'industrie alimentaire; appareils de manutention pour le chargement et le déchargement, 
nommément machines de chargement et de déchargement pour boîtes, caisses et conteneurs; 
machines de manutention de contenants pour l'emballage de produits alimentaires et 
pharmaceutiques dans des contenants; machines robotisées, nommément robots industriels pour 
la transformation de produits alimentaires et machines d'emballage sous vide.

 Classe 11
(3) Armoires de réfrigération et de congélation; installations de réfrigération et de congélation, y 
compris accessoires pour armoires de réfrigération et de congélation, en l'occurrence 
évaporateurs de refroidissement, ainsi qu'accessoires constituants connexes; appareils et 
installations de cuisson à la vapeur, de cuisson et de décongélation, nommément cuiseurs par lots 
et à grand débit ainsi que cuiseurs et décongélateurs en continu utilisant l'eau, la vapeur et les 
micro-ondes.

 Classe 12
(4) Installations de convoyage et de transport, nommément réservoirs mobiles pour produits 
alimentaires et pharmaceutiques; chariots de manutention mécaniques.

 Classe 20

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816624&extension=00
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(5) Mobilier, nommément tables de travail industrielles; tablettes de rangement.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente en gros et au détail de réservoirs pour les industries alimentaire et 
pharmaceutique, en métal, y compris en acier inoxydable, de conteneurs pour le transport et 
l'emballage d'articles, en métal, de transporteurs à courroie, d'appareils de levage, nommément 
d'élévateurs mécaniques et hydrauliques pour le chargement et le déchargement de boîtes, de 
caisses et de conteneurs, de chaînes pour appareils de levage, d'élévateurs mécaniques et 
hydrauliques pour le chargement et le déchargement de boîtes, de caisses et de conteneurs, 
d'appareils de manutention, nommément de trieuses pour l'industrie alimentaire, d'appareils de 
manutention pour le chargement et le déchargement, nommément de machines de chargement et 
de déchargement pour boîtes, caisses et conteneurs, de machines de manutention de contenants 
pour l'emballage de produits alimentaires et pharmaceutiques dans des contenants, de machines 
robotisées, nommément de robots industriels pour la transformation d'aliments, d'armoires de 
réfrigération et de congélation, de plaques de réfrigération et de congélation, y compris 
d'accessoires pour armoires de réfrigération et de congélation, d'appareils et d'installations pour la 
cuisson à la vapeur, la cuisson et la décongélation de produits alimentaires, d'installations de 
convoyage et de transport, nommément de réservoirs mobiles pour produits alimentaires et 
pharmaceutiques, de chariots de manutention mécaniques et de mobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: DANEMARK 11 octobre 2016, demande 
no: VA 2016 02455 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: DANEMARK en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 08 février 2018 sous le No. VR 2016 02754 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,816,674  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Savings.com, Inc., 805 Executive Center Drive, 
Saint Petersburg, FL 33702, 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

SAVOO
SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité pour la promotion des produits et des services de tiers; promotion des 
produits et des services de tiers par l'exploitation d'un site Web qui permet aux consommateurs de 
consulter et de chercher des réductions, des codes de réduction, des bons de réduction, des bons 
d'échange, des promotions et de l'information liée au magasinage pour les produits et les services 
de tiers, et qui offre des liens vers les sites Web et l'information de magasins de vente au détail 
des produits et des services de tiers pour profiter de réductions, de codes de réduction, de bons 
de réduction, de bons d'échange et de promotions; compilation et offre de répertoires 
électroniques de base de données de détaillants et d'entreprises de services permettant aux 
consommateurs de trouver des produits et des services de qualité par un réseau informatique 
mondial ou un réseau cellulaire.

Classe 42
(2) Hébergement et conception d'une base de données contenant un répertoire de détaillants et 
d'entreprises de services permettant aux consommateurs de trouver des produits et des services 
de qualité par un réseau informatique mondial ou un réseau cellulaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816674&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,268  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Surrey Board of Trade, 101-14439 104 Ave, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3R 1M1

Représentant pour signification
LAWSON LUNDELL LLP
1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3L2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SBOT SURREY BOARD OF TRADE INCLUSIVE INNOVATIVE INDEPENDENT O

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- 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 objet

Produits

 Classe 16
Publications et imprimés, nommément journaux, magazines, calendriers, cahiers de statistiques, 
guides et programmes commémoratifs; articles de papeterie, nommément blocs-notes, blocs-
correspondance, papier à notes, papier à lettres, enveloppes, carnets, reliures à trois anneaux et 
chemises de classement; cartes de souhait et d'invitation; crayons, stylos, porte-stylos.

SERVICES

Classe 38
(1) Communication de politiques et de prises de position sur des questions commerciales et 
juridiques à des organismes gouvernementaux et non gouvernementaux, nommément offre de 
communications par tous les moyens de communication publique pour la défense de politiques et 
de prises de position sur des questions commerciales et juridiques pour le compte d'entreprises.

Classe 41
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(2) Organisation et tenue d'ateliers et de conférences sur le réseautage d'affaires ayant trait à 
l'amélioration des compétences en affaires ainsi qu'au développement de politiques et de prises 
de position concernant les changements et les enjeux commerciaux, gouvernementaux, sociaux, 
juridiques et économiques; organisation et tenue d'allocutions concernant les changements et les 
enjeux commerciaux, gouvernementaux, sociaux, juridiques et économiques pour le compte de 
propriétaires d'entreprises; organisation et tenue de salons professionnels pour le compte de 
propriétaires d'entreprises; organisation et tenue d'évènements sociaux, nommément de fêtes et 
de tournois sportifs pour le compte de propriétaires d'entreprises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 avril 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,817,464  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TIME SPORT INTERNATIONAL SAS, Société 
par Actions Simplifiée, Bâtiment Reflex, 725 
rue Aristide Berges, 38340 VOREPPE, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

TIME
Autorisation pour l’emploi
Consent from the University Health Network for the mark 922,850 is of record.

Produits

 Classe 12
(1) Amortisseurs pour bicyclettes ; Pièces de bicyclettes, nommément arbres pour bicyclettes ; 
Avertisseurs sonores pour bicyclettes ; Pièces de bicyclettes, nommément bandages pour 
bicyclettes ; Pièces de bicyclettes, nommément, béquilles pour bicyclettes; Bicyclettes ; Bicyclettes 
à moteur ; Bicyclettes à pédales ; Bicyclettes électriques ; Bicyclettes électriques pliantes ; 
Bicyclettes pliantes ; Bicyclettes pour enfants ; Pièces de bicyclettes, nommément, braquets de 
changement de vitesses ; Câbles de freins pour bicyclettes ; Cadres de bicyclettes ; Cadres pour 
porte-bagages de bicyclettes ; Pièces de bicyclettes, nommément, chaînes de transmission ; 
Chambres à air pour bicyclettes ; Coffres spéciaux pour bicyclettes ; Embouts de guidons pour 
bicyclettes ; Engrenages de bicyclettes ; Pièces de bicyclettes, nommément, filets pour bicyclettes 
; Pièces de bicyclettes, nommément, fourches ; Freins de bicyclettes ; Garde-boue pour 
bicyclettes ; Guidons de bicyclettes ; Housses de selles de bicyclettes ; Housses pour bicyclettes 
préformées ; Indicateurs de direction pour bicyclettes ; Jantes de bicyclettes ; Matériels de 
réparation de crevaisons pour pneus de bicyclettes nommément, rustines pour pneu; Moyeux de 
roues de bicyclettes ; Pare-jupes pour bicyclettes ; Pièces de bicyclettes, nommément, pignons 
d'entraînement ; Plateaux de pédalier pour bicyclettes ; Pneus sans chambre pour bicyclettes ; 
Pièces de bicyclettes, nommément, poignées de guidons ; Pompes à air de bicyclettes pour 
gonfler les pneus ; Porte-bicyclettes ; Porte-gourdes pour bicyclettes ; Pièces de bicyclettes, 
nommément, raccordements de fourches avant ; Rayons de bicyclettes ; Remorques de 
bicyclettes ; Remorques pour le transport de bicyclettes ; Roues de bicyclettes; Roues 
d'engrenages pour bicyclettes ; Pièces de bicyclettes, nommément, roues dentées ; Sacoches de 
bicyclettes ; Sacoches et paniers pour bicyclettes destinés au transport de bagages ; Selles de 
bicyclettes ; Sonnettes de bicyclettes ; Systèmes de suspension pour bicyclettes ; Transmissions 
pour bicyclettes ; Tubes de selles pour bicyclettes.

 Classe 25
(2) Vêtements pour cyclistes ; gants et cuissards de cyclistes.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les produits (1). Date 
de priorité de production: FRANCE 04 janvier 2017, demande no: 174326634 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 04 janvier 2017 sous le No. 174326634 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,817,574  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited, 2180 
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMONIZ PLATINUM SERIES
Produits
Nettoyants tout usage, nettoyants pour tapis et tissus, produits de protection pour surfaces 
intérieures d'automobiles, nettoyants et revitalisants pour le cuir, nettoyants à vitres, nettoyants 
pour pneus et roues ainsi que pains d'argile pour enlever les imperfections de la peinture 
d'automobile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,817,668  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

No Way Out LLC, 3502 Papin Street, Saint 
Louis, MO 63103, 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

NO WAY OUT
SERVICES

Classe 41
Spectacles, à savoir jeux d'aventure interactifs comportant des questions épineuses, concours 
comprenant des casse-tête et compétitions comprenant des casse-tête, des énigmes, des 
devinettes, des indices pour résoudre des énigmes, du travail d'équipe pour résoudre des casse-
tête, des chasses au trésor, des jeux de résolution de problèmes ainsi que des jeux d'aventure 
suivant des scénarios de fiction pour des salles d'évasion; services de divertissement, 
nommément organisation et tenue de compétitions dans les domaines des jeux d'aventure 
interactifs comportant des questions épineuses, des concours comprenant des casse-tête et des 
compétitions comprenant des casse-tête, des énigmes, des devinettes, des indices pour résoudre 
des énigmes, du travail d'équipe pour résoudre des casse-tête, des chasses au trésor, des jeux de 
résolution de problèmes ainsi que des jeux d'aventure suivant des scénarios de fiction pour des 
salles d'évasion; location de lieux de divertissement, nommément de scènes et de studios pour la 
production d'expériences de spectacles comprenant des casse-tête, de jeux d'aventure interactifs, 
de concours comprenant des casse-tête et de compétitions comprenant des casse-tête, des 
énigmes, des devinettes, des indices, du travail d'équipe, des chasses au trésor, des jeux de 
résolution de problèmes ainsi que des jeux d'aventure suivant des scénarios de fiction pour des 
salles d'évasion, aucun des services susmentionnés n'ayant trait à la lutte, aux spectacles de lutte 
ni aux lutteurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juillet 2016, demande no: 
87103432 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mai 2018 
sous le No. 5472491 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,817,763  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FGL Telecom Inc, 100 King St West, Suite 
5700, Toronto, ONTARIO M5X 1C7

MARQUE DE COMMERCE

GET TALKING
SERVICES
Services de télécommunication nommément services vocaux et de télécopie sur Internet, services 
de voix sur IP, services résidentiels, d'affaires et mobiles de téléphonie et de télécommunications 
locales et interurbaines, offerts par câbles à fibres optiques, par lignes téléphoniques, par 
transmission radio et par micro-ondes. Vente en ligne de services de téléphonie résidentielle, 
d'affaires et mobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 août 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,817,785  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Loftwork Inc., 1-22-7, Dogenzaka, Shibuya-ku, 
Tokyo 150-0043, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FABCAFE WHAT DO YOU FAB?

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les termes 
FabCafe et what do you fab? sont blancs et situés à l'intérieur d'un rectangle rouge partiellement 
arrondi.

SERVICES
(1) Services d'agence de publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers, 
compilation de publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet, rédaction de textes 
publicitaires pour des tiers ainsi que compilation, production et diffusion de matériel publicitaire 
pour des tiers; agences de publicité; location d'espace publicitaire; services de publicité, 
nommément promotion des produits et des services de tiers sur Internet et par des réseaux de 
communication mobiles; services de marketing par bases de données, à savoir compilation de 
bases de données propres aux clients à des fins de marketing ainsi que consultation, conception, 
impression et collecte d'information de marketing; services d'agence de publicité, nommément 
création et production de films commerciaux ainsi que de vidéos promotionnelles pour des tiers; 
services de rédaction technique, nommément planification ou création de présentations 
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d'entreprise, de feuillets et de catalogues de produits pour des tiers; location et offre d'espace 
publicitaire; émission de timbres-primes; services de gestion de bases de données; conception de 
matériel publicitaire pour des tiers.

(2) Découpage au laser de céramique, de métal et de plastique; services de fabrication sur 
mesure pour des tiers, nommément fabrication, assemblage et gravure sur mesure de bijoux, de 
couverts, de verrerie, d'objets d'art et d'articles décoratifs, à savoir d'articles en terre cuite, de 
céramique, d'articles en grès et de sculptures en bois; offre de services de découpe au laser pour 
des clients; offre de services de découpe au laser pour des tiers; services de location de matériel 
de bureau et de fabrication, nommément location de machines de gravure et de coupe au laser; 
gravure au sable; services de gravure et de découpe au laser, nommément traitement du 
plastique, de la céramique, du bois, du caoutchouc, du papier, de la pierre, du cuir et du métal par 
faisceau laser; service de gravure sur verre, nommément gravure de texte, de chiffres, de 
symboles et de dessins sur des surfaces en verre par décapage ou par traçage par laser; location 
d'imprimantes 3D pour des clients; location d'imprimantes 3D.

(3) Production de spectacles avec jeux de lumières laser; production de spectacles d'humour; 
production de spectacles de variétés musicaux; production de spectacles de magie; production de 
spectacles de marionnettes; production de pièces de théâtre; organisation et tenue de concours 
d'épellation; organisation et tenue de compétitions d'athlétisme; tenue de compétitions de golf 
professionnel; expositions d'oeuvres d'art; organisation d'expositions sur la médecine parallèle; 
location d'appareils de jeu; composition musicale; services de composition musicale; planification 
de fêtes; services de tenue de fêtes.

(4) Location de jeux informatiques; dessin industriel; conception d'emballages; conception de 
décoration intérieure; conception de vêtements; graphisme; conception de logiciels; consultation 
en matière de conception et de développement de matériel informatique; services de conception 
graphique; services de dessin industriel; services de conception artistique et graphique, y compris 
services de conception de personnages; conception, création ou maintenance de sites Web; 
conception, création ou maintenance de programmes informatiques; location d'ordinateurs; 
hébergement de sites informatiques (sites Web); offre de moteurs de recherche; location d'espace 
de stockage sur serveur; conception de logos.

(5) Services de traiteur offrant des aliments et des boissons; consultation en affaires dans le 
domaine des services de traiteur offrant des aliments et des boissons; services de café, de 
restaurant et de bar; consultation ayant trait aux services de café, de restaurant et de bar.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,819,515  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mattel, Inc., 333 Continental Boulevard, El 
Segundo, CA 90245-5012, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BLOXELS
Produits

 Classe 09
(1) Application logicielle téléchargeable sur tablettes électroniques, ordinateurs de poche, 
téléphones intelligents, téléphones mobiles et cellulaires ainsi que jeux de poche, nommément 
jeux vidéo téléchargeables.

(2) Radios; ordinateurs; cassettes vidéo; DVD de musique préenregistrés; lunettes de soleil; 
téléphones; étuis pour téléphones; moniteurs de surveillance; logiciels, nommément jeux vidéo 
téléchargeables; matériel informatique; hologrammes; écrans fluorescents; extincteurs; jeux 
électroniques; jeux informatiques; ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; ordinateurs et 
ordinateurs tablettes; jeux informatiques et vidéo téléchargeables pour utilisation sur des 
plateformes informatiques connectables en réseau; logiciels téléchargeables pour créer du 
contenu de jeux vidéo jouable, nommément des données et des fichiers de niveaux de jeux vidéo 
et informatiques; logiciels pour l'édition de données et de fichiers de niveaux de jeux vidéo et 
informatiques; logiciels téléchargeables pour le partage et la distribution de contenu de jeux vidéo 
créé par l'utilisateur, nommément de données et de fichiers de niveaux de jeux, sur un réseau de 
communication.

 Classe 28
(3) Jeux, nommément jeux de plateau interactifs.

(4) Jouets, nommément jouets de construction et de conception, nommément blocs et plateau 
pour disposer des blocs; blocs jouets pour utilisation avec un plateau-grille; plateau-grille jouet 
pour disposer des blocs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2016 en liaison avec les produits 
(1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (4)
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  N  de la demandeo 1,820,257  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rumble Boxing Inc., 720 - 17 Ave SW, 
Calgary, ALBERTA T2S 0B7

Représentant pour signification
D. SCOTT MOORE
(SZABO & COMPANY), 200-1115 11th Avenue 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2R0G5

MARQUE DE COMMERCE

fight club meets night club
Produits

 Classe 09
(1) Casques pour le sport; protège-mains pour la boxe.

 Classe 18
(2) Sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport, sacs d'entraînement, sacs de sport, 
sacs à main, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 25
(3) Vêtements de sport, articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller; vêtements et 
articles chaussants de sport; vêtements et articles chaussants de boxe; chaussures de boxe, 
culottes de boxe, pantalons de boxe; vêtements d'entraînement, shorts d'entraînement, bandeaux, 
bandeaux absorbants, serre-poignets, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, hauts à 
capuchon, chandails molletonnés à capuchon, ensembles d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, pantalons de jogging, hauts de jogging, ensembles de jogging, vêtements tout-
aller, shorts, pantalons hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts de rugby, 
hauts d'entraînement, débardeurs, bustiers tubulaires, hauts de survêtement, gilets, tee-shirts, 
polos, vestes, manteaux, chasubles, jambières, leggings, chaussettes, ceintures (vêtements), 
casquettes et chapeaux, serviettes, vêtements de dessous, caleçons boxeurs, boxeurs.

 Classe 28
(4) Sacs de frappe; ballons de boxe pour l'entraînement à la boxe; cibles de frappe pour la boxe; 
gants de protection pour la boxe; protections pour la boxe; bandages pour les mains pour le sport; 
gants de sport; gants de boxe; cordes à sauter.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail et services de vente au détail en ligne ayant tous trait à la vente de 
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, d'équipement de sport pour la boxe, de gants 
de protection pour la boxe, de protections pour la boxe, de bandages pour les mains pour le sport, 
de gants de sport, de protège-dents, de gants de boxe, de chaussures de boxe, de sacs de sport, 
de cordes à sauter.

Classe 41
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(2) Services de club sportif, nommément offre de cours de sport de groupe et individuels, de cours 
pratiques, de conférences, d'enseignement, d'ateliers et d'entraînement individuel dans les 
domaines de la boxe, de l'entraînement physique, de l'exercice physique, de la réadaptation 
physique, de l'alimentation et de la nutrition, exploitation d'un studio de boxe, entraînement dans le 
domaine de la boxe, tenue de cours d'entraînement physique, création de programmes 
d'entraînement physique, entraînement physique, services d'enseignement et de formation dans 
les domaines de la boxe, de l'exercice physique, de la réadaptation physique, de l'alimentation et 
de la nutrition, enseignement de la boxe, services de consultation en matière d'entraînement 
physique, enseignement de l'exercice physique, enseignement de l'entraînement physique, 
services de divertissement, nommément offre d'activités sportives et culturelles, nommément 
organisation de démonstrations de boxe, de combats de boxe et de démonstrations 
d'entraînement physique.

Classe 43
(3) Services de café, services de bistro, de casse-croûte et de cantine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,820,936  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VARIMED MEDIKAL SANAYI VE TICARET 
LIMITED SIRKETI, Terazidere Mah. 
Çiftehavuzlar Cad. No:28-30 Bayrampa a 
34035, Istanbul, TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VARIMED I

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 10
Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément appareils 
de fixation orthopédiques pour interventions chirurgicales de greffes et/ou d'implantations 
orthopédiques; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques, nommément articles 
chaussants orthopédiques, implants d'articulation orthopédiques, ceintures orthopédiques, gants 
pour le traitement du lymphoedème, bas pour le traitement du lymphoedème et bas de contention; 
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matériel de suture : bas de contention à usage médical, bas pour prévenir les embolies, manchons 
de compression pour les bras à usage médical, attelles de genou à usage médical, chevillères à 
usage médical, attelles de mollet, gants chirurgicaux, gants d'examen.

REVENDICATIONS
Employée: TURQUIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour TURQUIE le 22 
janvier 2013 sous le No. 2013/06174 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,821,740  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
C. Darell and Associates Inc., 565 Stevens 
Drive West, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7S 1E1

MARQUE DE COMMERCE

AgriCrete
Produits
Revêtements et produits augmentant la densité en vaporisateur pour le béton, nommément 
produits en vaporisateur faits d'un mélange de silicates de sodium, de silicates de potassium, de 
divers agents de surface et d'eau désionisée.

SERVICES
Consultation et formation concernant l'application occasionnelle d'épaississeurs pour le béton en 
vaporisateur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 03 février 2016 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,821,980  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DISCOUNT RAMPS.COM, LLC, N102 W19400 
Willow Creek Way, Germantown, WI 53022, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SILVER SPRING
Produits
(1) Rampes d'accès aux véhicules et rampes d'accès aux bâtiments en métal, nommément pour 
fauteuils roulants et triporteurs.

(2) Rampes de franchissement de seuil en métal, nommément pour fauteuils roulants et triporteurs.

(3) Sièges multipositions pour le bain; chaises percées; accoudoirs pour utilisation avec des 
sièges de toilette; poignées à fixer aux sièges de toilette; cadres de soutien à fixer aux toilettes; 
sièges surélevés pour utilisation avec des sièges de toilette.

(4) Élévateurs électriques spécialement conçus pour les véhicules pour utilisation avec des 
fauteuils roulants et des triporteurs; articles de transport spécialement conçus pour les véhicules 
pour utilisation avec des fauteuils roulants et des triporteurs; housses pour fauteuils roulants 
et triporteurs; dispositifs d'arrimage spécialement conçus pour les fauteuils roulants et les 
triporteurs; paniers spécialement conçus pour les fauteuils roulants et les triporteurs; fanions de 
sécurité spécialement conçus pour les fauteuils roulants et les triporteurs; abris pour fauteuils 
roulants et triporteurs; tablettes spécialement conçues pour les fauteuils roulants et les triporteurs; 
porte-gobelets pour utilisation avec des fauteuils roulants et des triporteurs; articles de transport à 
poches pour articles personnels spécialement conçus pour les fauteuils roulants et les triporteurs.

(5) Chaises de douche pour les soins aux patients; sièges portatifs pour le bain; barres de 
préhension pour la baignoire autres qu'en métal; barres d'appui pour la baignoire autres qu'en 
métal; rampes d'accès aux bâtiments autres qu'en métal et rampes de franchissement de seuil 
autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 avril 2014 en liaison avec les produits 
(1), (2); 29 juin 2015 en liaison avec les produits (4). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (1), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mars 
2016 sous le No. 4,915,368 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 
juillet 2016 sous le No. 5,009,630 en liaison avec les produits (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (3), (5)
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  N  de la demandeo 1,822,277  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gildan Branded Apparel SRL, Newton, Christ 
Church, BB 17047, BARBADOS

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

MARQUE DE COMMERCE

COPPER PLUS
Produits

 Classe 25
Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements habillés; ceintures pour vêtements; 
bonneterie; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières et bandeaux; articles 
chaussants, nommément chaussures tout-aller, chaussures habillées, chaussures de sport, 
bottes, sandales, pantoufles et tongs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 août 2016, demande no: 87/149,
080 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 1,822,812  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tomy Company, Ltd., 7-9-10 Tateishi, 
Katsushika-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WBBA. WORLD BEYBLADE BATTLING ASSOCIATION.

Description de l’image (Vienne)
- 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)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Noir
- Jaune, or
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
noires. Le ton clair dans le tourbillon est jaune et le ton foncé dans le tourbillon est vert. Les 
carrés, qui forment une série, sont de trois couleurs différentes. Les carrés d'un ton clair sont gris, 
les carrés d'un ton moyen sont jaunes et les carrés d'un ton foncé sont verts. Le soleil en arrière-
plan est gris.

Produits
Jouets, nommément jouets multiactivités pour enfants, jouets de construction, jouets d'action 
électroniques, jouets pour nourrissons, robots jouets et jouets mécaniques; poupées; blocs jouets; 
blocs de jeu de construction; véhicules jouets; appareils de jeux vidéo; jeux de poche avec écrans 
à cristaux liquides; consoles de jeux vidéo; jeux de plateau; cartes à jouer et jeux de cartes; 
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toupies jouets; toupies (jouets); planches de jeu pour toupies jouets; tapis de gymnastique, barres 
parallèles de gymnastique, tremplins de gymnastique, tabourets de gymnastique et cerceaux de 
gymnastique rythmique; articles de gymnastique, nommément équipement de gymnastique, 
nommément gants, chaussons et vêtements de gymnastique; articles de sport, nommément 
vêtements de sport, articles chaussants de sport, casques, nommément casques de combat et 
casques de protection, lunettes de protection, articles de lunetterie de protection, nommément 
articles de lunetterie de sport, lunettes de protection et lunettes pour le sport, jambières, balles et 
ballons de sport, sacs de sport tout usage, gants, gourdes, ballons de soccer, jambières de 
protection, vêtements de soccer et chaussures de soccer; coffres à jouets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,823,394  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

U.S. Environmental Protection Agency, an 
agency of the United States government, 930 
Carling Avenue, (CEF, Building 3, Observatory 
Crescent), Ottawa, ONTARIO K1A 0Y3

Représentant pour signification
DIANNA MILLER
930 Carling Avenue, (CEF, Building 3, 
Observatory Crescent), Ottawa, ONTARIO, 
K1A0Y3

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES

Classe 35
Sensibilisation du public à l'efficacité énergétique et à l'utilisation de produits et de services 
écoénergétiques sous toutes formes de supports, nommément d'annonces, de fiches 
d'information, de documents de discussion, de documentation technique, de fiches de 
spécifications, d'éditoriaux, de cartes postales, de brochures, de bulletins d'information, d'avis aux 
médias et de pochettes de presse, ainsi que par l'établissement de partenaires de programme et 
par l'affichage du logo sur les produits conformes, sur les emballages de produits conformes, dans 
les notices de produits conformes, dans la publicité de produits conformes et sur des sites Web 
appropriés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 27 février 2001 en liaison avec les services. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 septembre 1996 sous le No. 1999485 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,823,586  Date de production 2017-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dechra Veterinary Products, LLC, 7015 
College Blvd., Suite 525, Overland Park, KS 
66211, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EICOSADERM
Produits
Suppléments alimentaires et nutritifs pour animaux contenant des acides gras oméga.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 septembre 2016, demande no: 87
/189,985 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juillet 2017 
sous le No. 5,240,064 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,823,614  Date de production 2017-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

10103322 CANADA Inc., 21-3608 Boul. Saint-
Charles, Kirkland, QUEBEC H9H 3C3

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

MARQUE DE COMMERCE

MUA MOI
Produits

 Classe 03
Cosmétiques et maquillage.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de cosmétiques et de maquillage; offre d'aide technique 
pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de magasins de cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,823,671  Date de production 2017-02-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
gregory mytil, 8334 René-Descartes, C.P. h1e 
1n3, montreal, QUÉBEC H1E 1N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIRTY OUTLAW D Y W

Description de l’image (Vienne)
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- 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 motifs ornementaux
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

SERVICES

Classe 35
(1) commande en ligne de vêtements

Classe 40
(2) confection de vêtements

Classe 42
(3) design de vêtements

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 novembre 2015 en liaison avec les services (2). 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 novembre 2015 en liaison avec les services (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,824,695  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

BATTLEMAX
Produits

 Classe 07
Machines, nommément machines d'exploitation minière, nommément pompes à boue, pompes 
d'assèchement, pompes à gravier, pompes verticales, pompes à eau, accessoires de pompe, 
équipement de levage de pompes, pièces de rechange pour pompes, chemises de pompe et 
équipement de pompe, nommément équipement pouvant être raccordé à une pompe ou utilisé 
avec une pompe, mais qui n'en fait pas intégralement partie, et machines agricoles, nommément 
pompes d'arrosage, pompes à eau, accessoires de pompe, pièces de rechange pour pompes, 
chemises de pompe et équipement de pompe, nommément équipement pouvant être raccordé à 
une pompe ou utilisé avec une pompe, mais qui n'en fait pas intégralement partie; moteurs pour 
machines d'exploitation minière et pour machines agricoles (sauf pour les véhicules terrestres); 
accouplements et organes de transmission de machine (sauf pour les véhicules terrestres); 
moteurs électriques pour machines; pompes à boue; pompes à boue horizontales et verticales; 
pompes centrifuges; pièces de rechange pour machines, nommément pour machines 
d'exploitation minière, nommément pompes à boue, pompes d'assèchement, pompes à gravier, 
pompes verticales, pompes à eau, accessoires de pompe, équipement de levage de pompes, 
pièces de rechange pour pompes, chemises de pompe et équipement de pompe, nommément 
équipement pouvant être raccordé à une pompe ou utilisé avec une pompe, mais qui n'en fait pas 
intégralement partie, et pour machines agricoles, nommément pompes d'arrosage, pompes à eau, 
accessoires de pompe, pièces de rechange pour pompes, chemises de pompe et équipement de 
pompe, nommément équipement pouvant être raccordé à une pompe ou utilisé avec une pompe, 
mais qui n'en fait pas intégralement partie; pièces de rechange pour moteurs de machine 
d'exploitation minière et de machine agricole (sauf pour les véhicules terrestres); pièces de 
rechange pour accouplements et organes de transmission de machine (sauf pour les véhicules 
terrestres); pièces de rechange pour moteurs électriques de machine; pièces de rechange pour 
pompes à boue, pour pompes à boue horizontales et verticales et pour pompes centrifuges.

SERVICES

Classe 35
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Gestion des affaires; administration des affaires; vente en gros d'équipement d'exploitation 
minière; vente au détail d'équipement d'exploitation minière; services de vente au détail 
d'équipement agricole; vente au détail de pompes à boue, de pompes à boue horizontales et 
verticales et de pompes centrifuges.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,824,703  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIERRA ONCOLOGY INC., 2150-885 Georgia 
St W, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
3E8

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

SIERRA ONCOLOGY
Produits
Produits, préparations et composés biologiques, chimiques et pharmaceutiques pour le traitement 
du cancer, nommément du cancer du sang et des tumeurs solides; produits, préparations et 
composés biologiques, chimiques et pharmaceutiques pour le traitement des problèmes médicaux 
liés au cancer, nommément de l'anémie, de la thrombocytopénie, de la neutropénie et de la 
fatigue; produits, préparations et composés biologiques, chimiques et pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles et des infections du système endocrinien, nommément des troubles de la 
croissance et de la glande thyroïde; produits, préparations et composés biologiques, chimiques et 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des 
maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; produits, préparations et 
composés biologiques, chimiques et pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, 
de la dystrophie musculaire et de l'anémie; produits, préparations et composés biologiques, 
chimiques et pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections 
génito-urinaires et pelviens, nommément de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, 
de l'incontinence et du dysfonctionnement sexuel, mais excluant spécifiquement les tissus 
oculaires organiques, les cornées et d'autres tissus oculaires ou liés à l'oeil humain destinés à la 
transplantation de tissus ou d'organes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,824,977  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oventrop GmbH & Co. KG, Paul- Oventrop- 
Straße 1, 59939 Olsberg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

oventrop
Produits
(1) Valves, nommément valves en métal pour conduites d'eau, curseurs mobiles, nommément 
supports de tuyauterie en métal, soupapes à clapet, et tuyaux, nommément conduites d'eau en 
métal, tuyaux en métal pour installations de chauffage central, tuyaux en métal pour le transfert de 
liquides et de gaz et raccords de tuyauterie, en métal, pour installations de chauffage central.

(2) Valves, nommément valves en métal pour conduites d'eau, curseurs mobiles, nommément 
supports de tuyauterie en métal, soupapes à clapet, et tuyaux et raccords de tuyauterie, en métal, 
pour les installations de réfrigération, d'eau potable et solaires.

(3) Dispositifs de régulation, de contrôle et de mesure physiques, électriques et électroniques, 
pour les appareils de chauffage, de réfrigération, de ventilation et d'approvisionnement en eau 
solaires, au mazout et au gaz, nommément appareils de commande et d'acquisition de données 
électroniques programmables pour la surveillance de l'environnement, le contrôle de 
l'environnement et la gestion de l'énergie, panneaux électriques, appareils de surveillance du débit 
de gaz, systèmes de commande électrique pour systèmes de chauffage et de climatisation, 
commandes électriques pour chauffe-eau, commandes électromécaniques pour thermostats, 
thermostats, chauffe-eau, notamment chauffe-eau instantanés, chauffe-eau à accumulation, 
appareils de chauffage central et chauffe-eau combinés, chaudières, brûleurs et appareils 
d'accumulation de la chaleur, nommément réservoirs de stockage de la chaleur, commandes 
électriques pour thermostats d'ambiance, systèmes de contrôle des conditions ambiantes, en 
l'occurrence thermostat numérique qui peut être contrôlé sur place et à distance, systèmes de 
commande électrique pour systèmes de chauffage et de climatisation, commandes électriques 
pour chauffe-eau, circuits de commande électroniques pour appareils de chauffage au mazout et 
au gaz, thermostats et thermostats d'ambiance; appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation et de commande du courant 
électrique, nommément panneaux électriques, convertisseurs de courant, convertisseurs 
électriques, cartes de circuits imprimés électriques et régulateurs de tension électrique; appareils 
de mesure, de signalisation et de vérification (inspection), nommément instruments scientifiques 
pour mesurer la température dans une pièce et le volume débité, nommément capteurs pour 
déterminer la température, débitmètres, appareils de surveillance du débit de gaz et systèmes de 
commandes électriques pour le chauffage, le refroidissement et la climatisation, ainsi qu'appareils 
de traitement de données pour mesurer la température dans une pièce et le volume débité 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824977&extension=00
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relativement aux technologies du bâtiment, nommément matériel informatique et logiciels pour le 
traitement des données provenant de sondes de température, de débitmètres et d'appareils de 
surveillance du débit de gaz.

(4) Appareils de chauffage, nommément mélangeurs multidirectionnels, filtres et pompes de 
circulation d'eau, pièces et accessoires individuels pour les produits susmentionnés; robinets de 
canalisation (bouts unis), tuyaux flexibles, nommément tuyaux flexibles, à savoir pièces de 
plomberie pour le bain, tuyaux flexibles, à savoir pièces de plomberie pour la douche, tuyaux 
flexibles, à savoir pièces de plomberie pour éviers, tuyaux flexibles, à savoir pièces d'installations 
de chauffage, de tuyaux flexibles à savoir pièces d'installations pour l'eau potable, tuyaux flexibles 
à savoir pièces d'installations de refroidissement, robinets mélangeurs pour conduites d'eau, 
accessoires de régularisation pour appareils à eau et tuyaux, nommément robinets mélangeurs 
pour conduites d'eau, robinets mélangeurs pour conduites d'eau, régulateurs de débit d'eau pour 
robinets, robinets pour tuyaux et canalisations, accessoires de plomberie, appareils de plomberie, 
soupapes thermostatiques, à savoir pièces d'installations de chauffage, accessoires de 
régularisation et accessoires de sécurité pour installations d'eau, nommément régulateurs de 
pression, pièces et accessoires individuels pour les produits susmentionnés.

(5) Installations de chauffage et de réfrigération, nommément régulateurs de température 
automatiques pour le chauffage et le refroidissement, réservoirs à eau chaude, échangeurs de 
chaleur, chauffe-eau, refroidisseurs d'eau, valves de régulation et régulateurs de débit 
automatiques; installations solaires pour le chauffage, nommément capteurs solaires pour le 
chauffage, fours solaires, panneaux de chauffage solaire et chauffe-eau solaires; appareils de 
chauffage pour carburants solides, liquides et gazeux, nommément radiateurs; chauffe-eau; 
chaudières de chauffage; installations de climatisation; conduites d'eau, nommément raccords de 
tuyaux et raccords de conduites; installations de chauffage d'eau potable, nommément chauffe-
eau à usage domestique, filtres pour l'eau potable et réservoirs à eau chaude; pompes à chaleur; 
accumulateurs de chaleur; accumulateurs, à savoir pièces d'installations de chauffage et 
d'alimentation en eau, nommément vases d'expansion, contenants d'entreposage et stockage 
régularisateur; appareils de réfrigération, d'alimentation en eau et à usage sanitaire, nommément 
mélangeurs multidirectionnels, filtres et pompes de circulation d'eau; vases d'expansion pour 
installations de chauffage central, réservoirs d'eau sous pression, filtres en tant que pièces 
d'installations domestiques et industrielles, nommément d'épurateurs d'eau, de capteurs solaires 
thermiques (de chauffage), d'accumulateurs de chaleur, d'échangeurs de chaleur, autres que des 
pièces de machines; dispositifs antirefoulement, pompes de circulation, dispositifs de chasse 
d'eau pour l'eau potable et autres installations de réfrigération, d'eau potable et solaires, 
nommément robinets d'arrosage, robinets, siphons, accessoires de plomberie, nommément valves.

(6) Matériaux d'étanchéité et matériaux isolants, nommément isolateurs électriques, thermiques et 
acoustiques; raccords de tuyauterie en plastique, raccords de tuyauterie pour tuyaux flexibles, 
composés pour joints de tuyau; revêtements de tuyau autres qu'en métal; tuyaux flexibles en 
plastique pour la plomberie, tuyaux de plomberie flexibles en plastique.

(7) Conduites d'eau en plastique; tuyaux flexibles en plastique pour la plomberie, nommément 
conduites d'eau, tuyaux d'eau potable, conduites d'eau domestiques, conduites d'eau pour le 
chauffage, conduites d'eau pour le refroidissement; matériaux de construction autres qu'en métal, 
nommément panneaux pour la pose de tuyaux dans des et de systèmes de refroidissement.

(8) Robinets mélangeurs et valves de distribution en plastique pour installations de chauffage, de 
réfrigération, d'eau potable et solaires.

SERVICES
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Services scientifiques et technologiques, nommément recherche dans les domaines du génie, 
nommément du génie mécanique, du génie en matière d'assainissement, du génie industriel, ainsi 
que de l'énergie, nommément de l'énergie solaire, de l'énergie électrique et de l'énergie thermique; 
analyse industrielle, nommément services de recherche dans les domaines du génie, nommément 
du génie mécanique, du génie en matière d'assainissement, du génie industriel, ainsi que de 
l'énergie, nommément de l'énergie solaire, de l'énergie électrique et de l'énergie thermique; 
conception et offre de logiciels pour le développement, la régulation et la surveillance 
d'installations de chauffage, d'installations de réfrigération et d'installations de chauffage de l'eau 
domestiques; conception et offre de logiciels pour la régulation et la surveillance des conditions 
ambiantes intérieures et des installations sanitaires par des réseaux; conception et offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le régulation et la surveillance des 
données sur les conditions ambiantes intérieures par des réseaux; consultation technique, 
conception et développement de logiciels et d'applications pour des systèmes informatiques 
mobiles (applications); fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel pour la régulation et la surveillance des conditions ambiantes intérieures et 
du débit de systèmes de tuyauterie par des réseaux de données publics et privés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les produits (1), (4). 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 07 décembre 2016 sous le No. 015556103 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
(2), (3), (5), (6), (7), (8) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,825,978  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Banana Republic (ITM) Inc., 2 Folsom Street, 
San Francisco, CA 94105, 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
BR B R

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Produits

 Classe 09
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs et ordinateurs tablettes permettant 
aux clients d'accéder à une base de données consultable en ligne dans les domaines des 
vêtements, des accessoires vestimentaires, nommément des sacs et des chaussures, des 
produits de soins personnels, nommément des cosmétiques et des parfums ainsi que des articles 
ménagers, nommément des cadres pour photos, des couvertures, des bougies et des produits 
parfumés en vaporisateur, pour acheter les biens de consommation susmentionnés et visualiser 
de l'information sur les produits de détail susmentionnés; cartes de fidélité, nommément cartes 
électroniques utilisées relativement aux programmes de fidélisation; enregistrements sonores et 
enregistrements audio-vidéo de musique et de concerts par un groupe de musique sur CD, DVD, 
microsillon et en formats de fichier MP3 et FLAC; étuis et housses pour téléphones mobiles, 
lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs MP4 et casques d'écoute; magazines 
électroniques téléchargeables, revues, livres, brochures électroniques téléchargeables, catalogues 
électroniques téléchargeables et livrets électroniques téléchargeables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825978&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,001  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AFD Petroleum Ltd., 1444 - 78 Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T6P 1L7

Représentant pour signification
BRUCE N. GEIGER
(MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J4G8

MARQUE DE COMMERCE

PERFORMANCE. PROTECTION. PROVEN.
Produits

 Classe 04
Lubrifiants minéraux et synthétiques pour applications industrielles et pour véhicules automobiles, 
nommément graisses à usage général, graisses industrielles, huiles à engrenages pour 
compresseurs, huiles hydrauliques, huiles à transmission, additifs pour essence et carburant 
diesel ainsi qu'huiles lubrifiantes pour moteurs à essence et moteurs diesels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 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=1826001&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,425  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGC Inc., Shin-Marunouchi Bldg., 5-1, 
Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, TOKYO 
100-8405, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEARSIGHT
Produits

 Classe 19
Verre de sécurité pour la construction, panneaux de verre, verre plat feuilleté [pour la 
construction], verre anti-infrarouge pour la construction, verre commun en feuilles [pour la 
construction] et verre à vitre [pour la construction], excluant précisément le verre à vitre pour 
véhicules et le verre pare-balles pour vitres 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=1828425&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,639  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Payment Source Inc., 301-365 Evans Avenue, 
Toronto, ONTARIO M8Z 1K2

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

MARQUE DE COMMERCE

PAYMENT SOURCE
Produits
Cartes-cadeaux prépayées; cartes d'appel prépayées; cartes téléphoniques prépayées pour 
appels interurbains; cartes d'accès Internet prépayées; cartes de débit prépayées pour l'achat de 
produits et de services; cartes de crédit prépayées pour l'achat de produits et de services; logiciels 
téléchargeables pour appareils mobiles, de poche et sans fil permettant d'utiliser un portefeuille 
mobile pour stocker de l'argent électronique; logiciels téléchargeables pour appareils mobiles, de 
poche et sans fil permettant d'utiliser un portefeuille mobile de cartes prépayées; logiciels pour le 
chargement d'argent électronique dans un portefeuille mobile; logiciels permettant à un vendeur 
en ligne de transmettre, en réponse à une commande en ligne, un billet à un acheteur, permettant 
à un intermédiaire de recevoir le billet de l'acheteur et le paiement connexe en argent comptant ou 
par débit et permettant à l'intermédiaire de transmettre le paiement au vendeur en ligne; logiciels 
pour le traitement de paiements électroniques effectués et reçus par des tiers.

SERVICES
Offre d'un réseau sur terminal à distance pour utilisation par des détaillants tiers pour l'achat de 
services prépayés par des terminaux de point de vente (PDV) et des terminaux libre-service; 
services de règlement de factures pour des tiers ainsi que transmission électronique de données 
connexes; traitement électronique de règlement de factures pour des tiers; offre de cartes-
cadeaux de marque maison et de cartes de débit prépayées pour des tiers; offre de services 
d'activation de cartes prépayées, de cartes-cadeaux et de crédits de magasin pour des tiers au 
moyen de terminaux de point de vente (PDV) et de terminaux libre-service; services financiers, 
nommément virement électronique de fonds; offre de sonneries prépayées au moyen de 
terminaux de point de vente (PDV) et de terminaux libre-service; offre de services de jeux 
informatiques prépayés en ligne, de sonneries prépayées et de téléchargements prépayés 
d'enregistrements audio au moyen de terminaux de point de vente (PDV) et de terminaux libre-
service; offre de services d'accès Internet prépayés; services financiers, nommément règlement 
de factures et virements d'argent; services permettant de faciliter les achats en ligne, nommément 
réception de paiements en argent comptant et par carte de débit et acheminement de paiements à 
des vendeurs en ligne; offre de logiciels-services pour appareils mobiles, de poche et sans fil 
permettant d'utiliser un portefeuille mobile pour stocker de l'argent électronique; offre de logiciels-
services pour appareils mobiles, de poche et sans fil permettant d'utiliser un portefeuille mobile de 
cartes prépayées; offre de logiciels-services pour le chargement d'argent électronique dans un 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828639&extension=00
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portefeuille mobile; offre de logiciels-services permettant à un vendeur en ligne de transmettre, en 
réponse à une commande en ligne, un billet à un acheteur, permettant à un intermédiaire de 
recevoir le billet de l'acheteur et le paiement connexe en argent comptant ou par débit et 
permettant à l'intermédiaire de transmettre le paiement au vendeur en ligne; offre de logiciels-
services pour le traitement de paiements électroniques effectués et reçus par des tiers; magasin 
de vente au détail en ligne de vêtements, d'articles chaussants, de mobilier, d'appareils 
électroniques grand public et d'aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 mars 2017 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,829,191  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DASGIP Information and Process Technology 
GmbH, Rudolf-Schulten-Str. 5, 52428 Juelich, 
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

DASBOX
Produits

 Classe 09
Appareils et instruments scientifiques, nommément systèmes de bioréacteur pour la culture 
cellulaire, la culture microbienne, la culture de cellules végétales, les réactions enzymatiques et la 
culture avec catalyse; systèmes de bioréacteur constitués principalement d'au moins un 
bioréacteur, de commandes électroniques ainsi que de matériel informatique et de logiciels pour la 
commande et la surveillance d'au moins un bioréacteur, et accessoires pour cet équipement, 
nommément capteurs pour la mesure du pH, de l'oxygène dissous, de la densité optique, du 
potentiel d'oxydoréduction, de la conductivité et de la température, capteurs optiques, capteurs 
chimiques, capteurs enzymatiques, connecteurs de câble, nommément pour câbles électriques et 
câbles à fibre optique, installations de dosage ainsi que tubes de stockage et filtres pour 
laboratoires; programmes informatiques pour la régulation et la surveillance de procédés utilisant 
des bioréacteurs et d'autres appareils de laboratoire, en l'occurrence des centrifugeuses, des 
incubateurs, des agitateurs, des congélateurs, des analyseurs, des balances et des 
échantillonneurs automatiques, ainsi que pour l'obtention de données connexes; programmes 
informatiques pour la saisie de données de laboratoire dans des appareils externes et des réseaux 
de technologies de l'information (TI) et pour la transmission de ces données vers ces appareils et 
réseaux; ordinateurs et programmes informatiques pour l'acquisition, le stockage, la reproduction 
et le contrôle de données de centrifugeuses de laboratoire, d'incubateurs, d'agitateurs, de 
congélateurs, d'analyseurs, de balances et d'échantillonneurs automatiques.

SERVICES

Classe 42
Développement de bioréacteurs et de systèmes de bioréacteur; développement et offre de 
programmes informatiques en ligne non téléchargeables pour la régulation et la surveillance de 
procédés utilisant des bioréacteurs et d'autres appareils de laboratoire, en l'occurrence des 
centrifugeuses, des incubateurs, des agitateurs, des congélateurs, des analyseurs, des balances 
et des échantillonneurs automatiques, ainsi que pour l'obtention de données connexes; offre de 
programmes informatiques en ligne non téléchargeables pour la saisie de données de laboratoire 
dans des appareils externes et des réseaux de technologies de l'information (TI) et pour la 
transmission de ces données vers ces appareils et réseaux; recherche et consultation techniques 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829191&extension=00
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dans les domaines de la biotechnologie et des systèmes de technologies de l'information (TI) 
connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Employée: SUISSE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OMPI le 15 novembre 2011 sous le No. 1100465 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,829,213  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ernest Grimo trading as Grimo Nut Nursery, 
979 Lakeshore Rd, RR 3, Niagara-on-the-Lake, 
ONTARIO L0S 1J0

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

MARQUE DE COMMERCE

Frank
Produits
Noisetiers (arbres vivants).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829213&extension=00


  1,829,503
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 233

  N  de la demandeo 1,829,503  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HERMES INTERNATIONAL, 24, rue du 
Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 18
(1) Articles de maroquinerie en cuir ou en imitations du cuir (à l'exception des étuis adaptés aux 
produits qu'ils sont destinés à contenir, des gants et des ceintures), nommément sacs à main, 
sacs de voyage, sacs à dos, cartables, sacs d'écoliers, sacs de plage, sacs à provisions, sacs-
housses pour vêtements nommément pour le voyage, sacs de sport (autres que ceux adaptés aux 
produits qu'ils sont destinés à contenir), sacs à roulettes, sacs nommément enveloppes, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829503&extension=00
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pochettes, en cuir pour l'emballage, portefeuilles, porte-monnaie, portefeuilles nommément porte-
cartes, porte-documents, mallettes pour documents, maroquinerie nommément étuis pour clés, 
malles, valises, trousses de voyage, coffres de voyage, trousses et coffrets vides destinées à 
contenir des articles de toilette, vanity cases, sacs à main de soirée nommément pochettes, 
minaudières.

 Classe 25
(2) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément pyjamas, chemises de nuit, maillots 
de bain, blouses, pull-overs, chandails, chemises, tee-shirts, shorts, bermudas, pantalons, jupes, 
robes, vestes, vestons, manteaux, imperméables, coupe-vent; accessoires d'habillement de mode 
vestimentaire destinés à l'homme, à la femme et à l'enfant, nommément chapeaux, bonnets, 
casquettes, gants (habillement), cravates, noeuds papillon, pochettes, ceintures (habillement), 
foulards, écharpes, châles, étoles, bas, chaussettes, collants et bretelles; chaussures pour 
hommes, femmes et enfants, nommément bottes, bottines, espadrilles, souliers, chaussures de 
plage, sabots [chaussures], chaussures de sport, chaussons, pantoufles, sandales, sandales tong, 
sandales de bain, mocassins, escarpins, ballerines, mules.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 04 mai 
2011 sous le No. 11 3 828 625 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,830,209  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

All American Pharmaceutical & Natural Foods 
Corp., a Montana corporation, 2376 Main 
Street, Billings, MT 59105, 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

VICTORY PERFORMANCE
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires, en l'occurrence acides aminés; suppléments alimentaires sous forme 
de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; suppléments alimentaires pour 
augmenter la masse musculaire; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire; 
suppléments alimentaires pour accélérer la récupération musculaire après l'exercice; suppléments 
alimentaires, en l'occurrence glucides en poudre, en capsules et sous forme liquide; suppléments 
alimentaires, en l'occurrence protéines en poudre, en capsules et sous forme liquide.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830209&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,226  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VeggieMeat GmbH, Diamantplatz 1, A-3304 St. 
Georgen/Y., AUSTRIA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL , 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

PULLED CHUNKS
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires pour les humains et les animaux, nommément protéines, vitamines 
et minéraux végétariens.

 Classe 29
(2) Fruits et légumes en conserve, congelés et séchés; fruits et légumes cuits, nommément plats 
préparés composés principalement de fruits et de légumes cuits et plats préparés composés 
principalement de protéines végétales texturées; gelées, confitures et compotes; oeufs; lait et 
produits laitiers; huiles et graisses alimentaires.

 Classe 30
(3) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de 
céréales, nommément céréales de déjeuner, barres à base de céréales et grignotines à base de 
céréales; glaces alimentaires; sucre, miel et mélasse; levure et levure chimique; sel; moutarde; 
vinaigre, sauces (condiments), nommément sauce barbecue, sauce au fromage, sauce au 
poisson, sauce épicée, sauce au chocolat, sauce aux fruits, sauce ketchup, sauce soya et sauce 
Worcestershire; épices; glace.

REVENDICATIONS
Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 27 
janvier 2017 sous le No. 015188154 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=1830226&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,289  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GYNOV, 5 rue Salneuve, 75017 PARIS, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

GYNOSITOL
Produits

 Classe 05
(1) Compléments alimentaires pour êtres humains nommément compléments alimentaires pour le 
traitement des symptômes liés au syndrome des ovaires polykystiques, pour le traitement de la 
fertilité pour humains, pour la prévention et le traitement du diabète gestationnel; compléments 
nutritionnels à usage médical nommément compléments nutritionnels pour le traitement des 
symptômes liés au syndrome des ovaires polykystiques, pour le traitement de la fertilité pour 
humains, pour la prévention et le traitement du diabète gestationnel; substances diététiques à 
usage médical pour le traitement des symptômes liés au syndrome des ovaires polykystiques, 
pour le traitement de la fertilité pour humains, pour la prévention et le traitement du diabète 
gestationnel; boissons diététiques à usage médical pour le traitement des symptômes liés au 
syndrome des ovaires polykystiques, pour le traitement de la fertilité pour humains, pour la 
prévention et le traitement du diabète gestationnel; herbes médicinales pour le traitement des 
symptômes liés au syndrome des ovaires polykystiques, pour le traitement de la fertilité pour 
humains, pour la prévention et le traitement du diabète gestationnel.

 Classe 30
(2) Tisanes.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 30 
septembre 2014 sous le No. 4122038 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=1830289&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,686  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Acadian Seaplants Limited, 30 Brown Avenue, 
Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 1X8

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POWERED BY ACADIAN BIOSWITCH

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces 
ou fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Algues, varech et autres végétaux
- Racines, radicelles, ginseng
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Sceaux ou cachets avec la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Arbres ou arbustes avec racines
- Sceaux ou cachets circulaires

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830686&extension=00


  1,830,686
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 239

- Brun
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un dessin stylisé représentant un emblème circulaire dont le cercle intérieur est beige 
et passe graduellement à un beige plus clair au centre. Les mots stylisés POWERED BY sont 
inscrits en lettres vertes dans le haut du cercle, et les mots stylisés « Acadian » et « BioSwitch » 
sont inscrits en lettres vertes dans le bas du cercle. Au centre du cercle, les deux plantes 
entremêlées avec des racines, des tiges et des feuilles sont vertes et figurent entre les mots 
stylisés « Acadian » et « BioSwitch ». Les lignes horizontales entre les tiges sont vertes. Le cercle 
est entouré de quatre cercles concentriques. Le cercle le plus à l'intérieur est beige foncé dans le 
haut et passe graduellement à un beige plus clair dans le bas. Le cercle suivant est blanc dans le 
haut et passe graduellement au vert dans le bas. Le cercle suivant est vert dans le haut et passe 
graduellement au blanc dans le bas. Le cercle suivant est blanc dans le haut et passe 
graduellement au bleu dans le bas. Tout l'emblème circulaire est entouré d'une bordure festonnée 
beige dans le haut qui passe graduellement au vert dans le bas, cette bordure ayant un contour 
vert.

Produits

 Classe 01
Poudres et produits organiques pour l'amendement de sols; régulateurs de croissance des plantes 
à usage agricole; engrais à usage agricole; fumier organique; conditionneurs de sol à usage 
agricole; amendements de sol à usage agricole; préparations nutritives pour plantes; engrais 
composés; extrait d'algues pour utilisation en agriculture comme engrais; préparations biologiques 
pour la fortification des plantes et la protection des plantes contre les agents pathogènes, 
nommément bioengrais et activateurs biologiques pour la fortification des plantes et la protection 
des plantes contre les agents pathogènes; produits chimiques agricoles, sauf les désherbants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,830,875  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

This Old House Ventures, LLC, 135 West 50th 
Street, New York, NY 10020, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HOUSE ONE
Produits
(1) Publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines et guides d'achat dans les 
domaines de la rénovation d'habitations, de la construction d'habitations, de l'amélioration 
d'habitations, de l'aménagement intérieur, de la décoration intérieure, de l'aménagement 
paysager, du jardinage, de l'entretien ménager et de l'alimentation; logiciel téléchargeable, à 
savoir application mobile pour la visualisation de magazines numériques et de sites Web dans les 
domaines de la rénovation d'habitations, de la construction d'habitations, de l'amélioration 
d'habitations, de l'aménagement intérieur, de la décoration intérieure, de l'aménagement 
paysager, du jardinage, de l'entretien ménager et de l'alimentation, ainsi que pour l'interaction 
avec ceux-ci; supports numériques, nommément DVD présentant des vidéos dans les domaines 
de la rénovation d'habitations, de la construction d'habitations, de l'amélioration d'habitations, de 
l'aménagement intérieur, de la décoration intérieure, de l'aménagement paysager, du jardinage, de 
l'entretien ménager et de l'alimentation.

(2) Publications imprimées, nommément livres et magazines sur la rénovation d'habitations, la 
construction d'habitations, l'amélioration d'habitations, l'aménagement intérieur, la décoration 
intérieure, l'aménagement paysager, le jardinage, l'entretien ménager et l'alimentation.

SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers; promotion des produits et des services de tiers 
avec des remises, des bons de réduction, des rabais, des bons d'échange et des offres spéciales; 
club de fidélisation de la clientèle permettant aux membres d'accéder à des évènements, d'obtenir 
des rabais sur les produits et les services de tiers, de participer à des concours et d'accéder à du 
contenu numérique archivé dans les domaines de la rénovation d'habitations, de la construction 
d'habitations, de l'amélioration d'habitations, de l'aménagement intérieur, de la décoration 
intérieure, de l'aménagement paysager, du jardinage, de l'entretien ménager et de l'alimentation.

(2) Diffusion en ligne d'information et de nouvelles dans les domaines de la rénovation 
d'habitations, de la construction d'habitations, de l'amélioration d'habitations, de l'aménagement 
intérieur, de la décoration intérieure, de l'aménagement paysager, du jardinage, de l'entretien 
ménager et de l'alimentation.

(3) Offre d'un site Web pour la transmission de messages entre des utilisateurs d'ordinateur 
posant des questions dans les domaines de la rénovation d'habitations, de la construction 
d'habitations, de l'amélioration d'habitations, de l'aménagement intérieur, de la décoration 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830875&extension=00
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intérieure, de l'aménagement paysager, du jardinage, de l'entretien ménager et de l'alimentation, 
et des experts en la matière offrant des réponses aux questions susmentionnées.

(4) Divertissement, à savoir émissions de télévision continues dans les domaines de la rénovation 
d'habitations, de la construction d'habitations, de l'amélioration d'habitations, de l'aménagement 
intérieur, de la décoration intérieure, de l'aménagement paysager, du jardinage, de l'entretien 
ménager et de l'alimentation; diffusion en continu de vidéos sur Internet dans les domaines de la 
rénovation d'habitations, de la construction d'habitations, de l'amélioration d'habitations, de 
l'aménagement intérieur, de la décoration intérieure, de l'aménagement paysager, du jardinage et 
de l'entretien ménager; services de divertissement, nommément offre d'une émission de télévision 
dans les domaines de la rénovation d'habitations, de la construction d'habitations, de l'amélioration 
d'habitations, de l'aménagement intérieur, de la décoration intérieure, de l'aménagement 
paysager, du jardinage, de l'entretien ménager et de l'alimentation par Internet; revues en ligne, 
nommément blogues dans les domaines de la rénovation d'habitations, de la construction 
d'habitations, de l'amélioration d'habitations, de l'aménagement intérieur, de la décoration 
intérieure, de l'aménagement paysager, du jardinage, de l'entretien ménager et de l'alimentation; 
diffusion de bulletins d'information dans les domaines de la rénovation d'habitations, de la 
construction d'habitations, de l'amélioration d'habitations, de l'aménagement intérieur, de la 
décoration intérieure, de l'aménagement paysager, du jardinage, de l'entretien ménager et de 
l'alimentation par courriel; offre de magazines en ligne dans les domaines de la rénovation 
d'habitations, de la construction d'habitations, de l'amélioration d'habitations, de l'aménagement 
intérieur, de la décoration intérieure, de l'aménagement paysager, du jardinage, de l'entretien 
ménager et de l'alimentation; offre d'un site Web contenant des publications en ligne, à savoir des 
articles dans les domaines de la rénovation et de l'amélioration d'habitations ainsi que de 
l'aménagement intérieur et du jardinage; offre de vidéos en ligne non téléchargeables dans les 
domaines de la rénovation d'habitations, de la construction d'habitations, de l'amélioration 
d'habitations, de l'aménagement intérieur, de la décoration intérieure, de l'aménagement 
paysager, du jardinage, de l'entretien ménager et de l'alimentation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 octobre 2016, demande no: 87/193,
450 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 1,831,061  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOUVERNEUR INC., 1000, rue Sherbrooke 
ouest, Bureau 2300, Montréal, QUÉBEC H3A 
3R3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O OPALINA

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins

Produits

 Classe 03
(1) Produits de bain et de douche, nommément bains moussants, sels de bain, huiles de bains, 
gels de douche, savons, nommément pains de savon, savon de bain, savon de beauté, savons de 
soins corporels, savons pour la peau, savons pour les mains, savons à usage personnel, pains de 
savons avec texture de massage, lotions et crèmes pour le corps, vaporisateurs corporels, 
nommément brume pour le corps, beurres corporels, nommément beurre de cacao à usage 
cosmétique, baumes corporels, nommément crèmes de beauté sous forme de baume, gommages 
corporels, nommément crème gommante, nettoyants pour la peau et le corps, masques de 
beauté, masques pour le corps, tonifiants pour la peau, nommément lotions tonifiantes pour le 
visage, le corps et les mains, baumes pour les lèvres, crèmes à raser, shampooings pour 
cheveux, revitalisants pour cheveux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831061&extension=00
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 Classe 04
(2) Bougies parfumées

 Classe 21
(3) Produits de parfumerie, nommément, vaporisateurs de parfum pour la maison, diffuseurs de 
parfums et d'huiles essentielles parfumées pour la maison.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de cosmétiques

Classe 44
(2) Services de stations thermales, salons de beauté, salons de coiffure, massothérapie

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,831,171  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bio Ferme des Caps inc., 25 Av De La 
Montagne, Saint-Tite-Des-Caps, QUÉBEC 
G0A 4J0

MARQUE DE COMMERCE

korzen
Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du (des) mot(s) polonais KORZEN est « racine ».

Produits
Kombucha; koffucha; vinaigre; herbes, fruits et thé fermentés pour la fabrication de boissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 05 avril 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831171&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,243  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Meridian Credit Union Limited, 75 Corporate 
Park Drive, St. Catharines, ONTARIO L2S 3W3

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

MARQUE DE COMMERCE

MOTUSBANK
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément services bancaires, services de banque d'investissement, 
services de conseil en planification financière et en placement, planification financière en vue de la 
retraite, placements financiers dans les domaines des valeurs mobilières, des fonds communs de 
placement et des marchandises, placement de fonds, gestion de placements et gestion d'actifs 
financiers.

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=1831243&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,244  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Meridian Credit Union Limited, 75 Corporate 
Park Drive, St. Catharines, ONTARIO L2S 3W3

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

MARQUE DE COMMERCE

MOTUS
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément services bancaires, services de banque d'investissement, 
services de conseil en planification financière et en placement, planification financière en vue de la 
retraite, placements financiers dans les domaines des valeurs mobilières, des fonds communs de 
placement et des marchandises, placement de fonds, gestion de placements et gestion d'actifs 
financiers.

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=1831244&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,313  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MediCall, 1 Scott St, apartment 2701, Toronto, 
ONTARIO M5E 1A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEDICALL

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un carré ou un rectangle
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Croix incomplètes

Produits

 Classe 09
Logiciel téléchargeable pour la coordination de la prestation de services de soins de santé aux 
patients, nommément logiciel pour l'envoi de professionnels de la santé auprès de patients.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831313&extension=00
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(1) Services de facturation et d'administration médicales pour les médecins qui effectuent des 
visites à domicile, nommément publicité, administration, gestion des affaires, facturation ainsi que 
prise et répartition d'appels.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation de logiciels en ligne non téléchargeables et téléchargeables aux patients à 
adresser à des médecins.

Classe 44
(3) Services et administration de consultations médicales à domicile pour les médecins qui 
effectuent des visites à domicile, nommément publicité, administration, gestion des affaires, 
facturation ainsi que prise et répartition d'appels. Offre de services de soins de santé aux patients, 
nommément organisation, prestation et passation de contrats liées à la prise de rendez-vous de 
patients avec des professionnels de la santé; offre d'un site Web d'information concernant la 
prestation de services de soins de santé aux patients.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,831,314  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MediCall, 1 Scott St, apartment 2701, Toronto, 
ONTARIO M5E 1A1

MARQUE DE COMMERCE

MediCall
Produits
Logiciels téléchargeables pour la coordination de l'offre de services de soins de santé aux 
patients, nommément logiciels de répartition de professionnels de la santé auprès des patients.

SERVICES
(1) Services de facturation et d'administration dans le domaine médical pour médecins qui 
effectuent des visites à domicile, nommément publicité, administration, gestion des affaires, 
facturation ainsi que prise et répartition des appels.

(2) Offre d'utilisation de logiciels non téléchargeables et téléchargeables, nommément 
d'organisation, d'offre et de passation de contrats de rendez-vous de professionnels de la santé 
avec des patients; offre d'un site Web et d'une application mobile contenant de l'information sur 
l'offre de services de soins de santé aux patients, nommément l'organisation, l'offre et la passation 
de contrats de rendez-vous de professionnels de la santé avec des patients.

(3) Offre de services de soins de santé à des patients, nommément organisation, prestation et 
passation de contrats liés à la prise de rendez-vous de patients avec des professionnels de la 
santé; offre d'un site Web et d'une application mobile contenant de l'information concernant l'offre 
de services de soins de santé à des patients, nommément l'organisation, l'offre et la passation de 
contrats de rendez-vous de professionnels de la santé avec des patients.

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=1831314&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,072  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Meridian Credit Union Limited, 75 Corporate 
Park Drive, St. Catharines, ONTARIO L2S 3W3

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

MARQUE DE COMMERCE

BANQUE MOTUS
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément services bancaires, services de banque d'investissement, 
services de conseil en planification financière et en placement, planification financière en vue de la 
retraite, placements financiers dans les domaines des valeurs mobilières, des fonds communs de 
placement et des marchandises, placement de fonds, gestion de placements et gestion d'actifs 
financiers.

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=1832072&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,523  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schoola, Inc., 601 Montgomery Street, Suite 
675, San Francisco, CA 94111, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OLIVELA VE

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

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'un site Web pour l'achat en ligne de produits, nommément de vêtements, de 
chaussures, de sacs à main, de lunettes de soleil et de bijoux, ce site contenant des bons de 
réduction, des rabais, des comparaisons de prix, des évaluations de produits et de l'information 
sur les rabais et les soldes; promotion des produits et des services de tiers par l'offre d'un site 
Web contenant des bons de réduction, des rabais, des comparaisons de prix, des évaluations de 
produits et de l'information sur les rabais et les soldes; offre d'un site Web pour l'achat en ligne de 
produits, nommément de vêtements, de chaussures, de sacs à main, de lunettes de soleil et de 
bijoux offerts gratuitement par des fabricants de produits de détail, une partie des recettes 
générées étant donnée à des organismes sans but lucratif; services de promotion, nommément 
promotion d'oeuvres de bienfaisance de tiers par la diffusion de publicités en ligne; offre d'un site 
Web pour l'achat en ligne de produits de tiers, nommément de vêtements, de chaussures, de sacs 
à main, de lunettes de soleil et de bijoux; offre d'un site Web pour la vente en ligne de produits de 
tiers, nommément de vêtements, de chaussures, de sacs à main, de lunettes de soleil et de bijoux, 
et partage des profits des ventes avec des organismes sans but lucratif; vente au détail en ligne 
de produits de luxe de tiers, nommément de vêtements, de chaussures, de sacs à main, de 
lunettes de soleil et de bijoux; vente au détail en ligne de divers produits de tiers, nommément de 
vêtements, de chaussures, de sacs à main, de lunettes de soleil et de bijoux, et partage des profits 
des ventes avec des organismes sans but lucratif; magasins de vente au détail de vêtements; 
magasins de vente au détail d'articles vestimentaires; boutique de vente au détail de vêtements; 
bijouteries de détail; boutique de vente au détail de cadeaux dans les domaines des vêtements, 
des chaussures, des sacs à main, des lunettes de soleil et des bijoux; services de magasin de 
vente au détail de divers produits de tiers, nommément de vêtements, de chaussures, de sacs à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832523&extension=00
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main, de lunettes de soleil et de bijoux; services de magasin de vente au détail de divers produits 
de tiers, nommément de vêtements, de chaussures, de sacs à main, de lunettes de soleil et de 
bijoux, et partage des profits des ventes avec des organismes sans but lucratif; services de 
magasin de vente au détail de produits de luxe de tiers, nommément de vêtements, de 
chaussures, de sacs à main, de lunettes de soleil et de bijoux; vente au détail en consignation de 
divers produits de tiers, nommément de vêtements, de chaussures, de sacs à main, de lunettes de 
soleil et de bijoux; vente au détail en consignation de divers produits de tiers, nommément de 
vêtements, de chaussures, de sacs à main, de lunettes de soleil et de bijoux, et partage des profits 
des ventes avec des organismes sans but lucratif; vente au détail en consignation de produits de 
luxe de tiers, nommément de vêtements, de chaussures, de sacs à main, de lunettes de soleil et 
de bijoux.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives, nommément coordination de l'obtention et 
de la vente de produits donnés, nommément de vêtements, de chaussures, de sacs à main, de 
lunettes de soleil et de bijoux, pour le compte d'organismes sans but lucratif; services de collecte 
de fonds à des fins caritatives, nommément offre d'un site Web dans le domaine de la 
philanthropie pour la vente des produits de tiers, nommément de vêtements, de chaussures, de 
sacs à main, de lunettes de soleil et de bijoux, et pour le partage des profits des ventes avec des 
organismes sans but lucratif; collecte de fonds à des fins caritatives par la collecte et la revente 
des produits de tiers et coordination du partage des recettes avec des organismes sans but lucratif 
choisis par les tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 octobre 2016, demande no: 
87202596 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 1,832,920  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARMOJI INC., 575 West Huntclub Road, 
Ottawa, ONTARIO K2G 5W5

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Véhicules automobiles routiers
- Voitures automobiles
- Véhicules terrestres stylisés
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Têtes, bustes
- Lunettes, montures de lunettes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage

Produits
Applications pour téléphones mobiles pour l'offre de services de vente aux enchères en ligne; 
applications pour téléphones mobiles pour la vente et la vente aux enchères de véhicules; 
applications pour téléphones mobiles permettant aux utilisateurs de miser sur des véhicules et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832920&extension=00
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d'acheter des véhicules; applications pour téléphones mobiles permettant aux utilisateurs de 
téléverser des photos de véhicules et de l'information sur des véhicules; applications pour 
téléphones mobiles pour la recherche et la récupération d'information sur des véhicules; 
applications pour téléphones mobiles pour l'offre de services de commerce en ligne permettant à 
un vendeur d'afficher des produits mis aux enchères, les enchères se faisant par Internet; logiciels 
pour l'offre de services de vente aux enchères en ligne; logiciels pour la vente et la vente aux 
enchères de véhicules; logiciels permettant aux utilisateurs de miser sur des véhicules et d'acheter 
des véhicules; logiciels permettant aux utilisateurs de téléverser des photos de véhicules et de 
l'information sur des véhicules; logiciels pour la recherche et la récupération d'information sur des 
véhicules; logiciels de services de commerce en ligne permettant à un vendeur d'afficher des 
produits à mettre aux enchères, les mises se faisant par Internet.

SERVICES
Services de vente aux enchères en ligne; vente aux enchères de véhicules; offre de marchés en 
ligne pour vendeurs et acheteurs de véhicules; services de logiciel-service (SaaS), nommément 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour permettre aux clients 
de miser sur des véhicules et d'acheter des véhicules; services de logiciel-service (SaaS), 
nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux 
utilisateurs de téléverser des photos de véhicules et de l'information sur des véhicules; services de 
logiciel-service (SaaS), nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la recherche et la récupération d'information sur des véhicules; services de 
logiciel-service (SaaS), nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour faciliter la vente en ligne entre acheteurs et vendeurs de véhicules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,833,084  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

APPOTRONICS CORPORATION LIMITED, 
Room 401, Shenzhen IC Design & Application 
Industrial Park, Chaguang Road, Xili town, 
Nanshan District, Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

APPOTRONICS
Produits

 Classe 09
(1) Appareils de traitement de données, nommément coupleurs acoustiques, cartes mémoire flash 
vierges, lecteurs de codes à barres, numériseurs d'images, lecteurs optiques, numériseurs 
portatifs, disques vidéo préenregistrés contenant des émissions de télévision, des films et des 
prestations de musique, cartes mémoire flash, périphériques pour ordinateurs et matériel de 
traitement de données, nommément souris, claviers, moniteurs, imprimantes, numériseurs, jeux 
de puces et cartes d'interface pour ordinateurs; cartes vierges à circuits intégrés; images 
numériques téléchargeables pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs 
de poche et assistants numériques personnels; enregistrements vidéonumériques téléchargeables 
d'émissions de télévision et de films; enregistrements audionumériques téléchargeables 
d'émissions de télévision, de films et de prestations de musique; jeux numériques téléchargeables 
d'Internet; logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo et 
informatiques sur des téléphones mobiles et cellulaires et des ordinateurs de poche; logiciels pour 
accéder à des répertoires d'information téléchargés d'un réseau informatique mondial; agendas 
électroniques; gyrophares de signalisation; appareils pour la transmission de communications, 
nommément machines et appareils de radiocommunication monovoies pour stations fixes ainsi 
que machines et appareils de radiocommunication portatifs, nommément radios bidirectionnelles; 
machines et appareils de radiocommunication multivoies pour stations fixes, récepteurs d'ondes 
radio, appareils téléphoniques pour appareils d'intercommunication et antennes pour appareils de 
communication sans fil, nommément antennes de radio et antennes de téléphone cellulaire; 
serveurs informatiques, microphones pour appareils de communication, radios à large bande et 
montres numériques qui transmettent des données vers des téléphones intelligents; contrôleurs 
sans fil pour la surveillance et la commande à distance du fonctionnement et l'état d'autres 
appareils ou systèmes électriques, électroniques et mécaniques, nommément de systèmes de 
mesure à distance, de bouteilles de gaz et de liquide, de dispositifs de repérage de véhicules, de 
systèmes énergétiques et de réseaux de services publics, de systèmes de sécurité et de systèmes 
d'éclairage [sauf les appareils de jeu]; récepteurs audio et récepteurs vidéo; caméscopes; 
récepteurs audio-vidéo et émetteurs de télévision pour lecteurs de DVD portatifs et lecteurs MP3 
portatifs; logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et 
ordinateurs de poche, nommément logiciels pour la gestion de bases de données et 
l'automatisation de l'entreposage de données; écrans de projection; épidiascopes; appareils 
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cinématographiques et photographiques, nommément lampes optiques; diodes 
électroluminescentes (DEL); écrans fluorescents; écrans vidéo; écrans de projection; disques 
vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins animés enregistrés; projecteurs pour l'industrie du 
divertissement; appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et 
d'images, nommément amplificateurs audio et casques d'écoute; projecteurs vidéo; appareils de 
télévision; projecteurs de diapositives; projecteurs d'images; projecteurs ACL; appareils de 
télévision pour la projection, nommément téléviseurs de projection et écrans de projection; 
logiciels pour la gestion de bases de données; enceintes pour haut-parleurs; lunettes; 
télécommandes pour téléviseurs [sauf les appareils de jeu]; chargeurs de batterie électrique; 
convertisseurs de courant; appareils d'éclairage de scène pour le cinéma, nommément 
régulateurs d'éclairage; appareils d'éclairage de scène pour le théâtre, nommément régulateurs 
d'éclairage; logiciels pour l'accès à des services de réseautage social et à des bases de données 
interrogeables en ligne; logiciels pour moteurs de recherche; logiciels pour aider les développeurs 
à créer du code pour de multiples programmes d'application; logiciels pour le développement et la 
gestion d'applications dans un environnement de systèmes répartis, nommément pour la mesure 
de la performance d'applications, la détection de problèmes liés aux applications, l'automatisation 
de la récupération d'applications, l'analyse et la correction rapides de problèmes liés aux 
applications, la planification de l'exécution de travaux par lots, le changement de configuration, la 
distribution de correctifs et de mises à jour d'applications, la commande d'applications sur 
plusieurs postes de travail et le contrôle des actions des utilisateurs.

 Classe 11
(2) Lampes germicides pour la purification de l'air; appareils et installations de cuisson, 
nommément machines à café électriques, appareils électriques pour faire du yogourt, gaufriers 
électriques et friteuses électriques; appareils et installations de refroidissement, nommément 
réfrigérateurs, congélateurs, machines à glaçons, celliers et refroidisseurs d'eau; conditionneurs 
d'air; appareils de conditionnement d'air, nommément ventilateurs électriques, hottes de ventilation 
de four, hottes aspirantes de cuisine et purificateurs d'air; installations de chauffage à usage 
industriel, nommément chaudières de chauffage et radiateurs électriques portatifs; accessoires de 
bain; appareils désinfectants, nommément appareils pour désinfecter la vaisselle à usage 
domestique et industriel; installations d'épuration d'eau, nommément épurateurs d'eau à usage 
domestique et industriel.

SERVICES

Classe 38
(1) Diffusion de nouvelles par voie électronique sur Internet; offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique et à des services de nouvelles électroniques permettant aux utilisateurs de 
télécharger de l'information ainsi que des données audio, vidéo et vocales par un réseau 
informatique mondial; offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; services 
de messagerie numérique sans fil, de radiomessagerie et de messagerie électronique, 
nommément services qui permettent à un utilisateur d'envoyer et de recevoir des messages sur un 
réseau de données sans fil; services de radiomessagerie unidirectionnelle et bidirectionnelle; 
services de télégraphie et services téléphoniques locaux et interurbains; diffusion et transmission 
d'émissions de radio et de télévision; services de forfaits de temps d'antenne pour la 
communication sans fil sur un réseau informatique mondial; diffusion de vidéos préenregistrées, 
nommément d'émissions de télévision sur la musique, de films, de nouvelles, de vidéos de sport et 
de jeux, par un réseau informatique mondial; diffusion en continu de vidéos, nommément de 
musique, d'émissions de télévision, de films, de nouvelles, de contenu sportif et de jeux, par un 
réseau informatique mondial; radiodiffusion par abonnement sur un réseau informatique mondial; 
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radiodiffusion; radiodiffusion de nouvelles, de musique, de concerts et d'émissions de radio, 
diffusion de vidéos préenregistrées, nommément de vidéos musicales, d'émissions de télévision, 
de films, d'émissions de nouvelles, de vidéos de sport et de jeux, par ordinateur et par réseau 
informatique mondial; diffusion en continu d'émissions de stations de radio par un réseau 
informatique mondial; transmission électronique par des réseaux satellites, sans fil et étendus de 
musique, d'émissions de télévision, de films, de nouvelles, de contenu sportif et de jeux sur un 
réseau informatique mondial; services de communication électronique par des réseaux satellites, 
sans fil et étendus, nommément partage en ligne de musique sur un réseau informatique mondial; 
offre de babillards électroniques sur un réseau informatique mondial pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur ayant trait à la musique, aux concerts, aux films, à la 
radio, à la télévision, au cinéma, aux nouvelles, au sport et aux jeux; services d'agence de presse 
offerts sur Internet; services de télécopie; services de messagerie vocale téléphonique.

Classe 42
(2) Services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément offre de logiciels dans les 
domaines des conférences Web, des audioconférences, de la messagerie électronique, du 
partage de documents, des vidéoconférences et du traitement de la voix et des appels; services 
de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément offre de logiciels pour l'autorisation, le 
téléchargement, la transmission, la réception, l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, 
l'affichage, le stockage et l'organisation de texte, d'éléments visuels, d'images et de publications 
électroniques; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services de 
consultation en matériel informatique et en logiciels; services de consultation en logiciels 
multimédias et audiovisuels; programmation informatique; services de soutien et de consultation 
pour le développement de systèmes, de bases de données et d'applications informatiques; 
conception graphique pour la compilation de pages Web sur Internet; information, nommément 
services de soutien technique pour le matériel informatique et les logiciels offerts en ligne à partir 
d'un réseau informatique mondial et d'Internet; services de fournisseur de services applicatifs 
(FSA), nommément offre de logiciels pour utilisation relativement à des service d'abonnement à de 
la musique en ligne et de logiciels permettant aux utilisateurs de lire et de programmer de la 
musique; offre d'accès temporaire à Internet pour utiliser des logiciels en ligne non 
téléchargeables pour permettre aux utilisateurs de programmer du contenu audio, du contenu 
vidéo, du texte et d'autre contenu multimédia, nommément de la musique, des concerts, des 
émissions de radio, des émissions de télévision, des nouvelles, du contenu sportif et des jeux; 
offre de moteurs de recherche de données sur un réseau informatique mondial; offre de services 
de moteur de recherche pour Internet; services de conseil et de soutien en informatique pour la 
numérisation d'information vers des disques informatiques; création et maintenance de sites Web 
de tiers; hébergement de sites Web de tiers; offre de moteurs de recherche de données sur un 
réseau de communication mondial; création de répertoires en ligne d'information, de sites et 
d'autres ressources accessibles sur des réseaux informatiques mondiaux pour des tiers; offre 
d'accès utilisateur à Internet (fournisseurs de services); services de réseautage social en ligne sur 
des réseaux informatiques mondiaux; offre d'un site Web de réseautage social.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,833,677  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPEMENT DES CHEFS D'ENTREPRISE 
DU QUÉBEC, 1375, rue Rocheleau, 
Drummondville, QUÉBEC J2C 7J9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G GROUPEMENT DES CHEFS D'ENTREPRISE EXPÉRIENCES ENTRAIDE PROGRESSION

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Flèches formées par une inscription
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

Produits
Documents et outils pratiques de travail dans le domaine des affaires et de la gestion d'entreprise 
nommément les brochures, dépliants, magazines et info-lettres.

SERVICES
(1) Réseau d'entraide où les échanges d'expériences permettent aux chefs d'entreprise et à leur 
relève de mieux réussir; tenue de rencontres entre chefs d'entreprise dans le but de leur permettre 
d'échanger sur des sujets dans le domaine des affaires; diffusion de documents et d'outils 
pratiques de travail dans le domaine des affaires et de la gestion d'entreprise nommément les 
brochures, dépliants, magazines et info-lettres.

(2) Organisation et tenue de conférence rassemblant des chefs d'entreprise nommément dans les 
secteurs manufacturiers, distribution et de service, nommément conférences qui donne des 
conseil en gestion d'entreprise, conception de procédés pour analyses et la mise en oeuvre de 
plans stratégiques et projets de gestions, stratégie, stratégie commerciale, marketing, production, 
personnel, vente au détail, marketing pour les tiers, commercialisation pour des tiers

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833677&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,834,217
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 260

  N  de la demandeo 1,834,217  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INFRASTRUCTURE MAPPING AND 
AUTONOMY LTD., Suite 500, 715 8th Ave 
SW, Calgary, ALBERTA T2P 2X6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IMA EXTRACT MAP DELIVER I M

Description de l’image (Vienne)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes pointillées
- 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.
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Signes de ponctuation
- Points

SERVICES

Classe 42
Collecte de données de détection et de localisation par la lumière (lidar) pour la cartographie et le 
levé aériens et topographiques; levé aérien et topographique; traitement de données lidar et 
extraction de caractéristiques, nommément détermination de caractéristiques topologiques par des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834217&extension=00
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données lidar; traitement de données de levé aérien et topographique; cartographie lidar; 
cartographie aérienne et topographique; services de traitement et d'édition de données pour la 
production de cartes et de modèles de terrain et de topographie; logiciels-services (SaaS) pour la 
cartographie de données lidar et le traitement de données de levé aérien et topographique; 
services de consultation dans les domaines de la cartographie lidar et du traitement de données 
de levé aérien et topographique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,834,339  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Stéphane Coulombe, 2683 Boul Talbot, 
Stoneham-Et-Tewkesbury, QUÉBEC G3C 1J6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEALTHMAN

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Dents, dentiers
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Nez
- Lèvres, bouches, langues
- Armures
- Autres parties d'armures
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Autres articles d'éclairage
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Autres appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine

SERVICES

Classe 35
services de publicité pour les produits et services de tiers

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834339&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,545  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crown Packaging Technology, Inc., 11535 
South Central Avenue, Alsip, IL 60803, 
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

ORBIT
Produits

 Classe 06
Contenants, couvercles, fermetures, capsules, bouchons, bagues, dessus, dispositifs d'étanchéité 
et capuchons, tous faits de métal ou d'une combinaison de métal et d'autres matières, le métal 
étant prédominant, nommément boîtes de conserve, contenants pour boissons, aliments, 
peintures industrielles, cosmétiques, parfumerie, produits de soins de la peau, produits de soins 
de santé, produits de soins personnels et produits ménagers ainsi que couvercles, fermetures, 
capsules, bouchons, bagues, dessus, dispositifs d'étanchéité et capuchons pour les produits 
susmentionnés; extrémités en métal pour utilisation avec des contenants vendus vides pour 
boissons, aliments, peintures industrielles, cosmétiques, parfumerie, produits de soins de la peau, 
produits de soins de santé, produits de soins personnels et produits ménagers; pièces en métal 
pour contenants à boissons et à produits alimentaires, nommément couvercles et doublures pour 
contenants et métal qui forment la languette et le bec verseur de contenants; boîtes de conserve, 
bouteilles, boîtes et boîtes en métal pour boissons, aliments, peintures industrielles, cosmétiques, 
parfumerie, produits de soins de la peau, produits de soins de santé, produits de soins personnels 
et produits ménagers; conteneurs en métal pour l'entreposage et le transport de marchandises; 
pièces et accessoires pour ce qui suit : contenants, couvercles, fermetures, capsules, bouchons, 
bagues, dessus, dispositifs d'étanchéité et capuchons, tous faits de métal ou d'une combinaison 
de métal et d'autres de matières, le métal étant prédominant, nommément boîtes de conserve, 
contenants pour boissons, aliments, peintures industrielles, cosmétiques, parfumerie, produits de 
soins de la peau, produits de soins de santé, produits de soins personnels et produits ménagers 
ainsi que couvercles, fermetures, capsules, bouchons, bagues, dessus, dispositifs d'étanchéité et 
capuchons pour les produits susmentionnés, extrémités en métal pour utilisation avec des 
contenants vendus vides pour boissons, aliments, peintures industrielles, cosmétiques, 
parfumerie, produits de soins de la peau, produits de soins de santé, produits de soins personnels 
et produits ménagers, pièces en métal pour contenants à boissons et à produits alimentaires, 
nommément couvercles et doublures pour contenants et métal qui forment la languette et le bec 
verseur de contenants, boîtes de conserve, bouteilles, boîtes et boîtes en métal pour boissons, 
aliments, peintures industrielles, cosmétiques, parfumerie, produits de soins de la peau, produits 
de soins de santé, produits de soins personnels et produits ménagers, et conteneurs en métal 
pour l'entreposage et le transport de marchandises.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834545&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,834,688  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Martin Côté, 160 avenue Vertmont, Stoneham, 
QUÉBEC G3C 2C5

MARQUE DE COMMERCE

mhpro.net
Produits
Cartes de circuits imprimés (produits électroniques)

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834688&extension=00


  1,834,795
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 266

  N  de la demandeo 1,834,795  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WDM Footwear and Accessories Inc, 234 W. 
Florida Street, suite 160, Milwaukee, 
Wisconsin, 53204, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MORAL CODE
Produits
(1) Articles chaussants, nommément chaussures, et accessoires, nommément portefeuilles, sacs 
à dos, sacs polochons, fourre-tout, breloques porte-clés, malles en cuir, bagages et étuis à 
lunettes.

(2) Articles chaussants, nommément chaussures; portefeuilles, sacs à dos, sacs polochons, fourre-
tout, malles en cuir et bagages.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 février 2017, demande no: 87/324,
367 en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mai 2018 
sous le No. 5470692 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=1834795&extension=00


  1,834,902
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 267

  N  de la demandeo 1,834,902  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Practice Insight Pty Ltd., Level 24, Tower 2, 
Darling Park, 201 Sussex Street, Sydney NSW 
2000, AUSTRALIA

Représentant pour signification
PAUL E. BAIN
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; 
Postal Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WISETIME

Description de l’image (Vienne)
- Horlogerie
- Cadrans circulaires avec ou sans aiguilles -- Note: Non compris les cadrans d'appareils de 
mesure ne relevant pas de l'horlogerie (17.5.1).
- Couronnes stylisées ou de fantaisie
- Une couronne
- Couronnes à trois pointes triangulaires
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

Produits

 Classe 09
Logiciels de gestion du temps et d'analyse du temps écoulé pour les praticiens du droit de la 
propriété intellectuelle, le personnel en recherche et développement, les développeurs de logiciels 
et les autres fournisseurs de services professionnels, nommément les conseillers en affaires et les 
comptables; applications logicielles pour la gestion du temps et l'analyse du temps écoulé pour les 
praticiens du droit de la propriété intellectuelle, le personnel en recherche et développement, les 
développeurs de logiciels et les autres fournisseurs de services professionnels, nommément les 
conseillers en affaires et les comptables; logiciels à usage commercial pour la gestion du temps et 
l'analyse du temps écoulé pour les praticiens du droit de la propriété intellectuelle, le personnel en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834902&extension=00
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recherche et développement, les développeurs de logiciels et les autres fournisseurs de services 
professionnels, nommément les conseillers en affaires et les comptables; publications 
électroniques dans les domaines de la gestion du temps et de l'analyse du temps écoulé pour les 
praticiens du droit de la propriété intellectuelle, le personnel en recherche et développement, les 
développeurs de logiciels et les autres fournisseurs de services professionnels, nommément les 
conseillers en affaires et les comptables.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de facturation; services de conseil aux entreprises, nommément gestion d'entreprises; 
services de gestion des affaires et de conseil connexes, nommément services de comptabilisation 
des heures et de facturation de comptes.

Classe 42
(2) Conception et développement de logiciels; services de consultation et de conseil en logiciels; 
services de soutien informatique, nommément services de conseil et d'information en logiciels de 
gestion du temps et d'analyse du temps écoulé, nommément services d'assistance pour les 
praticiens du droit de la propriété intellectuelle, le personnel en recherche et développement, les 
développeurs de logiciels et les autres fournisseurs de services professionnels, nommément les 
conseillers en affaires et les comptables; installation et maintenance de logiciels; hébergement de 
logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par les praticiens 
du droit de la propriété intellectuelle, le personnel en recherche et développement, les 
développeurs de logiciels et les autres fournisseurs de services professionnels, nommément les 
conseillers en affaires et les comptables pour la gestion du temps et l'analyse du temps écoulé 
dans le domaine de la gestion des affaires; offre en ligne de logiciels Web non téléchargeables de 
gestion du temps et d'analyse du temps écoulé pour les praticiens du droit de la propriété 
intellectuelle, le personnel en recherche et développement, les développeurs de logiciels et les 
autres fournisseurs de services professionnels, nommément les conseillers en affaires et les 
comptables; services d'analyse de données techniques, nommément analyse de données sur la 
gestion du temps et le temps écoulé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 12 avril 2017, demande no: 1837895 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: AUSTRALIE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE 
le 12 avril 2017 sous le No. 1837895 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 1,835,786  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Playa Management USA, LLC (a Delaware 
limited liability company), 3950 University 
Drive, Suite 301, Fairfax, VA 22030, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PLAYA HOTELS & RESORTS
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol PLAYA est BEACH.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion hôtelière.

Classe 36
(2) Fonds de placement immobilier.

Classe 43
(3) Offre d'hébergement hôtelier temporaire; services d'hôtel, de bar et de restaurant; offre d'un 
site Web pour la réservation d'hôtels et de restaurants; réservation d'hôtels et de restaurants pour 
des tiers; diffusion d'information personnalisée sur les hôtels par Internet; diffusion d'information 
dans le domaine des restaurants par Internet; offre de salles de réunions sociales dans des 
installations hôtelières, offre de salles de réception, offre de salles de réception dans des 
installations hôtelières, offre de salles de conférence, d'exposition et de réunion dans des 
installations hôtelières; location de salles de banquet et de réception pour des occasions 
spéciales, nommément des réceptions de mariage, des fêtes d'anniversaire et d'autres 
évènements spéciaux; services de traiteur; services de spa, nommément offre d'hébergement 
temporaire et de repas aux clients d'un centre de remise en forme ou de spa; services de 
consultation dans le domaine de l'hébergement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 décembre 2016, demande no: 87
/270,034 en liaison avec le même genre de services (1), (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 12 août 2008 sous le No. 3,486,426 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 juin 2017 sous le No. 5232672 en liaison avec les services (1), (3). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835786&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,100  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARMOIRES A.D. PLUS QC INC., 150 boul. 
Vachon N, Sainte-Marie, QUÉBEC G6E 4G7

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
AD+

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix accompagnée d'une inscription
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Croix incomplètes

Produits
Armoires de cuisine; Cabinets de salle de bain; Tablettes de rangement, étagères de rangement et 
armoires de rangement; Accessoires décoratifs pour la maison nommément, objets d'art décoratifs 
en fer forgé, verre décoratif, décorations murales en tissue, plaques murales décoratives, papiers 
peints sous forme de revêtements muraux décoratifs adhésifs, lampes suspendues, lampes sur 
pied, lampes de table, appareils d'éclairage fixés au mur, coussins décoratifs, fontaines 
décoratives.

SERVICES
(1) Services de consultation, conception et design en matière de décoration et aménagement 
intérieurs; Services de vente, distribution et d'installation de recouvrements de planchers, de 
céramique, de peinture, de papier peint, d'habillage de fenêtres, de quincailleries et d'accessoires 
décoratifs pour la maison nommément, objets d'art décoratifs en fer forgé, verre décoratif, 
décorations murales en tissue, plaques murales décoratives, papiers peints sous forme de 
revêtements muraux décoratifs adhésifs, lampes suspendues, lampes sur pied, lampes de table, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836100&extension=00
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appareils d'éclairage fixés au mur, coussins décoratifs, fontaines décoratives; Services de 
conception, fabrication, vente et installation d'armoires de cuisine, cabinets de salle de bain, 
tablettes de rangement, étagères de rangement et armoires de rangement.

(2) Portail web interactif offrant des conseils en matière de conception et design de décoration et 
aménagement intérieurs; Portail web interactif offrant de l'information dans le domaine de la 
conception, fabrication et installation d'armoires de cuisine, cabinets de salle de bain, tablettes de 
rangement, étagères de rangement et armoires de rangement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2012 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,836,552  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Depot International, Inc., 2455 Paces 
Ferry Road, NW, Atlanta, GA 30339, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres fonds partagés en deux ou en quatre
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- 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).
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange, le blanc 
et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La couleur orange est appliquée 
au dessin arqué dans la partie gauche du rectangle supérieur, la couleur blanche est appliquée au 
dessin arqué dans la partie droite du rectangle supérieur, et la couleur grise est appliquée aux 
quatre rectangles inférieurs ainsi qu'aux traits qui les séparent dans la marque.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836552&extension=00
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SERVICES

Classe 35
Services de grand magasin de vente au détail de produits d'amélioration d'habitations.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,836,664  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glen-Gery Corporation, 1166 Spring Street, 
Wyomissing, PA 19610, 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

STONEFIT WALL SYSTEM
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots WALL SYSTEM en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

Produits

 Classe 19
Matériaux de construction autres qu'en métal, nommément parements autres qu'en métal pour 
applications résidentielles, commerciales et industrielles; matériaux de construction autres qu'en 
métal, en l'occurrence parements autres qu'en métal; matériaux de construction autres qu'en 
métal, nommément système de panneaux de pierre emboîtables sans mortier; matériaux de 
construction en pierre pelliculaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836664&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,669  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POWER BOX AG, Poststrasse 6, 6301 Zug, 
SWITZERLAND

Représentant pour signification
MICHELE BALLAGH
(c/o Ballagh & Edward LLP), 102-175 
Longwood Road S., Hamilton, ONTARIO, 
L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

DICKIE DYER
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour la photographie, ainsi que l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; 
résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; fumier; compositions extinctrices; 
produits chimiques de trempe et de soudure; produits chimiques pour la conservation des 
aliments; huiles et agents de tannage du cuir; adhésifs pour les industries de la construction et des 
textiles; liquides de détection de fuites; produits chimiques pour vérifier la circulation d'air dans des 
conduits de fumées et des systèmes de ventilation, nommément granulés fumigènes et allumettes 
fumigènes; mastic de vitrier, pâte de cellulose et produits de remplissage pour les industries 
domestique, commerciale, de réparation de carrosserie d'automobiles et aérospatiale; mastic de 
plomberie pour l'installation de toilettes.

 Classe 04
(2) Huiles et graisses industrielles; lubrifiants industriels; produits pour lier la poussière (pour le 
balayage); produits pour le dépoussiérage; produits à base de pétrole pour absorber la poussière; 
produits suppresseurs de poussière à base de pétrole; combustibles, nommément essence, 
combustible à base de butane, carburant au benzène et alcool carburant; bougies et mèches pour 
l'éclairage.

 Classe 06
(3) Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de construction en métal, nommément 
panneaux et parements en métal, colonnes en métal, cloisons en métal, tuiles en métal et 
revêtements muraux en métal; bâtiments préfabriqués en métal; câble en métal et câble d'acier; 
quincaillerie en métal pour la construction; coffres-forts en métal; conteneurs d'expédition et 
d'entreposage en métal; raccords de tuyau flexible en métal, tuyaux flexibles en métal pour la 
plomberie, valves en métal pour conduites d'eau, et accessoires connexes; gouttières et conduits 
d'évacuation en métal, tuyaux souterrains en acier, tuyaux flexibles à mazout en métal et valves 
autres que des éléments de machine, et accessoires connexes; serrures et clés en métal; clés de 
plomberie; clés de radiateur; clés de boîte de compteur; clés hexagonales; mâchoires d'étau en 
métal; câble métallique.

 Classe 07

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836669&extension=00
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(4) Machines-outils pour l'industrie du travail des métaux; moteurs électriques et moteurs diesels 
pour machines; accouplements et organes de transmission de machine [sauf pour les véhicules 
terrestres]; machines agricoles, nommément presses à fourrage, rotoculteurs, charrues, 
moissonneuses, machines d'ensemencement et de labourage; incubateurs d'oeufs; distributeurs 
automatiques; outils électriques; pompes, compresseurs, ventilateurs, à savoir pièces pour 
machines, moteurs; lampes à souder au gaz.

 Classe 08
(5) Outils à main; ustensiles de table; rasoirs; marteaux, clés plates, tournevis, scies, maillets, 
pinces, matoirs, couteaux, leviers, poinçons, tenailles, rabots, clés à rochet, râpes, limes, ciseaux, 
grattoirs, instruments à affûter, pelles, masses, bêches, tarauds (outils à main), filières, truelles, 
coupe-tubes, clés, coupe-tuyaux, cintreuses de tuyaux; outils à roder les robinets; mâchoires 
d'étau en métal.

 Classe 09
(6) Panneaux électriques; circuits électriques et systèmes de commande pour systèmes 
d'éclairage; supports d'enregistrement numériques vierges, nommément disques magnétiques 
vierges, disques d'enregistrement vierges, disques compacts vierges et DVD inscriptibles vierges; 
mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, calculatrices, ordinateurs; 
extincteurs; capteurs et détecteurs, nommément capteurs et détecteurs optiques, de mouvements, 
de pression, de proximité, thermiques et infrarouges; moniteurs à DEL; indicateurs, nommément 
indicateurs de niveau de liquide et girouettes; thermostats; valves de température automatisées 
pour radiateurs de chauffage central; jauges, nommément indicateurs de niveau de liquide, 
manomètres, débitmètres, jauges de profondeur, jauges angulaires et dynamomètres de traction 
numériques; hydromètres de pression d'eau; détecteurs de mise à la terre et de tension; 
détecteurs d'incendie et de fumée; thermomètres infrarouges; piles et batteries jetables et 
rechargeables, nommément batteries pour téléphones cellulaires, piles et batteries pour appareils 
photo et caméras, piles et batteries pour ordinateurs portatifs, piles de montre, piles pour 
prothèses auditives ainsi que piles et batteries à usage général; capteurs de gaz électrochimiques.

 Classe 11
(7) Accessoires de salle de bain; appareils de plomberie; brûleurs à huile et à gaz, chaudières 
pour appareils de chauffage, appareils électriques de chauffage par rayonnement; régulateurs 
automatiques de température pour radiateurs de chauffage central; bouchons de radiateur; 
systèmes électriques de chauffage de sous-planchers; appareils électriques de chauffage par 
rayonnement; radiateurs de chauffage central; chauffe-eau; purificateurs électriques pour l'eau du 
bain à usage domestique; accessoires de bain; installations de bain; panneaux de douche; 
appareils de plomberie pour baignoires; baignoires; bidets; tuyaux pour chaudières de chauffage; 
chaudières de chauffage; radiateurs de chauffage central; cabines de douche; distributeurs de 
désinfectant pour toilettes; distributeurs de désinfectant pour toilettes; carneaux pour chaudières 
de chauffage; chaudières à gaz; brûleurs à gaz; sèche-mains pour salles de toilette; chauffe-bains; 
éléments chauffants; accessoires de douche; bouchons de radiateur; radiateurs électriques; 
saunas; douches; soupapes thermostatiques pour installations de chauffage et de plomberie; 
cuvettes de toilette; sièges de toilette; urinoirs; lavabos; adoucisseurs d'eau; appareils de 
purification de l'eau du robinet; tuyaux flexibles, à savoir pièces de plomberie pour le lavabo, la 
douche et le bain; robinets d'arrêt; lampes de poche électriques; pompes à chaleur.

 Classe 16
(8) Emballages en papier pour l'emballage de marchandises; emballages en carton pour 
l'emballage de marchandises; adhésifs pour le bureau ou la maison; papier à dessin, blocs à 
dessin, cahiers à dessin, crayons et stylos pour la peinture et le dessin; pinceaux; feuilles de 
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plastique; feuilles, films et sacs en plastique pour l'emballage et l'empaquetage; imprimés, 
nommément manuels, manuels scolaires, documents de cours, plans de leçons, guides d'étude, 
exemples d'examens et de devoirs dans le domaine de la plomberie; calendriers; catalogues de 
matériaux et d'outils comme ceux offerts par les commerçants en plomberie; papier à en-tête à 
usage commercial, concernant la publicité et le marketing de produits pour les plombiers et les 
ouvriers; articles de papeterie, y compris papier à en-tête, enveloppes, fichiers, chemises de 
classement, formulaires et pochettes à papiers; papeterie pour le bureau; images; plans 
architecturaux; sacs de plastique et film plastique pour l'emballage; transparents pour la 
spécification de produits; blocs-correspondance.

 Classe 17
(9) Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante et mica, non ouvrés et mi-ouvrés; plastiques et 
résines extrudés pour la fabrication; tuyaux de plomberie flexibles en plastique, valves en 
caoutchouc et accessoires connexes; joints pour raccords de tuyauterie, produits d'étanchéité 
pour joints de tuyau et produits de remplissage pour joints de dilatation; matériaux isolants pour 
conduites et réservoirs souterrains; housses de protection en plastique et en caoutchouc pour la 
machinerie industrielle; garnitures isolantes pour chauffe-eau, revêtements isolants pour la 
machinerie industrielle; tapis et coussins de protection contre la chaleur conçus pour empêcher 
que les matériaux se trouvant sous ceux-ci ne brûlent, nommément écrans thermiques, tapis de 
soudure, couvertures résistant à la chaleur et napperons résistant à la chaleur; feutre isolant; 
conduites flexibles en plastique pour la plomberie; joints d'étanchéité pour tuyauterie; gants 
isolants; matériaux isolants, nommément tissus isolants et papier isolant; revêtements de tuyau; 
matériel d'emballage en plastique et en caoutchouc pour conteneurs d'expédition, mousse 
d'emballage en feuilles, palettes en plastique pour l'emballage; substances pour empêcher le 
rayonnement thermique dans les chaudières; ruban isolant; ruban thermoplastique pour joints de 
tuyau; rondelles en caoutchouc ou en fibre vulcanisée; emballages hydrofuges pour conteneurs 
d'expédition; câbles de verre.

 Classe 20
(10) Coussins, tapis et feuilles en caoutchouc pour protéger les genoux des ouvriers; housses non 
ajustées en tissu pour le mobilier et les accessoires architecturaux de bâtiments; contenants 
d'emballage en plastique; valves en plastique pour utilisation relativement à des conduites d'eau; 
tringles d'escalier, tringles d'escalier télescopiques.

 Classe 21
(11) Brosses de nettoyage, brosses à vêtements, brosses antipeluches et brosses à récurer pour 
la maison; brosses pour tuyaux; pinceaux à flux; brosses pour le nettoyage de carneaux et de 
chaudières; balais de foyer; manches (non métalliques) pour brosses; distributeurs pour produits 
de nettoyage; chiffons et lingettes de nettoyage.

 Classe 22
(13) Bâches antipoussière.

 Classe 24
(12) Tissus; linge de maison; rideaux en tissu ou en plastique; revêtements en tissu pour mobilier; 
housses à mobilier non ajustées en tissu.

SERVICES

Classe 35
Services d'agence de publicité; marketing direct des produits et des services de tiers; services de 
consultation en marketing d'entreprise; marketing direct et vente au détail de produits et de 
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services pour le compte de tiers dans les industries de la construction et de la plomberie; gestion 
des affaires; services d'administration des affaires; regroupement, pour le compte de tiers, divers 
produits pour permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement chez un commerçant ou 
dans un entrepôt d'articles de plomberie; regroupement, pour le compte de tiers, de divers 
produits pour permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement dans un magasin de 
vente au détail d'articles de plomberie; regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits 
pour la plomberie et/ou les métiers de la construction, pour permettre aux clients de les voir et de 
les acheter facilement à partir d'un catalogue de marchandises générales par correspondance ou 
par des moyens de télécommunication; regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits 
pour la plomberie, pour permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement à partir d'un 
site Web spécialisé dans les produits comme ceux habituellement vendus par les commerçants en 
plomberie; regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits pour permettre aux clients de 
les voir et de les acheter facilement à partir d'un site Web spécialisé dans les produits comme 
ceux habituellement vendus par les commerçants en construction.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 22 février 2017, demande no: 3214421 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,836,677  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glen-Gery Corporation, 1166 Spring Street, 
Wyomissing, PA 19610, 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

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

Produits

 Classe 19
Matériaux de construction de bâtiments autres qu'en métal, en l'occurrence parements autres 
qu'en métal; matériaux de construction autres qu'en métal, nommément système de panneaux de 
pierre emboîtables sans mortier; matériaux de construction en pierre pelliculaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836677&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,348  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wholesome International LLC Limited Liability, 
180 Fort Couch Road, Suite 150, Pittsburgh, 
PA 15241-1032, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chauffage, appareils de cuisson ou de réfrigération
- Cheminées, braseros, autres appareils de chauffage à feu ouvert
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant une ou plusieurs autres figures géométriques
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles contenant un ou plusieurs polygones (excepté 26.1.10 et 26.1.11)
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un tandour stylisé comprenant une forme intérieure orange généralement hexagonale 
entourée d'une ligne blanche généralement hexagonale qui entoure dans le sens contraire des 
aiguilles d'une montre et s'insère à une ligne orange généralement hexagonale, qui entoure dans 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837348&extension=00
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le sens contraire des aiguilles d'une montre et longe parallèlement cette ligne blanche, et qui 
s'insère à une seconde ligne blanche, ces deux lignes orange et la seconde ligne blanche se 
terminant par une courbe vers le bas et vers la droite dans la partie supérieure du dessin, tous 
dans un contour orange de forme généralement circulaire.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant de cuisine indienne.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 avril 2015 sous le No. 4725465 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,837,657  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, Merseyside 
England CH62 4ZD, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

TROPICAL HYDRATION
Produits

 Classe 03
Savons, nommément savons de toilette, savons de soins du corps; savons liquides; produits pour 
le lavage des mains; produits pour le bain et la douche, nommément mousse pour le bain et gels 
douche; parfumerie, nommément eau de toilette, huiles essentielles à usage personnel; 
cosmétiques; eaux de Cologne, eau de toilette; après-rasage; parfums pour le corps en 
vaporisateur; déodorants à usage personnel; antisudorifiques; mousse à raser, gel à raser, lotions 
avant-rasage et après-rasage; poudre de talc; produits avant-rasage et après-rasage; huiles, 
crèmes et lotions pour la peau; produits d'aromathérapie, nommément lotions, crèmes et huiles 
d'aromathérapie; produits de massage, nommément lotions, crèmes et huiles de massage; 
produits de soins de la peau; produits épilatoires; produits solaires et de protection solaire; 
maquillage et produits démaquillants; pétrolatum à usage cosmétique; produits de soins des 
lèvres; ouate, porte-cotons à usage cosmétique; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; 
lingettes nettoyantes pour le visage; masques de beauté; préparations de soins des cheveux et du 
cuir chevelu; shampooings et revitalisants; colorants capillaires; teintures capillaires; lotions 
capillaires; produits capillaires à onduler; fixatifs; poudre capillaire; laques capillaires; mousses 
capillaires; brillants à cheveux; gels capillaires; hydratants capillaires; huiles capillaires; tonifiant 
capillaire; crèmes capillaires; dentifrices; bains de bouche non médicamenteux; poudre dentifrice; 
dentifrice.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837657&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,120  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NeuVector, Inc., 1851 McCarthy Blvd. Suite 
218, Milpitas, CA 95035, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEUVECTOR

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Coches, signes de validation

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot stylisé « NeuVector ». À la gauche figurent trois carrés de taille 
différente qui s'entrecroisent. L'intersection du carré du milieu et du carré du coin supérieur 
gauche comporte un crochet.

Produits

 Classe 09
Logiciels de sécurité téléchargeables pour l'octroi, la restriction et le contrôle de privilèges d'accès 
utilisateur ainsi que pour la surveillance, le balayage, l'analyse, le suivi, la production de rapports 
et l'envoi d'alertes concernant les failles de sécurité dans les réseaux et les cyberattaques pour 
des réseaux de conteneurs, en l'occurrence virtualisation en ligne de systèmes informatiques 
virtuels et d'environnements informatiques virtuels; logiciels téléchargeables de sécurité de 
conteneurs pour l'octroi, la restriction et le contrôle de privilèges d'accès utilisateur ainsi que pour 
la surveillance, le balayage, l'analyse, le suivi, la production de rapports et l'envoi d'alertes 
concernant la vulnérabilité informatique de réseaux et les cyberattaques pour des réseaux de 
conteneurs, en l'occurrence virtualisation en ligne de systèmes informatiques virtuels et 
d'environnements informatiques virtuels pour des équipes chargées du développement de logiciels 
et de la protection de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 janvier 2017, demande no: 
87293871 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838120&extension=00
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liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 septembre 
2017 sous le No. 5280067 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de la demandeo 1,838,348  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Franklin International, Inc., 2020 Bruck Street, 
Columbus, OH 43207, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TITEBOND THE PRO'S ADVANTAGE

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Adhésifs pour l'industrie de la construction, adhésifs à usage industriel, nommément adhésifs 
pour le travail du bois, la construction et la réparation résidentielles ainsi que l'installation de 
revêtements de sol.

(2) Adhésifs à usage industriel, nommément adhésifs pour le travail du bois, la construction et la 
réparation résidentielles ainsi que l'installation de revêtements de sol.

(3) Produits d'étanchéité adhésifs à usage général; calfeutre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1996 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 novembre 2016, demande no: 87
/245,531 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juillet 2018 
sous le No. 5,520,325 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838348&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,886  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maglificio Ites s.p.a., Via Terracini, 13, 51031, 
Agliana (Pistoia), ITALY

Représentant pour signification
VALERIE G. EDWARD
(c/o Ballagh & Edward LLP), 102-175 
Longwood Road S., Hamilton, ONTARIO, 
L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

CHIARAMENTE
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CHIARAMENTE est CLEARLY.

Produits

 Classe 25
(1) Tricots, nommément robes, manteaux de laine, vestes de laine et ponchos en tricot pour 
femmes; hauts.

(2) Chandails; chapeaux; chapeaux en laine; foulards; foulards ronds.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
31 août 2017 sous le No. 016685943 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=1838886&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,966  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Insta Connect Inc., 64 Patterson Dr SW, 
Calgary, ALBERTA T3H 2C1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INSTACONNECT

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

Produits

 Classe 09
Application logicielle pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes permettant l'échange de 
messages texte, de vidéos, nommément de vidéos musicales, de films et d'émissions de 
télévision, de messages audio, nommément de courriers vocaux, et d'images, nommément de 
photos, d'illustrations et d'éléments visuels, ainsi que pour les appels téléphoniques.

SERVICES

Classe 38
(1) Services de messagerie texte; babillards électroniques publics, nommément offre de babillards 
électroniques en ligne pour la transmission de messages entre des utilisateurs d'ordinateurs et de 
téléphones mobiles.

Classe 42
(2) Services de télécommunication, nommément logiciel-service pour téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes permettant aux utilisateurs d'échanger des messages texte, des vidéos, 
nommément des vidéos musicales, des films et des émissions de télévision, des messages audio, 
nommément des courriers vocaux, et des images, nommément des photos, des illustrations et des 
éléments visuels, ainsi que pour les appels téléphoniques.

Classe 45
(3) Services de réseautage social en ligne.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838966&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 1,838,975  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skyler Graham, 32 Cedar St, Ajax, ONTARIO 
L1S 1V2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MS. LUXE COSMETICS

Produits

 Classe 03
(1) Produits de beauté pour les humains, nommément embellisseurs, rouges à lèvres, fards à 
joues et vernis à ongles.

 Classe 14
(2) Bougies.

 Classe 18
(3) Accessoires pour produits de beauté, nommément mallettes de maquillage; sacs de voyage; 
parapluies.

 Classe 20
(4) Mobilier pour produits de beauté, nommément armoires de rangement pour produits de beauté; 
miroirs muraux, miroirs pour la toilette, miroirs à main; contenants de rangement, nommément 
boîtes de rangement pour cosmétiques et accessoires de beauté.

 Classe 21
(5) Accessoires de beauté, nommément peignes à cheveux, brosses à cheveux, éponges de 
maquillage et éponges de bain.

SERVICES

Classe 44
Services de salon de beauté; cosmétologie, nommément services de soins esthétiques.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838975&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 1,839,174  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Transtrend B.V., Weena 723, Unit C5.070, 
3013 AM ROTTERDAM, NETHERLANDS

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL , 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

TRANSTREND
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément gestion d'actifs, investissement de capitaux et conseils en 
investissement financier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839174&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,728  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GENECTIVE, une société de droit français, 
Rue Henri Mondor - Biopôle Clermont-
Limagne, 63360 SAINT BEAUZIRE, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

GENECTIVE
Produits

 Classe 01
(1) chemical preparation for use in agriculture, horticulture and forestry except fungicides, 
herbicides, insecticides and parasiticides namely seeds which produce chemicals such as altered 
oils; manure for agriculture; plant growth regulating preparations; products for preserving seeds 
namely chemical preparations for preserving seeds; seed coating products namely chemical 
preparations for coating seeds; enzymes for use in agriculture, horticulture and forestry; culture of 
micro-organisms for use in agriculture, horticulture and forestry namely microorganism which 
produce chemical compounds or proteins which are fungicidal, herbicidal, insecticidal or active 
against parasites; cell cultures for use in agriculture, horticulture and forestry namely, stem cells 
for research and scientific purposes; plasmids for use in agriculture, horticulture and forestry 
namely plasmids uses for improving resistance to drought of agricultural, horticultural and forestry 
seeds, for improving effectiveness of nitrogen used in agricultural, horticultural and forestry seeds, 
for improving seeds for use in agriculture, horticulture and forestry; micro-organism cultures for use 
in agriculture, horticulture and forestry namely bacterial cultures for animal feed; expression and 
cloning vectors used in vitro and in vivo for use in agriculture, horticulture and forestry; vectors and 
their variations of recombinant DNA, all for use in vitro and in vivo for use in agriculture, 
horticulture and forestry; DNA sequences for use in vitro and in vivo for use in agriculture, 
horticulture and forestry; genes used in vitro and in vivo for use in agriculture, horticulture and 
forestry; genes for improving resistance to drought of agricultural, horticultural and forestry seeds; 
genes for improving effectiveness of nitrogen used in agricultural, horticultural and forestry seeds; 
genes used in vitro and in vivo for improving seeds for use in agriculture, horticulture and forestry; 
genes for improving seeds for use in agriculture, horticulture and forestry; genes resistant to 
herbicides, insecticides, pesticides and fungicides for use in agriculture, horticulture and forestry; 
genes for seeds for vegetables, legumes, cereals, small grain, corn, sunflowers, soya, rape, peas, 
grass

 Classe 05
(2) products for destroying vermin, namely, vermin destroying preparations; pesticides, herbicides, 
insecticides, fungicides

 Classe 31
(3) agricultural, horticultural and forestry products (neither prepared nor processed) namely live 
plants, agricultural seeds; grains (seeds), namely vegetable seeds, legume seeds, cereal seeds, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839728&extension=00
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small grain and corn seeds, sunflower seeds, soya seeds, rape seeds, pea seeds, grass and 
forage seeds; plants and natural flowers, plant seedlings, grains (cereals), namely barley and 
wheat seeds; genetically modified crops, namely genetically modified vegetable seeds, genetically 
modified seeds of legumes, genetically modified grain seeds, genetically modified corn and grain 
seeds, genetically modified sunflower seeds, genetically modified soybean seeds, genetically 
modified rape seeds, genetically modified pea seeds, genetically modified fodder seeds and 
genetically modified grass seeds; seeds genetically modified for resistance to herbicides, 
insecticides, pesticides, fungicides, for resistance to drought, for improving effectiveness of 
nitrogen treatments

SERVICES

Classe 42
(1) scientific and technological services namely research and design in the fields of agro-food, bio-
materials and bio-molecules as well as new product research and development related thereto in 
the fields of agri-food, bio-materials and bio-molecules; industrial research and analysis services in 
the fields of agri-food, bio-materials and bio-molecules namely, agrochemical research services, 
genetic testing for scientific research purposes, scientific research in the field of genetics and 
genetic-engineering, chemical analysis; biotechnology research, laboratory namely, technic in vitro 
in relation with DNA namely the detection of specific gene events in crops, the use of products 
produced in crop plants such as modified oils, starches and proteins, including modified enzymes; 
cells and scientific laboratory services, namely, laboratory research in the field of chemistry; 
genetic engineering research, laboratory and scientific services; phytogenetic research, laboratory 
and scientific services; research, laboratory and scientific services for transgenic products applied 
to agricultural, horticultural and forestry products and seeds; laboratory analysis services in 
biotechnology, genetic engineering, phytogenetics, transgenic products applied to agricultural, 
horticultural and forestry products and seeds; scientific services, namely organization and analysis 
of genetic identification data with a view to establishing a map related to the genome of 
agricultural, horticultural and forestry products and seeds; genetic testing in the field of agriculture, 
horticulture, forestry and seeds with a view to improving seeds and vegetable varieties; scientific 
information services relating to genes, genetic engineering, phytogenetics, transgenic products in 
the field of agriculture, horticulture, forestry and seeds

Classe 44
(2) agricultural, horticultural and forestry services, namely advice on growing practices, advice 
concerning the treatment of soils and for environmental protection, advice on plant growing; 
parasite and pest extermination services in agriculture, horticulture and forestry; weed killing 
services; information and advice in the field of genetic engineering, phytogenetics, transgenic 
products applied to agricultural, horticultural and forestry products and seeds

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 13 décembre 2011 sous le No. 3881309 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 1,839,884  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Waterloo Taxi Ltd., 55 King Street North, 
Waterloo, ONTARIO N2J 2W9

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
ACCELERATOR BUILDING, 295 HAGEY 
BLVD., SUITE 300, WATERLOO, ONTARIO, 
N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

LOKAL
Produits

 Classe 09
Application téléchargeable pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes pour la commande de 
services de taxi et de services de messagerie; logiciels pour la coordination de services de 
transport de personnes et de marchandises, nommément logiciels pour la planification et la 
répartition automatisées de véhicules automobiles. .

SERVICES

Classe 39
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le transport de 
passagers et de marchandises par voiture et par taxi, pour la réservation de voitures et de taxis à 
des fins de transport de passagers et de marchandises et pour la répartition de voitures et de taxis 
aux clients; offre d'un site Web d'information ayant trait au transport de passagers et de 
marchandises et à la réservation de voitures et de taxis à des fins de transport de passagers et de 
marchandises; services de messagerie; services de taxi; transport par taxi; transport par taxi de 
personnes en fauteuil roulant.

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=1839884&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,256  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Electrolux Home Products, Inc., 10200 David 
Taylor Drive, Charlotte, NC 28262, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HIGH DEFINITION COOKING
Produits

 Classe 11
Appareils de cuisson à induction, à convection et à la vapeur, nommément fours, poêles, fours à 
micro-ondes ainsi que composants et pièces connexes; appareils de cuisson à la vapeur, 
nommément cuiseurs à vapeur, autocuiseurs, fours à air chaud ainsi que composants 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=1840256&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,590  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Flyer Industries Canada ULC, 711 
Kernaghan Ave, Winnipeg, MANITOBA R2C 
3T4

Représentant pour signification
MATTHEW JOHN MARQUARDT
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court : 
Postal , Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs segments et/ou secteurs de cercle ou d'ellipse
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Cibles

Produits

 Classe 09
(1) Contrôleurs de charge et régulateurs de courant pour systèmes électriques d'autobus; 
systèmes de télématique et composants connexes, en l'occurrence appareils de traitement de 
signaux, ordinateurs, émetteurs et récepteurs de système mondial de localisation (GPS), 
émetteurs et récepteurs radio, vidéo, audio et téléphoniques; appareils de navigation par GPS 
pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord, configurés pour la collecte et le traitement de 
données à des fins de surveillance, de gestion et d'exploitation de véhicules et de parcs; 
publications électroniques dans les domaines des autobus, des pièces et des composants 
d'autobus ainsi que du fonctionnement, de la révision et de la réparation d'autobus.

 Classe 12
(2) Autobus; pièces et composants constituants et de rechange pour autobus.

 Classe 16

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840590&extension=00
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(3) Publications imprimées dans le domaine des autobus ainsi que des pièces et composants 
d'autobus, nommément guides d'utilisation et manuels techniques et ayant trait au fonctionnement, 
à l'entretien et à la réparation d'autobus.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de surveillance de parcs de véhicules, en l'occurrence d'autobus, à des fins de 
gestion des affaires et de contrôle opérationnel; services de distribution de pièces d'autobus.

Classe 37
(2) Remise en état, modernisation, entretien et réparation d'autobus.

Classe 41
(3) Formation dans les domaines du fonctionnement, de la réparation et de l'entretien d'autobus; 
publication de livres et de manuels imprimés et électroniques ayant trait aux autobus, aux pièces 
et aux composants d'autobus ainsi qu'au fonctionnement, à la révision et à la réparation d'autobus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,840,617  Date de production 2017-06-02
 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

GENEROSO
Produits

 Classe 30
Café, café aromatisé, extraits de café, boissons à base de café, préparations en poudre pour 
boissons à base de café et préparations liquides concentrées pour boissons à base de café; café 
glacé; succédanés de café, extraits de succédané de café et boissons préparées à base de 
succédanés de café; chicorée et mélanges de chicorée pour utilisation comme succédanés de 
café; thé, extraits de thé et boissons à base de thé; thé glacé; cacao, boissons à base de cacao; 
chocolat, boissons à base de chocolat; préparations à base de chocolat, nommément préparations 
en poudre pour boissons à base de chocolat et préparations liquides concentrées pour boissons à 
base de chocolat; sucre; biscuits secs, 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=1840617&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,739  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Knowbly Learning Systems, Inc., 4000 Civic 
Center Drive, Suite 380, San Rafael, CA 
94903, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KNOWBLY
Produits
Outils de développement logiciel en éducation permettant aux utilisateurs de partager et de 
consulter du matériel de cours, des cartes éclair et des vidéos éducatives; logiciels pour la 
création de ressources éducatives à distribuer par un réseau mondial.

SERVICES
Exploitation de marchés en ligne pour l'achat, la vente, le partage et l'offre de publications 
numériques, de livres électroniques, de livrets électroniques, de manuels scolaires électroniques, 
de composants de didacticiel, d'évaluations interactives, de manuels numériques et de matériel de 
marketing numérique; exploitation de marchés en ligne pour l'achat, la vente, le partage et l'offre 
de logiciels gratuits, d'applications à la demande et de plugiciels de tiers; édition de publications 
électroniques; services d'édition à accès libre, nommément publication de livres électroniques, de 
livrets électroniques, de manuels scolaires électroniques, de tutoriels, d'activités, de didacticiels, 
d'évaluations, de manuels numériques et de matériel de marketing numérique; édition multimédia 
de livres, de magazines, de revues, de logiciels, de jeux, de publications électroniques, de livres 
électroniques, de livrets électroniques, de manuels scolaires électroniques, de tutoriels, d'activités, 
de didacticiels, d'évaluations, de manuels numériques et de matériel de marketing numérique; 
édition multimédia de tutoriels et d'évaluations dans le domaine des cours de niveaux primaire, 
secondaire et collégial; services d'édition électronique, nommément publication sur le Web 
d'oeuvres textuelles et graphiques de tiers contenant des éléments interactifs; services d'édition 
électronique, nommément publication sur le Web d'oeuvres textuelles et graphiques de tiers 
contenant des jeux interactifs, des jeux-questionnaires, des cartes dynamiques, des exercices de 
dessin et des simulations en physique; conversion multiplateforme de contenu numérique en 
d'autres formats de contenu numérique; services informatiques, nommément transfert de données 
de document d'un format informatique à un autre; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la création, la conversion, la manipulation, la gestion, l'édition, le partage, la distribution et 
l'impression de livres électroniques, de livrets électroniques, de manuels scolaires électroniques, 
de publications électroniques et de publications numériques; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs de téléverser, de télécharger, de partager, d'acheter et 
de vendre des publications numériques; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des 
logiciels, des applications et des plugiciels de tiers dans le domaine de l'édition numérique; 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels d'interface de programmation 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840739&extension=00
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d'applications (interface API) permettant aux utilisateurs de transmettre des données à des 
serveurs à distance et de les y stocker par des réseaux informatiques et de communication; offre 
d'un site Web pour l'utilisation temporaire d'outils en ligne non téléchargeables pour le 
développement de logiciels ainsi que de logiciels d'interface de programmation d'applications 
(interface API) en ligne non téléchargeables permettant aux développeurs de logiciels de stocker 
et de consulter des données sur des serveurs à distance; interfaces de programmation 
d'applications (interfaces API) pour l'édition numérique; fournisseur de services applicatifs offrant 
des logiciels d'interface de programmation d'applications (interface API) pour le développement et 
l'hébergement de logiciels permettant l'élaboration et la distribution de matériel éducatif, didactique 
et de formation pour tous les niveaux scolaires; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la création, la conversion, la manipulation, la gestion, l'édition, le partage, la distribution et 
l'impression de livres électroniques, de livrets électroniques, de manuels scolaires électroniques, 
de publications électroniques et de publications numériques; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs de téléverser, de télécharger, de partager, d'acheter et 
de vendre des publications numériques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 décembre 2016, demande no: 87
/257,492 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,840,919  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TecPharma Licensing AG, Brunnmattstrasse 6, 
P.O. Box 3401, Burgdorf, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

VARIOJECT
Produits

 Classe 10
Appareils et instruments d'administration à usage médical et médicinal, nommément appareils 
pour l'administration de médicaments constitués d'appareils à injection, nommément d'aiguilles à 
injection et de seringues à injection.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 14 février 2017, demande no: 702020 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=1840919&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,976  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sutter Home Winery, Inc., 100 St. Helena 
Highway South, P.O. Box 248, St. Helena, CA 
94574, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HWY 1
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=1840976&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,325  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jennifer Graydon Moffat, 73 Victor Ave, 
Toronto, ONTARIO M4K 1A7

MARQUE DE COMMERCE

Graydon
Produits

 Classe 03
Produits cosmétiques pour les soins de la peau; produits de soins de la peau non médicamenteux; 
hydratants pour la peau; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément crèmes, 
lotions, gels, toniques, nettoyants et produits gommants; produits bronzants; produits de soins de 
la peau, nommément produits gommants chimiques pour la peau; lotions pour la peau; huiles 
cosmétiques pour la peau; produits antirides de soins de la peau; produits pour blanchir la peau; 
produits cosmétiques pour les soins du corps; produits de soins esthétiques pour le corps, 
nommément désincrustants pour le corps, gels douche non parfumés, lotions pour le corps, crème 
pour le corps et huiles pour le corps; écrans solaires; traceur pour les yeux; ombres à paupières; 
crème contour des yeux; crèmes pour le visage à usage cosmétique; trousses de maquillage; 
mascara; dissolvants à vernis à ongles; vernis à ongles; gel de douche et de bain; lotions de soins 
capillaires; produits de soins du corps parfumés, nommément gel de bain; désincrustant pour le 
corps; parfums; parfums à usage personnel; parfums d'ambiance; produit pour le corps en 
vaporisateur pour utilisation comme déodorant à usage personnel et comme parfum; produits de 
soins du visage parfumés, nommément nettoyants pour le visage et hydratants pour le visage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2012 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ROYAUME-UNI 26 avril 2017, demande no: UK00003227375 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=1841325&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,882  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rovagnati S.p.A., Piazza Paolo Rovagnati 1, 
20853 - Biassono (MB), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROVAGNATI QUALITÀ RESPONSABILE

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes stylisés
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Segments ou secteurs de cercles ou ellipses, demi-cercles ou demi-ellipses avec surface ou 
partie de la surface foncée
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Surfaces ou fonds couverts d'un autre ornement
- Brun
- Vert
- Jaune, or

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841882&extension=00
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- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
beige. Les cercles, les mots ROVAGNATI QUALITA RESPONSABILE, le sol sous l'arbre, l'arbre 
et le contour des quatre feuilles sont bruns. De gauche à droite, les feuilles sont vert clair, jaune 
doré, bleu et rose.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots ROVAGNATI QUALITÀ RESPONSABILE est 
ROVAGNATI RESPONSIBLE QUALITY.

Produits

 Classe 29
(1) Salami; jambon; saucisses; viandes; fruits transformés, nommément fruits en conserve et fruits 
en boîte, champignons et légumes, y compris noix et légumineuses, nommément légumes en 
conserve, champignons noirs comestibles séchés, graines de tournesol, noix confites, noix grillées 
et noix aromatisées; boeuf; veau; viande de dinde; grignotines à base de viande; porc; poulet; 
plats cuisinés composés entièrement ou partiellement de viande; extraits de viande; gelées 
alimentaires; gelées, confitures, compotes et tartinades de fruits et de légumes; lait; produits 
laitiers et succédanés de produits laitiers; fromage; huiles et graisses, nommément huiles et 
graisses animales à usage alimentaire, huiles alimentaires, graisses alimentaires ainsi qu'huiles et 
graisses alimentaires; poisson, non vivant; volaille; gibier, non vivant; produits laitiers; lait de soya; 
boissons à base de lait, nommément lait, yogourts à boire, boissons lactées contenant des fruits et 
lait de vache; trempettes à base de produits laitiers, nommément trempettes au fromage et 
trempettes pour grignotines; yogourt; boissons à base de yogourt; oeufs d'oiseau et produits 
d'oeuf, nommément oeufs congelés, jaunes d'oeuf et blancs d'oeuf.

 Classe 30
(2) Hot-dogs préparés; pâtés à la viande; pâtés à la viande préparés; pâtés au porc; sauces pour 
aliments, nommément sauces à salade; préparations à sauces, nommément préparations pour 
sauces; préparations pour faire des sauces, nommément préparations pour sauces et sauce au 
jus de viande; sauces au jus de viande; préparations pour sauces au jus de viande en granules; 
sauce barbecue; sauces pour la cuisine, nommément sauce à la viande, sauce pour pâtes 
alimentaires et sauce soya; sauces cuisinées, nommément sauce pour pâtes alimentaires, sauce 
à la viande, sauce barbecue et sauce tomate; pain et brioches; gaufrettes roulées, nommément 
biscuits secs; crêpes; tartelettes; pâtisseries congelées; pralines; barres de céréales; sirops 
aromatisants, nommément sirop d'érable, sirop de mélasse, sirop d'agave pour utilisation comme 
édulcorant naturel et sirop au chocolat; sirop de glucose pour la fabrication d'aliments; glaçages, 
nommément glaçage à gâteau et préparations à glaçage; glaces de confiserie; glace à rafraîchir; 
café; cacao; boissons au cacao contenant du lait; thé; infusions non médicinales, nommément 
aromatisants pour boissons, fleurs ou feuilles pour utilisation comme succédanés de thé, 
aromatisants pour thé, extraits de thé et thé; pâtes alimentaires aux oeufs; pâtes alimentaires 
fraîches; pâtes alimentaires en feuilles; pâtes alimentaires déshydratées; pâtes alimentaires 
surgelées; dumplings fourrés de viande, nommément pelmeni; spaghettis; produits alimentaires à 
base de céréales, nommément barres de céréales et grignotines à base de céréales; riz; levure; 
gâteaux éponges; vinaigre; aromatisants à base de viande; aromatisants et assaisonnements; 
raviolis préparés; plats cuisinés composés de pâtes alimentaires; tourtières; plats préparés 
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composés principalement de riz; pizzas préparées; produits de pâte prêts à cuire, nommément 
pâte et pâte à gâteau; desserts à base de produits laitiers, nommément gâteaux à la crème 
glacée, gâteaux au yogourt glacé, gâteaux au fromage et gâteaux au chocolat.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 06 avril 2017, demande no: 016559437 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 1,842,125  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BASF SE, a legal entity, Carl-Bosch-Strasse 
38, 67056 Ludwigshafen am Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SPHAEREX
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, en particulier produits pour 
fortifier les plantes, produits chimiques et biologiques pour la gestion du stress chez les plantes, 
produits pour réguler la croissance des plantes, produits chimiques pour le traitement des 
semences, agents de surface, nommément agents chimiques émulsifiants, mouillants et 
dispersants pour l'industrie agrochimique, pour utilisation relativement à des engrais, à des 
pesticides, à des produits de protection des semences à usage agricole et horticole, à des produits 
pour réguler la croissance des plantes, à des produits pour la gestion du stress chez les plantes et 
à des produits pour fortifier les plantes, agents de surface pour favoriser la circulation uniforme de 
l'eau dans le sol, agents de surface pour utilisation relativement aux pesticides agricoles, produits 
chimiques naturels et artificiels à utiliser comme appâts ou agents sexuels pour confondre les 
insectes.

 Classe 05
(2) Produits pour éliminer et éloigner les ravageurs, insecticides, fongicides, herbicides et 
pesticides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842125&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,479  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hangzhou Great Star Industrial Co., Ltd, No. 
35 Jiuhuan Road, Jianggan District, Hangzhou, 
Zhejiang, CHINA

Représentant pour signification
CHOOI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IMAGIC

Produits

 Classe 06
(1) Cadenas; serrures en métal pour portes; serrures en métal pour fenêtres; serrures à ressort; 
serrures en métal pour véhicules; cadenas en métal pour sacs, nommément pour bagages; sabots 
d'arrêt de roue; sabots de Denver; pênes de serrure; arrêts en métal pour fenêtres.

 Classe 09
(2) Capteurs de distance; rubans à mesurer au laser; toises; règles à mesurer; mètres à ruban; 
pèse-personnes de maison avec analyseur de graisse corporelle; panneaux électriques; 
commutateurs de transfert automatiques; interrupteurs d'éclairage; interrupteurs d'alimentation; 
tableaux de contrôle à haute et à basse tension; caméras endoscopiques industrielles; caméras 
de vidéosurveillance; moniteurs d'activité vestimentaires; télécommandes pour appareils 
intelligents, nommément porte-clés électroniques, à savoir appareils de télécommande, systèmes 
de commande électroniques pour systèmes de verrouillage de locaux, systèmes de commande 
électroniques pour freins d'automobile, commandes électroniques pour lampes et luminaires à 
DEL, circuits de commande électroniques pour ventilateurs électriques, systèmes de contrôle 
d'accès électroniques pour portes interverrouillées, systèmes de commande électrique pour 
systèmes de chauffage et de climatisation, serrures de porte commandées à distance pour 
maisons, bureaux et véhicules ainsi que télécommandes pour radios, téléviseurs et chaînes 
stéréo; détecteurs de fumée; convertisseurs numériques-analogiques; appareils de traitement de 
signaux numériques; appareils de traitement de signaux vocaux numériques; interrupteurs; 
régulateurs de courant; balances électroniques à usage personnel; pèse-personnes de salle de 
bain.

 Classe 11
(3) Torches d'éclairage électriques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842479&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,842,842  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kahoot! AS (an aksjeselskap (as) organized 
and existing under the laws of Norway), 
Tordenskioldsgate 2, 5th Floor, 0160 OSLO, 
NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

KAHOOT!
Produits

 Classe 09
Plateformes logicielles pour jeux en ligne servant à favoriser la collaboration et l'apprentissage 
dans les domaines des mathématiques, de la lecture, de la science, de l'histoire, de l'anglais, de 
l'écriture, de la musique, de l'art, de la santé, de l'informatique, du théâtre, des langues, de la 
géographie et des sciences humaines.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre d'une plateforme de jeux en ligne composée de jeux 
électroniques, de jeux informatiques et de jeux interactifs éducatifs dans les domaines des 
mathématiques, de la lecture, de la science, de l'histoire, de l'anglais, de l'écriture, de la musique, 
de l'art, de la santé, de l'informatique, du théâtre, des langues, de la géographie et des sciences 
humaines; services éducatifs, nommément offre d'une plateforme en ligne pour la création de jeux 
éducatifs dans les domaines des mathématiques, de la lecture, de la science, de l'histoire, de 
l'anglais, de l'écriture, de la musique, de l'art, de la santé, de l'informatique, du théâtre, des 
langues, de la géographie et des sciences humaines; services de divertissement, nommément 
offre d'une plateforme de jeu en ligne pour l'apprentissage social dans les domaines des 
mathématiques, de la lecture, de la science, de l'histoire, de l'anglais, de l'écriture, de la musique, 
de l'art, de la santé, de l'informatique, du théâtre, des langues, de la géographie et des sciences 
humaines; offre d'un site Web contenant des blogues ayant trait à l'apprentissage, aux jeux et à 
l'enseignement dans les domaines des mathématiques, de la lecture, de la science, de l'histoire, 
de l'anglais, de l'écriture, de la musique, de l'art, de la santé, de l'informatique, du théâtre, des 
langues, de la géographie et des sciences humaines.

Classe 42
(2) Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels permettant d'accéder et de jouer à des 
jeux électroniques en ligne à des fins éducatives dans les domaines des mathématiques, de la 
lecture, de la science, de l'histoire, de l'anglais, de l'écriture, de la musique, de l'art, de la santé, de 
l'informatique, du théâtre, des langues, de la géographie et des sciences humaines; services de 
logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers 
comme plateforme de jeu servant à favoriser la collaboration et l'apprentissage social dans les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842842&extension=00
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domaines des mathématiques, de la lecture, de la science, de l'histoire, de l'anglais, de l'écriture, 
de la musique, de l'art, de la santé, de l'informatique, du théâtre, des langues, de la géographie et 
des sciences humaines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2013 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 13 mars 
2018 sous le No. 5,420,892 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,842,843  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kahoot! AS (an aksjeselskap (as) organized 
and existing under the laws of Norway), 
Tordenskioldsgate 2, 5th Floor, 0160 OSLO, 
NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K!

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Un polygone
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Plateformes logicielles pour jeux en ligne servant à favoriser la collaboration et l'apprentissage 
dans les domaines des mathématiques, de la lecture, de la science, de l'histoire, de l'anglais, de 
l'écriture, de la musique, de l'art, de la santé, de l'informatique, du théâtre, des langues, de la 
géographie et des sciences humaines.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842843&extension=00
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Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre d'une plateforme de jeux en ligne composée de jeux 
électroniques, de jeux informatiques et de jeux interactifs éducatifs dans les domaines des 
mathématiques, de la lecture, de la science, de l'histoire, de l'anglais, de l'écriture, de la musique, 
de l'art, de la santé, de l'informatique, du théâtre, des langues, de la géographie et des sciences 
humaines; services éducatifs, nommément offre d'une plateforme en ligne pour la création de jeux 
éducatifs dans les domaines des mathématiques, de la lecture, de la science, de l'histoire, de 
l'anglais, de l'écriture, de la musique, de l'art, de la santé, de l'informatique, du théâtre, des 
langues, de la géographie et des sciences humaines; services de divertissement, nommément 
offre d'une plateforme de jeu en ligne pour l'apprentissage social dans les domaines des 
mathématiques, de la lecture, de la science, de l'histoire, de l'anglais, de l'écriture, de la musique, 
de l'art, de la santé, de l'informatique, du théâtre, des langues, de la géographie et des sciences 
humaines; offre d'un site Web contenant des blogues ayant trait à l'apprentissage, aux jeux et à 
l'enseignement dans les domaines des mathématiques, de la lecture, de la science, de l'histoire, 
de l'anglais, de l'écriture, de la musique, de l'art, de la santé, de l'informatique, du théâtre, des 
langues, de la géographie et des sciences humaines.

Classe 42
(2) Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels permettant d'accéder et de jouer à des 
jeux électroniques en ligne à des fins éducatives dans les domaines des mathématiques, de la 
lecture, de la science, de l'histoire, de l'anglais, de l'écriture, de la musique, de l'art, de la santé, de 
l'informatique, du théâtre, des langues, de la géographie et des sciences humaines; services de 
logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers 
comme plateforme de jeu servant à favoriser la collaboration et l'apprentissage social dans les 
domaines des mathématiques, de la lecture, de la science, de l'histoire, de l'anglais, de l'écriture, 
de la musique, de l'art, de la santé, de l'informatique, du théâtre, des langues, de la géographie et 
des sciences humaines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2013 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 04 avril 
2017 sous le No. 5,174,583 en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,842,852
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 314

  N  de la demandeo 1,842,852  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMERCIALIZADORA ELORO, S.A., 
Kilómetro 12.5 Antigua Carretera a Pachuca, 
55340 Xalostoc, Estado de Mexico, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

JUMEX UNICOFRESCO
Produits

 Classe 32
Jus, nectars, boissons et poudres pour la préparation de boissons à base de fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842852&extension=00


  1,843,909
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 315

  N  de la demandeo 1,843,909  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOMAINE D'AUSSIERES, Société par actions 
simplifiée, Domaine d'Aussières, 11100 
Narbonne, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

AUSSIERES
Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 31 janvier 
2017 sous le No. 174333802 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843909&extension=00


  1,843,915
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 316

  N  de la demandeo 1,843,915  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOMAINE D'AUSSIERES, Société par actions 
simplifiée, Domaine d'Aussières, 11100 
Narbonne, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal

Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843915&extension=00


  1,843,915
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 317

Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 20 juin 
2017 sous le No. 4370009 en liaison avec les produits



  1,843,936
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 318

  N  de la demandeo 1,843,936  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Miaouxx, LLC, 666 Greenwich Street, Apt. 344, 
New York, NY 10014, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MIAOU
Produits

 Classe 18
(3) Sacs, nommément sacs à main, portefeuilles, pochettes, fourre-tout, sacs de voyage, sacs de 
transport tout usage, mallettes et sacs à dos. .

 Classe 25
(1) Jeans; ceintures.

(2) Vêtements de plage, vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons-collants, 
pantalons, shorts et jupes, hauts, nommément chemisiers, chemises, chandails, tee-shirts, 
débardeurs, camisoles, jerseys et chemisiers, tenues habillées, robes, bonneterie, vestes, 
combinaisons-pantalons, kimonos, vêtements d'intérieur, barboteuses, vêtements de nuit, 
vêtements sport, chaussettes et bas, vêtements de bain, vêtements de dessous, articles 
chaussants, nommément sandales, chaussures et bottes, articles pour le cou, nommément 
cravates, foulards, étoles et cache-nez.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail en ligne de vêtements pour femmes et d'accessoires de mode pour femmes, 
nommément de couvre-chefs, d'articles chaussants, de sacs, de sacs à dos, de portefeuilles, de 
ceintures (vêtements), de boucles de ceinture pour vêtements, de bijoux, de lunettes de soleil, 
d'étuis pour lunettes de soleil ainsi que d'étuis et d'habillages pour téléphones cellulaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2016 en liaison avec les services; 
février 2017 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843936&extension=00


  1,844,331
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 319

  N  de la demandeo 1,844,331  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Life On Erth Inc., 3100 Steeles Avenue East, 
Markham, ONTARIO L3R 8T3

Représentant pour signification
PAUL E. BAIN
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; 
Postal Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

BUILDING WELL-BEING FOR LIFE
SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail en ligne de produits d'entretien ménager écologiques pour l'intérieur, 
nommément de produits de nettoyage pour planchers, murs, plafonds, fenêtres, plans de travail, 
éviers, cuves, douches, mobilier et vêtements, ainsi que produits pour l'hygiène personnelle; vente 
au détail en ligne de produits de nettoyage pour l'extérieur pour fenêtres, terrasses, véhicules, 
équipement de sport; vente au détail en ligne d'insectifuges naturels, de produits pour l'entretien 
de la pelouse, de mobilier et d'accessoires en bois récupéré, nommément d'appareils d'éclairage 
et de fixations murales pour l'installation de murs de jardin vivants.

Classe 36
(2) Services de promotion immobilière, nommément urbanisme résidentiel et commercial et 
services de réparation connexes, nommément construction de routes et revêtement de chaussée; 
services publics, à savoir distribution d'eau, d'électricité et de gaz; planification, promotion, 
exploitation et gestion d'immeubles résidentiels bas et de grande hauteur; services de gestion 
immobilière; services immobiliers.

Classe 37
(3) Services de construction de bâtiments et de supervision connexe; entretien et réparation 
d'immeubles; construction et rénovation de bâtiments; construction d'immeubles résidentiels et 
commerciaux; gestion de projets dans le domaine de la construction; services de construction de 
routes; services de conciergerie; nettoyage de bâtiments.

Classe 39
(4) Services de déménagement.

Classe 42
(5) Services de conception architecturale; services de décoration intérieure.

Classe 44
(6) Conception d'aménagement paysager pour des tiers.

Classe 45
(7) Services de conciergerie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844331&extension=00


  1,844,331
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COMMERCE
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,844,411
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 321

  N  de la demandeo 1,844,411  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tiger-Sul (Canada) Co., 1959 Upper Water 
Street, Suite 900, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 
3N2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TIGER MICROSITE ENHANCED TECHNOLOGY

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Fonds partagés en deux en oblique
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 01
Engrais.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844411&extension=00


  1,844,411
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COMMERCE
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 janvier 2017, demande no: 87/295,
632 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits



  1,844,412
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 323

  N  de la demandeo 1,844,412  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tiger-Sul (Canada) Co., 1959 Upper Water 
Street, Suite 900, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 
3N2

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

MARQUE DE COMMERCE

TIGER MICROSITE ENHANCED TECHNOLOGY
Produits

 Classe 01
Engrais.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 janvier 2017, demande no: 87/295,
619 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=1844412&extension=00


  1,844,434
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 324

  N  de la demandeo 1,844,434  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chubb Limited, Bärengasse 32, 8001 Zurich, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

YOU'RE MORE THAN A CLAIM. YOU'RE OUR 
CLIENT.
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance, services de réassurance, services de courtage d'assurance, services de 
souscription d'assurance, services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux 
services susmentionnés ainsi que services d'information, de conseil et de consultation ayant trait 
aux services susmentionnés offerts sur des sites Web et sur Internet; souscription d'assurance 
accident; évaluation de réclamations d'assurance ayant trait à des biens personnels; évaluation de 
réclamations d'assurance immobilière; évaluation de réclamations d'assurance; estimation liée à 
des réclamations dans le domaine de l'assurance; consultation et information en matière 
d'assurance; traitement électronique de réclamations d'assurance et de données de paiement; 
consultation en assurance; planification financière; services de conseil en planification financière 
et en placement; conseils en placement financier; services de consultation en analyse financière; 
évaluation financière à des fins d'assurance; services financiers, nommément offre d'un genre de 
placement pour des produits à rente variable et des produits d'assurance vie à capital variable; 
services d'assurance incendie; services d'actuariat d'assurance; administration d'assurance; 
agence et courtage d'assurance; administration de réclamations d'assurance; traitement de 
réclamations d'assurance; consultation en assurance; information sur l'assurance; calcul des taux 
de prime en assurance; services d'assurance, nommément souscription, émission et 
administration d'assurance vie; services d'assurance maritime; services d'assurance médicale; 
services d'assurance, nommément services d'assurance de dommages, d'assurance maladie, 
d'assurance automobile, d'assurance habitation et d'assurance de personnes.

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=1844434&extension=00


  1,844,483
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 325

  N  de la demandeo 1,844,483  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cideas Investment India Private Limited, 434, 
Udyog Vihar Phase 3, Gurgaon 122001- 
Haryana, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RINTIN

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

Produits

 Classe 30
Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou et succédané de café; farine; préparations à base de 
céréales, nommément nouilles et grignotines à base de céréales; pain et pâtisseries; confiseries, 
nommément bonbons et chocolat; glaces; miel et mélasse; levure et levure chimique; sel et 
moutarde; vinaigre; sauces, nommément ketchup et sauce barbecue; épices; glace.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844483&extension=00


  1,844,559
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 326

  N  de la demandeo 1,844,559  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E. Mishan & Sons, Inc., 230 Fifth Avenue, 
Suite 800, New York, NY 10001, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ROWAND LLP
SUITE 900 - 357 BAY ST., TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T7

MARQUE DE COMMERCE

TACLANTERN
Produits

 Classe 11
Lanternes à piles ou à batterie; lanternes d'éclairage; lampes portatives à piles ou à batterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 janvier 2017, demande no: 87/320,
048 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=1844559&extension=00


  1,844,561
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 327

  N  de la demandeo 1,844,561  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E. Mishan & Sons, Inc., 230 Fifth Avenue, 
Suite 800, New York, NY 10001, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ROWAND LLP
SUITE 900 - 357 BAY ST., TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T7

MARQUE DE COMMERCE

TACLAMP
Produits

 Classe 11
Lampes frontales portatives; appareils d'éclairage de nuit portatifs à piles ou à batterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 janvier 2017, demande no: 87/320,
049 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=1844561&extension=00


  1,844,711
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 328

  N  de la demandeo 1,844,711  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Solutions Clinia Inc., 3572 rue Dorion, 
Montréal, QUÉBEC H2K 4B6

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

MARQUE DE COMMERCE

CLINIA
SERVICES

Classe 35
(1) Publicité en ligne pour des tiers, nommément des professionnels de la santé.

Classe 44
(2) Services d'accès, de prise de contact et de prise de rendez-vous avec des professionnels de la 
santé par l'intermédiaire d'un site web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 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=1844711&extension=00


  1,845,020
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 329

  N  de la demandeo 1,845,020  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sipco Bioengineering Inc., 7236 Wilson 
Avenue, Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1H3

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
SIPCO

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits
(1) Nettoyants tout usage à base d'enzymes de plantes; désinfectants à base d'enzymes de 
plantes pour systèmes de culture hydroponique.

(2) Enzymes horticoles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2017 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845020&extension=00


  1,845,409
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 330

  N  de la demandeo 1,845,409  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAGUAR LAND ROVER LIMITED, Abbey 
Road, Whitley, Coventry CV3 4LF, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

B-TYPE
Produits

 Classe 12
Véhicules, nommément automobiles, fourgons, camions, véhicules utilitaires sport, appareils de 
locomotion par voie terrestre, aérienne et maritime, nommément voitures, avions et bateaux, VTT, 
véhicules automobiles sans conducteur, nommément voitures sans conducteur, véhicules 
automobiles autonomes, nommément voitures autonomes, voitures de course, véhicules 
classiques remis en état, véhicules vendus en prêts-à-monter, véhicules commerciaux, véhicules 
électriques, véhicules hybrides, véhicules militaires, véhicules pour utilisation par les services 
d'urgence et les services de recherche et de sauvetage, groupes motopropulseurs pour véhicules 
terrestres, moteurs pour véhicules terrestres, moteurs pour véhicules terrestres, moteurs pour 
motos, moteurs pour vélos, moteurs pour voitures de course, remorques, accoudoirs pour sièges 
de véhicule, bagages spécialement conçus pour les coffres de véhicule, sacs, filets et plateaux 
range-tout pour l'intérieur de voitures spécialement conçus pour les véhicules, appuie-tête pour 
sièges de véhicule, housses d'appuie-tête de véhicule, housses protectrices et décoratives pour 
rétroviseurs extérieurs, housses de siège d'auto, housses pour volants de véhicules, housses 
ajustées pour véhicules, roues pour véhicules, roues en alliage, enjoliveurs de roue, jantes de 
roue, roues de secours, enjoliveurs pour roues, chapeaux de roue, enjoliveurs de roue, pignons de 
roue, pneus, pneus d'automobile, pneus de vélo, chambres à air pour pneus, ailerons pour 
véhicules, housses pour véhicules, sièges pour véhicules, sièges de sécurité pour véhicules, 
ceintures de sécurité pour véhicules, harnais de sécurité pour véhicules, signaux de sécurité 
[avertisseurs sonores] pour véhicules, dispositifs et équipement antivol et de sécurité pour 
véhicules, grilles de calandre pour véhicules, panneaux de garnissage pour carrosseries de 
véhicule, portes pour véhicules, vitres de véhicule, pare-brise de véhicule, verre à vitre pour vitres 
de véhicule et pare-brise, fenêtres de toit pour véhicules, toits vitrés pour véhicules, pare-chocs de 
véhicule, consoles centrales de véhicule vendues comme pièces de véhicules et comportant des 
interfaces électroniques, vélos, tricycles, pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour 
vélos, planches gyroscopiques, scooters, quadricycles, monocycles motorisés, karts, poussettes 
et landaus ainsi que pièces et accessoires connexes, sièges de véhicule pour bébés, nourrissons 
et enfants, pare-soleil, porte-bagages de toit, porte-bagages et filets à bagages, porte-vélos, porte-
planches à voile, porte-skis et chaînes à neige, tous pour véhicules, drones, véhicules aériens 
sans pilote, véhicules aériens personnels, nommément aéronefs, aéroglisseurs, véhicules sous-
marins, véhicules hydropropulsés pour les sports nautiques, véhicules télécommandés, autres que 
les jouets ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845409&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 09 juin 2017, demande no: 016826398 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 1,845,754  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAPE D'OR HOLDINGS LIMITED, 3617 
Barrington Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3K 
2Y3

Représentant pour signification
STEWART MCKELVEY
PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. 
BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

MARQUE DE COMMERCE

coffee2go!
Produits

 Classe 21
(1) Tasses à café; grandes tasses à café.

 Classe 30
(2) Café; thé; boissons à base de café; cappuccino; chocolat chaud.

(3) Café au lait.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis janvier 2017 en liaison avec les produits (1), (2). Emploi projeté au 
CANADA 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=1845754&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,789  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WEED ME INC., 17-16 Spinnaker Way, 
Concord, ONTARIO L4K 2T8

MARQUE DE COMMERCE

WEED ME
Produits

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques à base de cannabis pour augmenter l'appétit, soulager la 
douleur, réduire la pression intraoculaire, améliorer la capacité à s'endormir, réduire l'anxiété et 
combattre le stress.

 Classe 29
(2) Beurre et huiles alimentaires infusés de cannabis, tous pour la cuisine et la cuisson.

 Classe 30
(3) Biscuits; pâtisseries; chocolat; barres de friandises.

 Classe 34
(4) Bourgeons de cannabis séchés à fumer et à consommer avec des vaporisateurs électroniques; 
extraits de cannabis, nommément résines et huiles contenant du tétrahydrocannabinol et du 
cannabidiol à consommer avec des vaporisateurs électroniques et à fumer.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de fleurs de cannabis séchées et d'extraits de cannabis.

Classe 40
(2) Fabrication d'extraits de cannabis; services de séchage et de coupe de cannabis.

Classe 42
(3) Recherche et développement scientifiques dans les domaines des méthodes d'extraction du 
cannabis, de l'utilisation du cannabis, ainsi que des effets psychologiques et émotionnels de 
l'utilisation du cannabis; essais en laboratoire de cannabis et d'extraits de cannabis pour 
déterminer la présence et la proportion des composés cannabinoïdes qui y sont contenus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 avril 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845789&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,833  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAPE D'OR HOLDINGS LIMITED, 3617 
Barrington Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3K 
2Y3

Représentant pour signification
STEWART MCKELVEY
PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. 
BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COFFEE 2 GO!

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Tasses, tasses avec soucoupe
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation

Produits

 Classe 21
(1) Tasses à café; grandes tasses à café.

 Classe 30

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845833&extension=00
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(2) Café; thé; boissons à base de café; cappuccino; chocolat chaud.

(3) Café au lait.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis janvier 2017 en liaison avec les produits (1), (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (3)
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  N  de la demandeo 1,845,978  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Transtrend B.V., a Netherlands company, 
Weena 723, Unit C5.070, 3013 AM 
ROTTERDAM, NETHERLANDS

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL , 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Autres corps géométriques
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément gestion d'actifs, investissement de capitaux et conseils en 
investissement financier.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845978&extension=00
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Date de priorité de production: PAYS-BAS 05 juillet 2017, demande no: 1356993 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 1,845,979  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Transtrend B.V., a Netherlands company, 
Weena 723, Unit C5.070, 3013 AM 
ROTTERDAM, NETHERLANDS

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL , 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T TRANSTREND

Description de l’image (Vienne)
- Autres corps géométriques
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément gestion d'actifs, investissement de capitaux et conseils en 
investissement financier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 05 juillet 2017, demande no: 1356995 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=1845979&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,980  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Transtrend B.V., a Netherlands company, 
Weena 723, Unit C5.070, 3013 AM 
ROTTERDAM, NETHERLANDS

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL , 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T TRANSTREND

Description de l’image (Vienne)
- Autres corps géométriques
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie 
supérieure gauche du T est rouge; le centre de la partie supérieure droite et la base du T sont bleu 
clair, et l'extrémité supérieure droite ainsi que l'extrémité de la base du T sont bleu foncé.

SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément gestion d'actifs, investissement de capitaux et conseils en 
investissement financier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 05 juillet 2017, demande no: 1356992 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=1845980&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,981  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Transtrend B.V., a Netherlands company, 
Weena 723, Unit C5.070, 3013 AM 
ROTTERDAM, NETHERLANDS

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL , 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T

Description de l’image (Vienne)
- Autres corps géométriques
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Une lettre
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie 
supérieure gauche du T est rouge; le centre de la partie supérieure droite et la base du T sont bleu 
clair, et l'extrémité supérieure droite ainsi que l'extrémité de la base du T sont bleu foncé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845981&extension=00
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SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément gestion d'actifs, investissement de capitaux et conseils en 
investissement financier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 05 juillet 2017, demande no: 1356989 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 1,845,993  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ringcentral, Inc., 20 Davis Drive, Belmont, CA 
94002, 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

GLIP
Produits

 Classe 09
Application mobile et logiciels de bureau téléchargeables pour services de collaboration et de 
communication de groupe, nommément logiciels pour la messagerie texte, les annonces, le 
partage de fichiers, la gestion d'agenda, l'audioconférence et la vidéoconférence, le traitement 
d'appels, les communications téléphoniques, la téléphonie Web, les services de téléphonie 
Internet (voix sur IP), la messagerie vocale et la télécopie; logiciels pour la connexion de logiciels 
de communication pour la messagerie texte, les annonces, le partage de fichiers, la gestion 
d'agenda, l'audioconférence et la vidéoconférence, le traitement d'appels, les communications 
téléphoniques, la téléphonie Web, les services de téléphonie Internet (voix sur IP), la messagerie 
vocale et la télécopie, avec l'équipement de fournisseurs de services de communication 
personnelle tiers.

SERVICES

Classe 38
Services de télécommunication, nommément services de collaboration et de communication de 
groupe, à savoir transmission électronique de données, nommément pour la messagerie texte, les 
annonces, le partage de fichiers, la gestion d'agenda, l'audioconférence et la vidéoconférence, le 
traitement d'appels, la téléphonie Web, les services de téléphonie Internet (voix sur IP), la 
messagerie vocale et la connexion avec des fournisseurs de services de communication 
personnelle tiers, par un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 septembre 2013 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 06 janvier 2017, demande no: 87/291,952 en liaison avec le même genre de 
produits et 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=1845993&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,076  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1955389 Ontario Inc, 208 Glengrove Ave West, 
Toronto, ONTARIO M4R 1P3

MARQUE DE COMMERCE

qtons
Produits

 Classe 30
(1) Pain aromatisé aux épices; chapelure; gressins; grignotines à base de céréales.

(2) Pain aromatisé aux épices à base de quinoa; chapelure à base de quinoa; gressins à base de 
quinoa; grignotines à base de céréales; grignotines à base de quinoa et garnitures à salade, 
nommément croûtons; grignotines à base de quinoa, nommément quinoa soufflé, miettes de 
quinoa pour chapelure et gressins à base de quinoa.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846076&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,084  Date de production 2017-07-06
 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

V.ply
Produits

 Classe 12
Pneumatiques, pneus pleins en caoutchouc, chambres à air pour pneumatiques.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 08 
janvier 2014 sous le No. 012063657 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=1846084&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,129  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Finsight Group, Inc., 589 8th Ave, 20th Fl, 
10018 New York NY, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Deal Roadshow
Produits
Logiciels d'application pour ordinateurs, téléphones mobiles et ordinateurs de poche, nommément 
logiciels pour la collecte, l'édition, l'analyse, la visualisation, l'organisation, la modification, la mise 
en signet, la transmission, le stockage, l'échange, le partage, la recherche, la vérification et le suivi 
de données sur des revenus fixes et des titres de capitaux propres et de nouvelles ainsi que pour 
l'offre d'information basée sur des données recueillies, nommément la production de rapports sur 
des revenus fixes et des titres de capitaux propres, tous pour utilisation dans l'industrie financière.

SERVICES
(1) Collecte, organisation, formatage, validation et offre de renseignements commerciaux, 
nommément de données sur des revenus fixes et des titres de capitaux propres pour l'industrie 
financière; prévisions économiques; services d'analyse et d'étude de marché; offre de 
renseignements statistiques à usage commercial; offre de gestion de bases de données pour les 
affaires.

(2) Traitement et offre d'information financière, nommément d'information dans les domaines des 
devises, des marchandises, des instruments financiers dérivés, des produits de taux d'intérêt et 
des capitaux propres; offre de services de commerce financier électronique, nommément de 
services de courtage en ligne dans les domaines des fonds communs de placement, des actions, 
des obligations et des valeurs mobilières; offre d'information et de données ayant trait à 
l'évaluation de valeurs mobilières et de capitaux propres; offre d'information et de données ayant 
trait à l'évaluation du crédit, à l'évaluation du marché de crédit, aux services d'information sur les 
cours des actions, à la bourse des valeurs et aux services de cotation boursière, à l'établissement 
de courbes de crédit individuelles et sectorielles et aux courbes de crédit; offre d'information et de 
données dans les domaines de la gestion des risques financiers et du commerce d'instruments 
financiers, nommément de fonds communs de placement, d'actions, d'obligations, de valeurs 
mobilières, d'actions, d'options et d'autres produits dérivés; analyse financière et préparation de 
rapports connexes; offre d'information et d'analyse concernant les marchés des valeurs 
mobilières, les évaluations fiscales et la cotation boursière; organisation, traitement et exécution 
d'opérations sur des valeurs mobilières; offre d'information financière par Internet dans le domaine 
des prêts syndiqués; offre d'une base de données en ligne dans les domaines des prêts syndiqués 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846129&extension=00
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et des opérations connexes; offre d'information financière concernant les changements de 
notations qui ont un effet sur les portefeuilles, nommément les changements de cotes de crédit et 
de notations d'investisseur, au moyen d'avis par courriel et par message texte.

(3) Fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation 
d'applications (interface API) pour permettre l'extraction, le téléversement, la consultation et la 
gestion de données sur des revenus fixes et des titres de capitaux propres dans des bases de 
données sur Internet pour l'industrie financière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 juillet 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,846,209  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BC DRUG PHARMACY INC., 9618 Cameron 
St, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3J 1M2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres oiseaux
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES

Classe 43
(1) Maisons de retraite.

Classe 44
(2) Cliniques médicales; conseils en matière de pharmacie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 mai 2014 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846209&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,321  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Headsets.com, Inc., 211 Austin Street, San 
Francisco, CA 94109, 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
LEITNER HEADSETS

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés

Produits

 Classe 09
Casques d'écoute pour téléphones mobiles; casques d'écoute sans fil pour téléphones cellulaires; 
casques d'écoute pour téléphones; casques d'écoute pour ordinateurs; accessoires de casques 
d'écoute pour utilisation avec des téléphones, nommément batteries pour casques d'écoute, 
voyants pour casques d'écoute pour indiquer lorsque les casques d'écoute sont en utilisation, 
cordons d'alimentation pour casques d'écoute et adaptateurs sans fil pour casques d'écoute; 
amplificateurs audio; câbles de connexion; accessoires d'écouteur, nommément coussinets 
d'écouteur, mousses d'écouteur, systèmes de gestion des cordons, étuis à écouteurs et rallonges 
d'écouteur; amplificateurs de son; câbles de télécommunication, nommément câbles USB, câbles 
de téléphone et câbles pour crochets commutateurs électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 juillet 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mai 2017, demande no: 87455970 
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=1846321&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,361  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

I-Cubed Industry Innovators Inc., 999 Barton 
Street, Stoney Creek, ONTARIO L8E 5H4

Représentant pour signification
FELTMATE DELIBATO HEAGLE LLP
2010 Winston Park Drive, Suite 301, Oakville, 
ONTARIO, L6H5R7

MARQUE DE COMMERCE

I-CUBED
Produits

 Classe 07
(1) Machines de coupe de matériaux en métal et en plastique ainsi que de matériaux composites.

(2) Machines-outils pour l'enlèvement de déchets.

(3) Machines à encoller les matériaux en plastique et les matériaux composites; machines à 
percer les matériaux en plastique et les matériaux composites; machines à fileter les matériaux en 
plastique et les matériaux composites.

(4) Soudeuses.

(5) Pistolets pulvérisateurs à peinture.

 Classe 09
(6) Appareils d'inspection optique pour l'analyse de la production de matériaux en métal et en 
plastique ainsi que de matériaux composites.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente de pièces pour machines de coupe, machines pour l'enlèvement des déchets, machines 
à encoller, machines à percer, machines à fileter, soudeuses, pistolets pulvérisateurs et appareils 
d'inspection optique. .

Classe 37
(2) Installation, réparation et entretien de machines de coupe, de machines pour l'enlèvement des 
déchets, de machines à encoller, de machines à percer, de machines à fileter, de soudeuses, de 
pistolets pulvérisateurs et d'appareils d'inspection optique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2009 en liaison avec les 
produits (1); 01 décembre 2013 en liaison avec les produits (4); 21 mars 2014 en liaison avec les 
services (1); 15 avril 2014 en liaison avec les services (2); 01 mai 2015 en liaison avec les produits 
(2); 01 novembre 2015 en liaison avec les produits (5); 01 juin 2016 en liaison avec les produits 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (6)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846361&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,974  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GEKKO, Société par actions simplifiée, 55/63 
rue Anatole France, 92300 Levallois-Perret, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MILES ATTACK
Produits

 Classe 09
Carte d'identité codées nommément, cartes de fidélité codées; cartes-cadeaux codées.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'organisation et gestion de programmes de fidélisation; organisation, exploitation et 
gestion de programmes de stimulation et de fidélisation commerciales; promotion des ventes par 
l'intermédiaire de programmes de fidélisation de clientèle

Classe 36
(2) Émission et fourniture de cartes prépayées et de bons de valeur afin de récompenser la fidélité 
de la clientèle; traitement de paiements électroniques effectués par le biais de cartes prépayées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 26 juin 2017, demande no: 4371653 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 26 
juin 2017 sous le No. 4371653 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846974&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,034  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIXSco Inc., 200-10607 82 St NW, Edmonton, 
ALBERTA T6A 3N2

Représentant pour signification
GREGORY K. PANG
(RedFrame Law), Unit 605, 10080 Jasper Ave 
NW, Edmonton, ALBERTA, T5J1V9

MARQUE DE COMMERCE

BIXS
SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'une plateforme d'achat en ligne collaborative comprenant du bétail pour les éleveurs de 
bétail.

Classe 44
(2) Administration d'une base de données en ligne dans le domaine de la gestion et du suivi du 
bétail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 octobre 2009 en liaison avec les services 
(2); 20 octobre 2016 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=1847034&extension=00


  1,847,456
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 352

  N  de la demandeo 1,847,456  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Altan Robotech Inc., 6685 Tomken Rd, Suite 
211, Mississauga, ONTARIO L5T 2J6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALTAN GIDDEL

Description de l’image (Vienne)
- Robots d'aspect humain
- Antennes, antennes paraboliques; pylônes, poteaux ou lignes téléphoniques ou électriques
- Lunettes, montures de lunettes
- Parties de machines pour l'industrie ou l'agriculture, d'installations industrielles ou de moteurs (y 
compris les bras de robots)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Sphères
- Autres corps géométriques
- Croix grecque ou de Saint-André
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- 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).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 07
Machines de nettoyage automatisées et robots de nettoyage pour la maison, nommément 
aspirateurs robotisés, vadrouilles robotisées, dispositifs à éponge robotisés, dispositifs de 
nettoyage robotisés pour toilettes, dispositifs de nettoyage robotisés pour éviers et lavabos, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847456&extension=00
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dispositifs de nettoyage robotisés pour baignoires et dispositifs de nettoyage robotisés pour 
douches; pièces et accessoires constituants et de rechange pour aspirateurs robotisés, vadrouilles 
robotisées, dispositifs à éponge robotisés, dispositifs de nettoyage robotisés pour toilettes, 
dispositifs de nettoyage robotisés pour éviers et lavabos, dispositifs de nettoyage robotisés pour 
baignoires et dispositifs de nettoyage robotisés pour douches, nommément éponges, vadrouilles, 
brosses, sacs d'aspirateur, contenants à savon et distributeurs de savon, batteries, chargeurs, 
cordons électriques, vis et couvercles.

SERVICES

Classe 37
Entretien et réparation de robots de nettoyage à usage domestique, commercial et industriel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,847,558  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Popsilos Incorporated, 2-107 Fourth Avenue, 
Ottawa, ONTARIO K1S 2L1

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

MARQUE DE COMMERCE

POPSILOS
Produits
Matériel numérique, nommément photos numériques et papier à lettres numérique; matériel 
numérique, nommément fichiers audio et vidéo téléchargeables, enregistrements vidéo, 
enregistrements audio et enregistrements audiovisuels contenant des enregistrements qui 
documentent le processus de production d'illustrations sur des silos; tapis de souris; étuis de 
transport pour ordinateurs portatifs; étuis d'appareil photo et de caméra; étuis de transport pour 
lecteurs multimédias portatifs; publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence livres, 
magazines et bulletins d'information; dragonnes de téléphone mobile; étuis pour téléphones 
mobiles; économiseurs d'écran; livres; casse-tête; casques de sport; bouteilles d'eau, livres à 
colorier, affiches, guides d'activités, papeterie, nécessaires de correspondance constitués de 
papier à lettres, d'enveloppes et d'accessoires, nommément d'autocollants et de cartes 
professionnelles, sceaux de papeterie, autocollants, calendriers, cartes de souhaits, cartes 
d'anniversaire, cartes de correspondance vierges, cartes postales, affiches, photos, albums 
photos, agendas, blocs à dessin, blocs-notes de papier, blocs-correspondance, stylos, crayons, 
crayons à dessiner, craie, règles à dessin, gommes à effacer, sacs-cadeaux, sacs en papier, 
fourre-tout, tasses, grandes tasses, verres, décorations de fête en céramique, décorations de fête 
en porcelaine, serviettes de bain, serviettes de plage, linge de lit et de table, couvertures de lit, 
couvre-lits, draps, couvre-draps housses, draps plats, taies d'oreiller, cache-sommiers, couvre-lits, 
jetés de lit, édredons, tissu à rideaux, housses de couette, tissus à usage textile, tissus avec ou 
sans motifs et dessins imprimés pour des applications textiles, nommément pour la fabrication de 
vêtements, de meubles rembourrés, de couettes, de linge de maison, de sacs, d'affiches, de 
drapeaux, de banderoles et de papier peint, de couvertures en molleton, d'essuie-mains, de 
rideaux d'intérieur et d'extérieur, de linge de cuisine, de serviettes de cuisine, de grandes 
serviettes de bain, de housses d'oreiller, de napperons, de couettes, de doublures de rideau de 
douche, de rideaux de douche, de vêtements, nommément de camisoles, de vêtements, 
nommément de chemises, de tee-shirts, de vestes et de foulards, de vêtements sport, 
nommément de tee-shirts, de chandails molletonnés, de chemises, de chapeaux, de chaussettes, 
de casquettes, de pantalons et de shorts, de chaussures, de bottes, de vêtements de dessous, de 
ceintures, de vêtements tout-aller, de vêtements de détente, de vêtements d'exercice, de 
vêtements de sport, de vêtements de plage, de vêtements de bain, de vêtements de ski, de 
vêtements imperméables, de vêtements de nuit, de vêtements pour bébés, de vêtements pour 
nourrissons, de vêtements pour enfants, de costumes d'Halloween, de chaussettes, de 
bonneterie, de couvre-chefs, nommément de casquettes et de tuques, de foulards, de pashminas, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847558&extension=00
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de capes, de gants, de mitaines, de tabliers, de mouchoirs de cou, de bandanas, de robes de 
chambre, de chaussures de plage, de bavoirs, de cache-oreilles, de jambières, de leggings, de 
pantalons, de pyjamas, de pantoufles, de bretelles, de sous-vêtements, de gilets, de bottes de 
sport, de salopettes, de parkas, de ponchos, de chandails, de collants, de vestes imperméables et 
de pantalons imperméables, de barboteuses, de chasubles, de jupes, de chapeaux, de robes, de 
vestes en duvet, de combinaisons-pantalons, de débardeurs, de chandails molletonnés, de 
vêtements antifriction, de kimonos et d'écharpes, cartes à jouer, jouets en peluche, bonbons, 
barres de friandises, biscuits, articles promotionnels, nommément brochures publicitaires, 
dépliants publicitaires, bouteilles d'eau, cartes postales, affiches publicitaires en carton, affiches 
publicitaires en papier, enseignes publicitaires lumineuses, panneaux routiers lumineux et 
panneaux routiers non lumineux en métal.

SERVICES
Promotion du tourisme au Canada; promotion du tourisme en Ontario et au Québec; promotion du 
tourisme à Ottawa, en Ontario et dans les environs; services d'enseignement et de divertissement, 
nommément organisation de visites autoguidées pour la localisation et l'observation de silos, de 
murales, de fermes, de restaurants, de magasins de détail, d'illustrations et de studios d'artistes; 
services d'enseignement et de divertissement, nommément organisation de visites autoguidées 
pour la localisation et l'observation de structures rurales, comme des ponts, des étables et des 
silos; services d'enseignement et de divertissement, nommément organisation de visites 
autoguidées pour la localisation et l'observation de structures rurales peintes de façon unique; 
services d'enseignement et de divertissement, nommément organisation et tenue de visites 
guidées pour la localisation et l'observation de structures rurales peintes, comme des ponts, des 
étables et des silos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,847,562  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AppSolution Technologies LLC, a Wisconsin 
Limited Liability Company, 2001 Hyland 
Avenue, P.O. Box 107, Kaukauna, WI 54130, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MACRAE & CO.
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOCHAULER

SERVICES

Classe 42
Services de programmation informatique, nommément agir à titre de fournisseur de services 
applicatifs, dans les domaines du téléversement d'information et du réacheminement électronique 
d'information vers un autre emplacement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juin 2017, demande no: 87492648 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 août 2018 sous le 
No. 5,551,935 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=1847562&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,565  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AppSolution Technologies LLC, a Wisconsin 
Limited Liability Company, 2001 Hyland 
Avenue, P.O. Box 107, Kaukauna, WI 54130, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MACRAE & CO.
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents -- Note: Y compris le papier 
hygiénique et les essuie-mains en papier.
- Véhicules automobiles routiers
- Camions, cars, tracteurs, trolleybus
- Véhicules terrestres stylisés
- Un triangle
- 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

SERVICES

Classe 42
Services de programmation informatique, nommément agir à titre de fournisseur de services 
applicatifs, dans les domaines du téléversement d'information et du réacheminement électronique 
d'information vers un autre emplacement.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847565&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juin 2017, demande no: 87491321 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 août 2018 sous le 
No. 5,551,931 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,847,578  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wellshire Farms, LLC, 10109 Columbia 
Avenue, Munster, Indiana 46321, 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

ALL BACON IS GOOD, BUT WELLSHIRE DRY 
RUBBED IS GREAT!
Produits

 Classe 29
Bacon.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 février 2017, demande no: 
87323228 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. 5,276,171 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=1847578&extension=00


  1,847,581
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 360

  N  de la demandeo 1,847,581  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viacom 18 Media Private Limited, Zion 
Bizworld, Subhash Road 'A', Vile Parle (East), 
400 057, Mumbai, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

VOOT
Produits

 Classe 09
Application mobile téléchargeable pour la transmission, le téléversement, la diffusion en continu, le 
téléchargement, la visualisation hors ligne, la publication, la présentation, l'affichage, le marquage, 
la publication sur blogue, le partage et l'offre de texte ainsi que de contenu audio, audiovisuel et 
vidéo dans les domaines de la musique, de l'humour, du divertissement, du divertissement 
éducatif, des habitudes de vie, de la mode, du sport, de la santé, des enfants, de l'aventure, du 
suspense, de l'horreur, de la criminalité, de la cuisine et de l'animation.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de films non téléchargeables en ligne, de films 
créés par les utilisateurs et d'émissions de télévision dans le domaine du divertissement, 
nommément de films pour le cinéma, d'émissions de télévision scénarisées ou non, de films 
offerts uniquement sur DVD, de courts métrages, de vidéo et de bandes-annonces comiques, 
dramatiques, familiaux et pour enfants, ainsi que d'émissions de télévision, d'évènements devant 
public enregistrés, nommément d'évènements musicaux, de sport et de danse culturelle, 
d'évènements culturels indiens, de concerts et d'émissions sur Internet, nommément de balados 
originaux créés par des tiers, d'émissions de télévision, de balados de nouvelles, de balados 
sportifs, de balados musicaux, de talk-shows, de courtes vidéos et de courts métrages, de vidéos 
musicales et de listes de lecture par un service de vidéo à la demande, la transmission par 
satellite, des webémissions et des émissions sur Internet; services de divertissement, nommément 
offre d'une série télévisée préenregistrée en continu présentant un blogue, ainsi que de nouvelles 
divertissantes dans les domaines de la musique, des vedettes, des émissions de télévision, des 
films et de la musique pour les enfants et les familles par un service de vidéo à la demande, la 
transmission par satellite, des webémissions et des émissions sur Internet; édition de livres audio.

REVENDICATIONS
Employée: INDE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour INDE le 28 août 2015 sous le No. 3042986 en liaison avec les produits; INDE le 28 août 2015 
sous le No. 3042988 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847581&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,312  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Performance Radiator Pacific, LLC, 2667 S 
Tacoma Way, Tacoma, WA 98409, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PERFORMANCE RADIATOR
Produits

 Classe 07
Radiateurs pour véhicules.

SERVICES

Classe 35
Magasins de vente au détail de pièces et d'accessoires d'automobile; services de concession 
(vente en gros) de pièces et d'accessoires d'automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1999 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 23 mai 2017 
sous le No. 5,208,327 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Reconnue pour 
enregistrable en vertu de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce (preuve au dossier) 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848312&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,343  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEUTRON HOLDINGS, INC., 85 Second 
Street, Suite 100, San Francisco, CA 94105, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIMEBIKE
Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables pour la création et la gestion d'un compte pour le partage de vélos, la 
détermination de la disponibilité et de l'emplacement de vélos ainsi que de stations et de bornes 
pour vélos, la réservation et la location de vélos, l'achat de laissez-passer et d'abonnements pour 
des vélos, la planification de trajets de vélo, la visualisation de cartes de vélo, de statistiques sur le 
parcours et d'historiques sur les déplacements ainsi que la réception d'avis relatifs aux trajets; 
logiciels téléchargeables pour l'exploitation de systèmes pour le partage de vélos; casques de vélo.

SERVICES

Classe 35
(1) Location d'espace publicitaire; offre d'espace publicitaire sur des vélos et des kiosques; 
services d'affaires, nommément prospection et gestion des affaires concernant des programmes 
de partage de vélos pour des tiers.

Classe 39
(2) Location de vélos; services de partage de vélos; offre d'un site Web d'information sur des 
programmes de partage de vélos, des pistes cyclables et la sécurité à vélo; offre d'un site Web 
pour la création et la gestion de comptes pour le partage de vélos, la détermination de la 
disponibilité et de l'emplacement de vélos ainsi que de stations et de bornes pour vélos, la 
réservation et la location de vélos, l'achat de laissez-passer et d'abonnements pour des vélos, la 
planification de trajets de vélo et la visualisation de cartes de vélo, de statistiques sur le parcours 
et d'historiques sur les déplacements.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la création et la gestion de 
comptes pour le partage de vélos, la détermination de la disponibilité et de l'emplacement de vélos 
ainsi que de stations et de bornes pour vélos, la réservation et la location de vélos, l'achat de 
laissez-passer et d'abonnements pour des vélos, la planification de trajets de vélo et la 
visualisation de cartes de vélo, de statistiques sur le parcours, et d'historiques sur les 
déplacements; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion d'un 
programme de partage de vélos.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848343&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 janvier 2017, demande no: 87/308,
699 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,848,492  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COORS BREWING COMPANY, 1801 
California Street, Suite 4600, Denver, CO 
80202, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JOANNE B. NARDI
(Molson Coors Canada), 33 Carlingview Road, 
Toronto, ONTARIO, M9W5E4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEINENKUGEL'S LEMON SHANDY CRAFT WEISS BEER J. LEINENKUGEL BREWING CO. 
LINE-EN KOO-GULS ESTABLISHED 1867 S

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Têtes, bustes
- Femmes portant un costume folklorique ou historique -- Notes: (a) Y compris par exemple les 
cow-girls, les natifs américains, les esquimaux, les femmes autochtones, portant leurs vêtements 
traditionnels. (b) Non compris les femmes portant un kimono, un sari ou une djellaba (2.3.9).
- Représentation autochtone, amérindienne ou inuite de Canadiens
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Citrons
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Polygones de forme allongée -- Note: Non compris les triangles, classés dans la division 26.3, 
les quadrilatères, classés dans la division 26.4.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848492&extension=00
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- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- 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.
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Jaune, or
- Brun
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « 
Leinenkugel's » est rouge. Les mots « Lemon Shandy » et « Craft Weiss Beer » sont noirs sur un 
arrière-plan jaune. Les autres mots, nommément « line-in koo-guls », « established in 1867 » et « 
J. Leinenkugel Brewing Co. » sont or. L'image de la femme est havane, rouge, noire et blanche. 
Le visage et le cou sont havane, les cheveux sont noirs, la plume est blanche et le foulard est 
rouge.

Produits

 Classe 32
Bière, ale, lager, stout, porter, panaché; cocktails à base de bière; bières aromatisées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,848,497  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COORS BREWING COMPANY, 1801 
California Street, Suite 4600, Denver, CO 
80202, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JOANNE B. NARDI
(Molson Coors Canada), 33 Carlingview Road, 
Toronto, ONTARIO, M9W5E4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEINENKUGEL'S LEMON SHANDY BIÈRE WEISS ARTISANALE J. LEINENKUGEL BREWING 
CO. LINE-EN KOO-GULS ÉTABLIE EN 1867 S

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Têtes, bustes
- Femmes portant un costume folklorique ou historique -- Notes: (a) Y compris par exemple les 
cow-girls, les natifs américains, les esquimaux, les femmes autochtones, portant leurs vêtements 
traditionnels. (b) Non compris les femmes portant un kimono, un sari ou une djellaba (2.3.9).
- Représentation autochtone, amérindienne ou inuite de Canadiens
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Citrons
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Polygones de forme allongée -- Note: Non compris les triangles, classés dans la division 26.3, 
les quadrilatères, classés dans la division 26.4.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848497&extension=00


  1,848,497
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 367

- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- 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.
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Jaune, or
- Brun
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « 
Leinenkugel's » est rouge. Les mots « Lemon Shandy » et « Craft Weiss Beer » sont noirs sur un 
arrière-plan jaune. Les autres mots, nommément « line-in koo-guls », « Etablie en 1867 » et « J. 
Leinenkugel Brewing Co. » sont or. L'image de la femme est havane, rouge, noire et blanche. Le 
visage et le cou sont havane, les cheveux sont noirs, la plume est blanche et le foulard est rouge.

Produits

 Classe 32
Bière; bière, ale, lager, stout, porter, panaché; bières aromatisées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,848,644  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PumpEng Pty Ltd, 1/18 Renewable Chase, 
Bibra Lake, WA 6163, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

JETGUARD
Produits

 Classe 07
Pompes, nommément pompes d'assèchement pour l'exploitation minière, pompes submersibles 
pour l'exploitation minière, électropompes submersibles pour liquides chargés, pompes à eau et à 
fluides pour l'exploitation minière, pompes électriques pour l'exploitation minière, pompes de 
machine pour l'exploitation minière, pompes hydrauliques, pompes pour machines, corps de 
pompe, arbres de pompe, moteurs pour utilisation avec des pompes pour l'exploitation minière, 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 10 
juillet 2013 sous le No. 1567753 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=1848644&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,649  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Next Phase, Inc., 16505 N.E. 50th Way, 
Redmond, WA 98052, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

MARQUE DE COMMERCE

MEDINTELLIBASE
Produits

 Classe 09
Publications électroniques téléchargeables, à savoir tableaux de référence, diagrammes et guides 
d'information sur les produits, technologies, entreprises, tendances et avancées dans les 
domaines des dispositifs médicaux, de la biotechnologie et de la pharmacologie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2005 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 janvier 2017, demande no: 87/310,
239 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=1848649&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,081  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Computers Inc., 75 West Wilmot 
Street, Richmond Hill, ONTARIO L4B 0B7

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

Indexes
IDATA

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre « i » 
manuscrite du mot « iData » est rouge, et le reste des lettres sont noires.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail d'appareils de stockage de données électroniques, nommément de disques durs 
électroniques, de disques durs, de lecteurs de mémoires électroniques et de cartes mémoire flash.

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=1849081&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,109  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEYBOLD GMBH, Bonner Straße 498, D-
50968 Koln, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PHOENIX MAGNO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MAGNO est GREAT.

Produits

 Classe 09
Appareils de détection de fuites, nommément détecteurs de fuites et sondes de détection des 
fuites pour détecter les fuites de gaz, d'air et de liquides s'échappant de contenants sous vide.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849109&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,110  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEYBOLD GMBH, Bonner Straße 498, D-
50968 Koln, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PHOENIX QUADRO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot QUADRO est PAINTING. .

Produits

 Classe 09
Appareils de détection de fuites, nommément détecteurs de fuites et sondes de détection des 
fuites pour détecter les fuites de gaz, d'air et de liquides s'échappant de contenants sous vide.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849110&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,111  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEYBOLD GMBH, Bonner Straße 498, D-
50968 Koln, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PHOENIX VARIO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot VARIO est VARIED.

Produits

 Classe 09
Appareils de détection de fuites, nommément détecteurs de fuites et sondes de détection des 
fuites pour détecter les fuites de gaz, d'air et de liquides s'échappant de contenants sous vide.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849111&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,173  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Proseal UK Limited, Unit B, Adlington Industrial 
Estate, Adlington, Cheshire SK10 4NL, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

PROSEAL
Produits

 Classe 07
Machinerie de thermoscellage, machinerie manuelle, semi-automatique et entièrement 
automatique pour le thermoscellage d'emballages pour aliments, machinerie d'emballage à usage 
commercial, machinerie d'emballage à usage commercial pour utilisation avec des plateaux et/ou 
des films d'emballage, transporteurs [machines], transporteurs industriels, transporteurs, 
notamment transporteurs à rouleaux, transporteurs à courroie, transporteurs à bande, 
transporteurs à courroie, courroies pour transporteurs, courroies pour machines, pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation, réparation et entretien de machinerie de thermoscellage, de machinerie manuelle, 
semi-automatique et entièrement automatique pour le thermoscellage d'emballages pour aliments, 
de machinerie d'emballage à usage commercial et de machinerie d'emballage à usage commercial 
pour utilisation avec des plateaux et/ou des films d'emballage, de transporteurs [machines], de 
transporteurs industriels, de transporteurs à rouleaux, de transporteurs à courroie, de 
transporteurs à bande, de transporteurs à courroie, de courroies pour transporteurs et de 
courroies pour machines, services de conseil et de consultation ayant trait à tous les services 
susmentionnés.

Classe 42
(2) Services de conception, de développement industriel et de génie ayant trait à la machinerie de 
thermoscellage, à la machinerie manuelle, semi-automatique et entièrement automatique pour le 
thermoscellage d'emballages pour aliments, à la machinerie d'emballage à usage commercial et à 
la machinerie d'emballage à usage commercial pour utilisation avec des plateaux et/ou des films 
d'emballage, aux transporteurs [machines], aux transporteurs industriels, aux transporteurs à 
rouleaux, aux transporteurs à courroie, aux transporteurs à bande, aux transporteurs à courroie, 
aux courroies pour transporteurs et aux courroies pour machines, services de conseil et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849173&extension=00
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Employée au CANADA depuis février 2009 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,849,209  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vingroup Joint Stock Company, No. 7, Bang 
Lang 1 street, Vinhomes Riverside ecological 
urban area, Viet Hung Ward, Long Bien 
District, Hanoi City, VIET NAM

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

MARQUE DE COMMERCE

VINFAST
Produits

 Classe 04
(1) Lubrifiants pour véhicules automobiles; huiles à moteur; mazout.

 Classe 11
(2) Climatiseurs pour véhicules; accessoires d'éclairage antireflets pour véhicules; dégivreurs pour 
véhicules; phares pour automobiles; phares et feux de véhicule; appareils de chauffage pour 
véhicules; lampes pour clignotants d'automobile; réflecteurs pour véhicules.

 Classe 12
(3) Automobiles; véhicules utilitaires sport; motos; scooters; motocyclettes à trois roues; scooters à 
trois roues; cyclomoteurs; vélos; vélos électriques; vélos à assistance électrique; véhicules tout-
terrain; motoneiges; voiturettes de golf; moteurs pour véhicules terrestres; voitures; voitures sport; 
automobiles électriques; vélos électriques; tricycles; wagons de train, locomotives; pièces 
constituantes pour automobiles, véhicules utilitaires sport, motos, scooters, motocyclettes à trois 
roues, scooters à trois roues, cyclomoteurs, vélos, vélos électriques, vélos à assistance électrique, 
véhicules tout-terrain, motoneiges, voiturettes de golf, moteurs pour véhicules terrestres, voitures, 
voitures sport, automobiles électriques, vélos électriques, tricycles, wagons de train et locomotives.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité pour la promotion de véhicules terrestres pour des tiers; services de 
vente au détail et en gros d'automobiles et de pièces connexes, de carburants, d'huile lubrifiante et 
de graisse lubrifiante.

Classe 37
(2) Installation, entretien et réparation de véhicules terrestres, d'automobiles, de motos; nettoyage 
d'automobiles; polissage d'automobiles.

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849209&extension=00
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(3) Conception industrielle, y compris conception d'automobiles et de pièces connexes; conception 
d'intérieurs d'automobiles; contrôle technique de véhicules automobiles; contrôle de la qualité pour 
l'industrie des véhicules terrestres; consultation et recherche dans le domaine des automobiles; 
recherche et développement de nouveaux produits ayant trait aux automobiles pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: VIET NAM 26 juin 2017, demande no: 4-2017-19022 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,849,415  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Keshia Sheriff, 138 Castlehill Rd, Brampton, 
ONTARIO L6X 4C1

MARQUE DE COMMERCE

Mr.Kane
Produits
Jus tropicaux naturels, eau de coco, jus de canne à sucre, boissons au jus d'ananas et de canne à 
sucre, boissons au jus de mangue et de canne à sucre, boissons au jus d'aloès et de canne à 
sucre, boissons au jus de fraise et de canne à sucre, boissons à base d'eau de coco et de jus de 
canne à sucre, galettes exotiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 26 janvier 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=1849415&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,434  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joy Limited, The Studio, 31 New Road, 
Wilstone,Tring, Hertfordshire HP23 4NZ, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

HAIR HAPPINESS
Produits

 Classe 03
(1) Articles de toilette, nommément après-rasage, eau de Cologne après-rasage, lotions après-
rasage; crèmes après-rasage; baume après-rasage; produits avant-rasage; parfums; hydratants 
pour la peau, gels hydratants; crème hydratante pour le visage; savon liquide pour le visage; 
tampons nettoyants pour le visage; nettoyant pour le visage; tonique pour le visage; exfoliants 
pour le visage; masques de beauté; exfoliants, nommément crèmes exfoliantes, exfoliant pour la 
peau; crème à mains; produits de soins de la peau; savons, nommément savons de bain, savons 
pour le corps; billes de bain et sels de bain; huile de bain; bain moussant; crèmes de bain; gels de 
bain; lotions de bain; gel douche; shampooing et savon liquide pour le corps (tout-en-un); produits 
pour le bain non médicamenteux, plus précisément produits de soins de la peau; shampooings; 
revitalisant; produits pour les cheveux et produits de soins capillaires, nommément produit 
modelant pour les cheveux, cire capillaire, gel capillaire, mousse capillaire, produits capillaires 
lissants, produits pour boucler les cheveux; colorants capillaires; huiles pour revitaliser les 
cheveux; teintures capillaires; décolorants pour les cheveux; produits épilatoires; gel à raser; 
crème à raser; huile à raser; pierres à raser; mousse à raser; savons à raser; produits de rasage 
en bâton; produits de rasage; huiles essentielles, nommément huiles essentielles aromatiques, 
huiles essentielles à usage cosmétique; huiles d'aromathérapie; huile pour le corps; huile de 
massage; crèmes de massage; baumes (non médicamenteux), nommément baumes à raser, 
baumes après-rasage, baumes capillaires; lotions, nommément lotions après-rasage, lotions pour 
le bain à usage cosmétique, lotions pour le corps à usage cosmétique, lotions capillaires 
cosmétiques, lotions cosmétiques pour le visage; crèmes protectrices, nommément crèmes de 
jour, crèmes de nuit, écrans solaires en crème à usage cosmétique; crèmes hydratantes pour la 
peau; produits de soins des ongles, nommément trousses de soins des ongles, laque à ongles, 
couches de finition pour les ongles; huile à cuticules; lotions à cuticules; crèmes dermatologiques; 
baumes (non médicamenteux), nommément pommade capillaire, pommades à usage cosmétique; 
pétrolatum à usage cosmétique; lingettes de soins de la peau, nommément lingettes imprégnées 
de produits démaquillants, lingettes humides à usage cosmétique; déodorants, nommément 
déodorants pour le corps, déodorants pour les pieds; antisudorifique à usage personnel; poudre 
pour le corps (non médicamenteuse); poudre de talc pour la toilette; boules de coton à usage 
cosmétique; porte-cotons; dentifrice; eaux dentifrices à usage autre que médical; bains de bouche 
non médicamenteux; produits solaires; crèmes de protection solaire; écrans solaires; crèmes 
bronzantes; lotions bronzantes; lotions après-soleil; cosmétiques; correcteur; maquillage; 
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cosmétiques pour le bronzage; produits nettoyants, nommément produits de soins de la peau; 
produits de définition, plus précisément produits exfoliants pour la peau.

 Classe 09
(2) Publications téléchargeables, nommément publications électroniques, à savoir magazines et 
bulletins d'information; balados radio téléchargeables; films et enregistrements 
vidéo téléchargeables, nommément enregistrements audionumériques téléchargeables 
d'émissions de télévision et de films et enregistrements contenant des tutoriels dans le domaine 
des cosmétiques et des soins capillaires offerts par un service de vidéo à la demande; DVD et CD 
préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo et cartes mémoire flash vierges; 
économiseurs d'écran téléchargeables; logiciels téléchargeables, nommément application 
téléchargeable pour téléphones mobiles pour la lecture de périodiques; publications électroniques 
téléchargeables, nommément balados multimédias téléchargeables contenant des tutoriels dans 
le domaine des cosmétiques et des soins capillaires, webémissions téléchargeables contenant 
des tutoriels dans le domaine des cosmétiques et des soins capillaires; supports de données 
magnétiques, nommément bandes vidéo vierges, CD vierges, disques durs. .

SERVICES

Classe 38
Diffusion, nommément diffusion en ligne d'émissions de télévision dans le domaine des 
cosmétiques et des soins capillaires; diffusion sur les médias sociaux, nommément diffusion de 
films et d'émissions de télévision ainsi que de vidéos de tiers téléchargés, publiés et marqués sur 
les médias sociaux par Internet; diffusion de contenu audio ou vidéo, nommément diffusion 
d'émissions de radio et de télévision; services de bavardoir; vidéotransmission par des réseaux 
numériques, nommément diffusion et transmission de services de transmission par vidéo à la 
demande par Internet; offre d'accès à des sites sur un réseau électronique d'information, 
nommément offre d'accès à un site Web de discussion sur Internet, offre d'accès à un blogue dans 
le domaine des émissions de télévision, des films et des vidéos de tiers publiés sur les médias 
sociaux. 

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 27 janvier 2017, demande no: UK00003209113 en 
liaison avec le même genre de produits (2) et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ROYAUME-UNI le 17 février 2017 sous le No. UK00003197793 en liaison avec les 
produits (1); ROYAUME-UNI le 28 avril 2017 sous le No. UK00003209113 en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services



  1,849,473
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 381

  N  de la demandeo 1,849,473  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEGA Brands Inc., 4505 Hickmore, Montréal, 
QUEBEC H4T 1K4

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

MARQUE DE COMMERCE

PROBUILDER
Produits

 Classe 28
(1) Jouets, nommément jouets de construction, blocs de jeu de construction et pièces 
d'assemblage connexes, blocs de jeu de construction vendus séparément, accessoires pour 
ensembles de blocs de jeu de construction, nommément plaques de base, figurines jouets, socles 
de fixation pour modèles construits et pièces connexes, jouets de construction, ensembles de jeux 
de construction, blocs pour jeux de construction et bâtiments jouets.

(2) Casques de construction jouet, casques de pompier jouet, étuis de transport et boîtes de 
rangement pour ensemble de jeux de construction vendus comme un tout, étuis pour figurines 
d'action, robots jouets, figurines jouets, animaux jouets, véhicules jouets, maisonnettes jouets, 
jouets à tirer, voitures et camions jouets miniatures, jouets musicaux, tables d'activités vendues 
avec des jouets de construction, jouets de construction vendus comme un tout avec des 
contenants dont les couvercles sont utilisés pour monter des constructions avec les jouets vendus 
avec ceux-ci; jouets à enfourcher.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2005 en liaison avec les produits 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849473&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,590  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HFC Prestige International Holding Switzerland 
Sàrl, Chemin Louis-Hubert 1-3, 1213 Petit-
Lancy, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WITH HYDROPROTECT TECHNOLOGY O

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- 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
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires, produits coiffants, colorants capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849590&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,847  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Garrett Sandwell, 720, 999 West Broadway, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 1K5

Représentant pour signification
LISA HUTCHINSON
110, 7330 FISHER STREET SE, , CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

MARQUE DE COMMERCE

FAN DOCTOR
SERVICES
(1) Vente en gros de ce qui suit : pièces de rechange pour moteurs de machines industrielles, 
moteurs, systèmes d'alignement d'arbres, systèmes de refroidissement, ventilateurs, souffleuses, 
pompes, rotors, grues, palans à chaîne, chariots et systèmes d'entraînement, équipement 
mécanique agricole, moteurs de machines commerciales, moteurs, systèmes d'alignement 
d'arbres, systèmes de refroidissement, ventilateurs, souffleuses, pompes, rotors, grues, palans à 
chaîne, chariots et systèmes d'entraînement, ventilateurs comme pièces de machines, moteurs 
comme pièces de machines, pompes comme pièces de machines, compresseurs comme pièces 
de machines ainsi que systèmes et équipement CVCA; services de concession, nommément 
vente à des tiers à des fins de revente de vibromètres, de commutateurs de vibration, d'appareils 
de surveillance vibratoire, d'appareils de mesure de la qualité de l'équilibrage, d'appareils 
d'équilibrage et de lubrifiants pour machines.

(2) Analyse des vibrations et équilibrage dynamique de ce qui suit : pièces rotatives pour moteurs 
de machines industrielles, moteurs, systèmes d'alignement d'arbres, systèmes de refroidissement, 
ventilateurs, souffleuses, pompes, rotors, grues, palans à chaîne, chariots et systèmes 
d'entraînement, équipement mécanique agricole, moteurs de machines commerciales, moteurs, 
systèmes d'alignement d'arbres, systèmes de refroidissement, ventilateurs, souffleuses, pompes, 
rotors, grues, palans à chaîne, chariots et systèmes d'entraînement, ventilateurs, moteurs, 
pompes, compresseurs ainsi que systèmes et équipement de chauffage, de ventilation et de 
climatisation (CVCA); analyse des mesures de réduction du bruit de ce qui suit : moteurs de 
machines industrielles moteurs, systèmes d'alignement d'arbres, systèmes de refroidissement, 
ventilateurs, souffleuses, pompes, rotors, grues, palans à chaîne, chariots et systèmes 
d'entraînement, équipement mécanique agricole, moteurs de machines commerciales, moteurs, 
systèmes d'alignement d'arbres, systèmes de refroidissement, ventilateurs, souffleuses, pompes, 
rotors, grues, palans à chaîne, chariots et systèmes d'entraînement, ventilateurs, moteurs, 
pompes, compresseurs ainsi que systèmes et équipement CVCA; réparation, remplacement, 
modernisation, étalonnage, conversion et alignement de machines industrielles, agricoles et 
commerciales, nommément de souffleuses, de tours de refroidissement, de rotors industriels, de 
ventilateurs, de moteurs, de pompes, de compresseurs ainsi que de systèmes et d'équipement 
CVCA.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849847&extension=00
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Employée au CANADA depuis aussi tôt que 20 juin 2017 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,849,918  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside, CH62 4ZD, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

DSC
Produits

 Classe 03
(1) Produits avant-rasage et après-rasage; crèmes, huiles et lotions à raser; crèmes, huiles et 
lotions après-rasage; désincrustant pour le visage; produits coiffants; gels, crèmes et lotions 
capillaires; pommade capillaire; shampooings et revitalisants; produits de soins de la peau; 
hydratants pour la peau; crème à mains; produits de soins des lèvres; baume à lèvres; écran 
solaire; savon de soins du corps; pain de savon nettoyant pour le corps; produits nettoyants pour 
le corps, nommément savon liquide pour le corps et gel douche; nettoyant pour le visage; produits 
hydratants pour la peau, nommément hydratants pour la peau; déodorants et antisudorifiques à 
usage personnel; lingettes jetables imprégnées de nettoyant pour la peau pour l'hygiène 
personnelle; lingettes humides à usage cosmétique; poudre pour le corps; dentifrice; bains de 
bouche non médicamenteux; rafraîchisseurs d'haleine.

 Classe 08
(2) Rasoirs, lames de rasoir et rasoirs jetables.

 Classe 18
(3) Sacs pour articles de toilette; sacs pour accessoires de rasage.

 Classe 21
(4) Accessoires de rasage, nommément blaireaux, porte-blaireaux et supports pour ranger les 
rasoirs; brosses à dents; brosses à dents électriques et pièces de rechange connexes; porte-
brosses à dents; soie dentaire; cure-dents; linges de bain et de douche, brosses de nettoyage et 
éponges de bain.

SERVICES

Classe 35
Services de commande en ligne informatisés dans le domaine des produits et des accessoires de 
rasage; services de magasin de détail en ligne dans les domaines des produits et des accessoires 
de rasage; services de magasin de vente au détail en ligne de produits et d'accessoires de rasage.

REVENDICATIONS
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,850,483  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WorldServe Ministries Inc., 210-5460 152 St., 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 5J9

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

WORLDSERVE MINISTRIES INC.
SERVICES

Classe 36
(1) Services de bienfaisance, nommément offre d'aide financière pour répondre aux besoins 
physiques, psychologiques et sociaux ainsi qu'aux autres besoins particuliers d'enfants, 
nommément aux besoins en matière de développement et aux besoins socioéconomiques; 
services de bienfaisance, nommément offre de soutien financier aux personnes de pays 
défavorisés pour faciliter les études aux niveaux primaire et secondaire; financement de prêts; 
services de collecte de fonds à des fins caritatives, nommément vente de produits dans des 
magasins de marchandise usagée.

Classe 41
(2) Services de bienfaisance, nommément offre de camps de jour pour enfants démunis; services 
de bienfaisance, nommément offre de matériel éducatif, en l'occurrence de livres, aux enfants 
démunis; services de bienfaisance, nommément offre de fournitures scolaires aux enfants dans le 
besoin, nommément de crayons, de stylos, de carnets vierges, de papier, de reliures, de gommes 
à effacer, de règles, de ciseaux, de bâtonnets de colle, de calculatrices et de papier; services de 
bienfaisance, nommément exploitation d'un séminaire et d'une école de métiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 1997 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,850,596  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Flyer Industries Canada ULC, 711 
Kernaghan Avenue, Winnipeg, MANITOBA 
R2C 3T4

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

Indexes
NEW FLYER OF AMERICA

Description de l’image (Vienne)
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs segments et/ou secteurs de cercle ou d'ellipse
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Cibles
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo d'ailes est 
orange, et les mots sont bleu foncé.

Produits

 Classe 09
(1) Contrôleurs de charge et régulateurs de courant pour systèmes électriques d'autobus et 
d'autocars; systèmes de télématique et composants connexes, en l'occurrence appareils de 
traitement de signaux, ordinateurs, émetteurs et récepteurs de système mondial de localisation 
(GPS), émetteurs et récepteurs radio, vidéo, audio et téléphoniques; appareils de navigation par 
GPS pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord, configurés pour la collecte et le traitement de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850596&extension=00
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données à des fins de surveillance, de gestion et d'exploitation de véhicules et de parcs; 
publications électroniques dans les domaines des autobus et des autocars, des pièces et des 
composants pour autobus et autocars ainsi que du fonctionnement, de la révision et de la 
réparation d'autobus et d'autocars.

 Classe 12
(2) Véhicules automobiles, nommément autobus; pièces et composants constituants et de 
rechange pour autobus et autocars; pièces pour moteurs et rampes d'accès pour autobus et 
autocars.

 Classe 16
(3) Publications imprimées dans les domaines des véhicules automobiles ainsi que des pièces et 
composants pour véhicules automobiles, nommément guides d'utilisation et manuels de génie 
ayant trait au fonctionnement, à la révision et à la réparation de véhicules automobiles.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de surveillance de parcs de véhicules, en l'occurrence d'autobus et d'autocars, à des 
fins de gestion des affaires et de contrôle opérationnel; services de distribution de pièces pour 
autobus et autocars.

Classe 37
(2) Remise en état, mise à niveau, entretien et réparation de véhicules automobiles, nommément 
d'autobus.

Classe 41
(3) Formation dans les domaines du fonctionnement, de la réparation et de l'entretien de véhicules 
automobiles; publication de livres et de manuels imprimés et électroniques concernant les 
véhicules automobiles, les pièces et les composants pour véhicules automobiles ainsi que le 
fonctionnement, la révision et la réparation de véhicules automobiles.

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



  1,850,721
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 390

  N  de la demandeo 1,850,721  Date de production 2017-08-02
 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

GRAVY PLEASERS
Produits

 Classe 31
Aliments pour animaux, nommément aliments pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 septembre 2015 sous le No. 4,813,964 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=1850721&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,817  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CREATRIX TRANSFORMATIONS 
SOLUTIONS INC., 35 Anderson Place, Aurora, 
ONTARIO L4G 6G4

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Phénix, autres animaux fabuleux
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Autres oiseaux
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- 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)

Produits
Logiciels de gestion de bases de données enregistrés sur des CD-ROM, des disques compacts 
préenregistrés (CD), des cassettes audio et vidéo préenregistrées, des cassettes audio et vidéo 
préenregistrées, des CD-ROM préenregistrés et des disques vidéonumériques préenregistrés 
(DVD) à usage domestique et pédagogique, ainsi que pour la formation en entreprise et 
organisationnelle, contenant de l'information dans les domaines du coaching et de la consultation 
en matière de carrière, du coaching et de la consultation en matière de motivation et d'inspiration, 
du coaching et de la consultation en matière de marketing et de promotion, du coaching et de la 
consultation en matière de publicité, du coaching et de la consultation en matière de comédie, du 
coaching et de la consultation pour chanteurs et acteurs, du coaching et de la consultation en 
matière d'art oratoire et de présentation, du coaching et de la consultation en matière de 
réseautage d'affaires, du coaching et de la consultation en matière de publireportages, du 
coaching et de la consultation en matière de développement personnel, du coaching et de la 
consultation en matière de rédaction de livres, du coaching et de la consultation en matière de 
succès et de vedettariat, ainsi que du coaching et de la consultation en matière d'image et de 
caractère. (2) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, journaux intimes, 
cahiers d'exercices, manuels, guides, périodiques, livrets, brochures, dépliants, bulletins 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850817&extension=00
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d'information, journaux, magazines, agendas, agendas électroniques, journaux personnels, 
cahiers, revues, calendriers, ainsi qu'articles de journaux et de magazines, tous dans les 
domaines du coaching et de la consultation en matière de carrière, du coaching et de la 
consultation en matière de motivation et d'inspiration, du coaching et de la consultation en matière 
de marketing et de promotion, du coaching et de la consultation en matière de publicité, du 
coaching et de la consultation en matière de comédie, du coaching et de la consultation pour 
chanteurs et acteurs, du coaching et de la consultation en matière d'art oratoire et de présentation, 
du coaching et de la consultation en matière de réseautage d'affaires, du coaching et de la 
consultation en matière de publireportages, du coaching et de la consultation en matière de 
développement personnel, du coaching et de la consultation en matière de rédaction de livres, du 
coaching et de la consultation en matière de succès et de vedettariat, ainsi que du coaching et de 
la consultation en matière d'image et de caractère. (3) Films, cassettes audio et vidéo 
préenregistrées, cassettes audio et vidéo préenregistrées, disques compacts préenregistrés (CD), 
CD-ROM préenregistrés et disques vidéonumériques préenregistrés (DVD), de divertissement 
ayant trait à une émission de télévision dans les domaines du coaching et de la consultation en 
matière de carrière, du coaching et de la consultation en matière de motivation, du coaching et de 
la consultation en matière de motivation et d'inspiration, du coaching et de la consultation en 
matière de marketing et de promotion, du coaching et de la consultation en matière de publicité, 
du coaching et de la consultation en matière de comédie, du coaching et de la consultation pour 
chanteurs et acteurs, du coaching et de la consultation en matière d'art oratoire et de présentation, 
du coaching et de la consultation en matière de réseautage d'affaires, du coaching et de la 
consultation en matière de publireportages, du coaching et de la consultation en matière de 
développement personnel, du coaching et de la consultation en matière de rédaction de livres, du 
coaching et de la consultation en matière de succès et de vedettariat, ainsi que du coaching et de 
la consultation en matière d'image et de caractère. (4) Cassettes audio et vidéo préenregistrées, 
disques compacts préenregistrés (CD), CD-ROM préenregistrés et disques vidéonumériques 
préenregistrés (DVD), de divertissement ayant trait à une émission de radio dans les domaines du 
coaching et de la consultation en matière de carrière, du coaching et de la consultation en matière 
de motivation et d'inspiration, du coaching et de la consultation en affaires, du coaching et de la 
consultation en matière de marketing et de promotion, du coaching et de la consultation en 
matière de publicité, du coaching et de la consultation en matière de comédie, du coaching et de 
la consultation pour chanteurs et acteurs, du coaching et de la consultation en matière d'art 
oratoire et de présentation, du coaching et de la consultation en matière de réseautage d'affaires, 
du coaching et de la consultation en matière de publireportages, du coaching et de la consultation 
en matière de développement personnel, du coaching et de la consultation en matière de 
rédaction de livres, du coaching et de la consultation en matière de succès et de vedettariat, ainsi 
que du coaching et de la consultation en matière d'image et de caractère. (5) Cassettes audio et 
vidéo préenregistrées, disques compacts préenregistrés (CD), CD-ROM préenregistrés et disques 
vidéonumériques préenregistrés (DVD) de divertissement ayant trait au coaching et à la 
consultation en matière de carrière, au coaching et à la consultation en matière de motivation et 
d'inspiration, au coaching et à la consultation en matière de marketing et de promotion, au 
coaching et à la consultation en matière de publicité, au coaching et à la consultation en matière 
de comédie, au coaching et à la consultation pour chanteurs et acteurs, au coaching et à la 
consultation en matière d'art oratoire et de présentation, au coaching et à la consultation en 
matière de réseautage d'affaires, au coaching et à la consultation en matière de publireportages, 
au coaching et à la consultation en matière de développement personnel, au coaching et à la 
consultation en matière de rédaction de livres, au coaching et à la consultation en matière de 
succès et de vedettariat, ainsi qu'au coaching et à la consultation en matière d'image et de 
caractère.
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SERVICES
(1) Coaching et consultation, nommément coaching et consultation pour entrepreneurs, ainsi que 
coaching et consultation en matière de croissance personnelle; coaching et consultation en 
matière de carrière, coaching et consultation en matière de motivation et d'inspiration, coaching et 
consultation en matière de marketing et de promotion, coaching et consultation en matière de 
publicité, coaching et consultation en matière de comédie, coaching et consultation pour chanteurs 
et acteurs, coaching et consultation pour chanteurs et acteurs, coaching et consultation en matière 
de réseautage d'affaires, coaching et consultation en matière de publireportages, coaching et 
consultation en matière de développement personnel, coaching et consultation en matière de 
rédaction de livres, coaching et consultation en matière de succès et de vedettariat, ainsi que 
coaching et consultation en matière d'image et de caractère, pour des particuliers, 
individuellement, et pour des groupes, ainsi que conférences et ateliers, en direct, par téléphone, 
par courriel et sur Internet. (2) Émissions sur Internet dans les domaines du coaching et de la 
consultation en matière de carrière, du coaching et de la consultation en matière de motivation et 
d'inspiration, du coaching et de la consultation en matière de marketing et de promotion, du 
coaching et de la consultation en matière de publicité, du coaching et de la consultation en matière 
de comédie, du coaching et de la consultation pour chanteurs et acteurs, du coaching et de la 
consultation en matière d'art oratoire et de présentation, du coaching et de la consultation en 
matière de réseautage d'affaires, du coaching et de la consultation en matière de développement 
personnel, du coaching et de la consultation en matière de rédaction de livres, du coaching et de 
la consultation en matière de succès et de vedettariat, du coaching et de la consultation en 
matière de découverte des rêves, ainsi que du coaching et de la consultation en matière d'image 
et de caractère. (3) Exploitation d'un studio, nommément d'un studio virtuel et en ligne, offrant des 
services de coaching, de consultation et d'enseignement, nommément du coaching et de la 
consultation en matière de carrière, du coaching et de la consultation en matière de motivation et 
d'inspiration, du coaching et de la consultation en matière de marketing et de promotion, du 
coaching et de la consultation en matière de publicité, du coaching et de la consultation en matière 
de comédie, du coaching et de la consultation pour chanteurs et acteurs, du coaching et de la 
consultation en matière d'art oratoire et de présentation, du coaching et de la consultation en 
matière de réseautage d'affaires, du coaching et de la consultation en matière de publireportages, 
du coaching et de la consultation en matière de développement personnel, du coaching et de la 
consultation en matière de rédaction de livres, du coaching et de la consultation en matière de 
succès et de vedettariat, du coaching et de la consultation en matière de découverte des rêves, 
ainsi que du coaching et de la consultation en matière d'image et de caractère, pour des 
particuliers et des groupes, au moyen de séances privées et semi-privées, d'ateliers et de 
conférences, ainsi que de discours. (4) Exploitation d'une boutique, nommément d'une boutique 
virtuelle et en ligne de vente de livres ayant trait à du matériel d'encadrement personnel. (5) 
Exploitation d'une boutique, nommément d'une boutique virtuelle et en ligne de vente de disques 
compacts préenregistrés (CD) et de disques vidéonumériques préenregistrés (DVD) à usage 
domestique et pédagogique, ainsi que pour la formation en entreprise et organisationnelle, de 
disques compacts préenregistrés (CD) et de disques vidéonumériques préenregistrés (DVD) 
d'information dans les domaines du coaching et de la consultation en matière de carrière, du 
coaching et de la consultation en matière de motivation et d'inspiration, du coaching et de la 
consultation en matière de marketing et de promotion, du coaching et de la consultation en 
matière de publicité, du coaching et de la consultation en matière de comédie, du coaching et de 
la consultation pour chanteurs et acteurs, du coaching et de la consultation en matière d'art 
oratoire et de présentation, du coaching et de la consultation en matière de réseautage d'affaires, 
du coaching et de la consultation en matière de publireportages, du coaching et de la consultation 
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en matière de développement personnel, du coaching et de la consultation en matière de 
rédaction de livres, du coaching et de la consultation en matière de succès et de vedettariat, ainsi 
que du coaching et de la consultation en matière d'image et de caractère. (6) Services de 
divertissement, nommément émissions de radio sur des sujets ayant trait au coaching et à la 
consultation en matière de réseautage d'affaires, au coaching et à la consultation en matière de 
croissance personnelle, ainsi qu'au coaching et à la consultation en matière de développement 
personnel tous destinés à des particuliers, individuellement et pour des groupes participant à des 
conférences et à des ateliers.

(2) Exploitation d'un site Web où les utilisateurs peuvent trouver des renseignements sur des 
services de coaching et de consultation, ainsi que des conférences et des ateliers et acheter des 
services de coaching et de consultation, ainsi que des conférences et des ateliers privés, 
nommément du coaching et de la consultation en matière de carrière, du coaching et de la 
consultation en matière de motivation et d'inspiration, du coaching et de la consultation en matière 
de marketing et de promotion, du coaching et de la consultation en matière de publicité, du 
coaching et de la consultation en matière de comédie, du coaching et de la consultation pour 
chanteurs et acteurs, du coaching et de la consultation en matière d'art oratoire et de présentation, 
du coaching et de la consultation en matière de réseautage d'affaires, du coaching et de la 
consultation en matière de publireportages, du coaching et de la consultation en matière de 
développement personnel, du coaching et de la consultation en matière de rédaction de livres, du 
coaching et de la consultation en matière de succès et de vedettariat, du coaching et de la 
consultation en matière de découverte des rêves, ainsi que du coaching et de la consultation en 
matière d'image et de caractère.

(3) Services éducatifs, nommément tenue de séminaires, d'ateliers, de conférences, de cours, 
d'exposés publics, de discours et d'allocutions dans les domaines du coaching et de la 
consultation en gestion des affaires, du coaching et de la consultation en matière de motivation et 
d'inspiration, du coaching et de la consultation en matière de marketing et de promotion, du 
coaching et de la consultation en matière de publicité, du coaching et de la consultation en matière 
de comédie, du coaching et de la consultation en matière d'art oratoire et de présentation, du 
coaching et de la consultation en matière de réseautage d'affaires, du coaching et de la 
consultation en matière de publireportages, du coaching et de la consultation en matière de 
succès et de vedettariat, ainsi que du coaching et de la consultation en matière d'image et de 
caractère. (2) Programmes de formation dans les domaines du coaching et de la consultation en 
matière de carrière, du coaching et de la consultation en matière de motivation et d'inspiration, du 
coaching et de la consultation en matière de marketing et de promotion, du coaching et de la 
consultation en matière de publicité, du coaching et de la consultation pour chanteurs et acteurs, 
du coaching et de la consultation en matière d'art oratoire et de présentation, du coaching et de la 
consultation en matière de réseautage d'affaires, du coaching et de la consultation en matière de 
publireportages, du coaching et de la consultation en matière de développement personnel, du 
coaching et de la consultation en matière de rédaction de livres, du coaching et de la consultation 
en matière de succès et de vedettariat, ainsi que du coaching et de la consultation en matière 
d'image et de caractère. (3) Conférences, nommément coaching et consultation en matière de 
carrière, coaching et consultation en matière de motivation et d'inspiration, coaching et 
consultation en matière de marketing et de promotion, coaching et consultation en matière de 
publicité, coaching et consultation en matière de comédie, coaching et consultation pour chanteurs 
et acteurs, coaching et consultation en matière d'art oratoire et de présentation, coaching et 
consultation en matière de réseautage d'affaires, coaching et consultation en matière de 
publireportages, coaching et consultation en matière de développement personnel, coaching et 
consultation en matière de rédaction de livres, coaching et consultation en matière de succès et de 
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vedettariat, coaching et consultation en matière de découverte des rêves, ainsi que coaching et 
consultation en matière d'image et de caractère.

(4) Offre de résolution de conflits et de gestion de conflits; services de consultation dans les 
domaines de la résolution de conflits, de la gestion de conflits et de la médiation; organisation et 
tenue de conférences, d'ateliers et de séminaires éducatifs et de formation dans les domaines de 
la résolution de conflits, de la gestion de conflits et de la médiation; formation et enseignement 
pour des tiers dans les domaines de la résolution de conflits, de la gestion de conflits et de la 
médiation; exploitation et maintenance d'un site Web d'information dans les domaines de la 
résolution de conflits, de la gestion de conflits et de la médiation. (2) Groupes de soutien, groupes 
d'étude, groupes de soutien aux équipes et groupes d'étude sur le terrain, nommément coaching 
et consultation en matière de carrière, coaching et consultation en matière de motivation et 
d'inspiration, coaching et consultation en matière de marketing et de promotion, coaching et 
consultation en matière de publicité, coaching et consultation en matière de comédie, coaching et 
consultation pour chanteurs et acteurs, coaching et consultation en matière d'art oratoire et de 
présentation, coaching et consultation en matière de réseautage d'affaires, coaching et 
consultation en matière de publireportages, coaching et consultation en matière de développement 
personnel, coaching et consultation en matière de rédaction de livres, coaching et consultation en 
matière de succès et de vedettariat, coaching et consultation en matière de découverte des rêves, 
ainsi que coaching et consultation en matière d'image et de caractère.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,850,877  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gisela Xiangdong Jia, 245 East 25th Street, 
Apt. 14F, New York, NY 10010, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOULON
Produits

 Classe 16
(1) Imprimés, nommément livres, brochures, magazines, journaux, cartes postales et dépliants; 
photos; articles de papeterie et fournitures de bureau, nommément reliures, enveloppes, gommes 
à effacer, cartes d'invitation, étiquettes, blocs-notes, carnets, range-tout pour le bureau, stylos et 
crayons, sauf le mobilier; matériel d'artiste et de dessin, nommément crayons, pinceaux, pastels, 
fusains, marqueurs à pointe feutre, marqueurs à pointe en fibre, carnets à croquis, peintures à 
l'huile et blocs à dessin; matériel éducatif et pédagogique, nommément livres, revues et tableaux; 
matériel éducatif et pédagogique imprimé, nommément livres, manuels, cahiers d'exercices, 
guides, périodiques et bulletins d'information dans les domaines de l'enseignement et de 
l'apprentissage des langues et du développement de l'enfant.

 Classe 28
(2) Jeux de plateau interactifs ainsi que jeux vidéo et casse-tête interactifs.

SERVICES

Classe 41
Éducation dans le domaine de l'enseignement et de l'apprentissage des langues; formation dans 
le domaine de l'enseignement et de l'apprentissage des langues; camps d'été dans le domaine de 
l'enseignement et de l'apprentissage des langues; services éducatifs, nommément offre de cours, 
de camps et d'enseignement dans le domaine de l'enseignement et de l'apprentissage des 
langues; offre de logiciels non téléchargeables pour l'enseignement et l'apprentissage des 
langues; offre d'un site Web d'information dans le domaine de l'enseignement et de 
l'apprentissage des langues; services de consultation dans les domaines de l'éducation et du 
développement de l'enfant; édition de publications imprimées et électroniques dans les domaines 
de l'enseignement et de l'apprentissage des langues et du développement de l'enfant.

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=1850877&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,088  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ingenium Communications Inc., 421 Richmond 
Road, P.O. Box 67007, Ottawa, ONTARIO K2A 
4E4

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
336 Maclaren street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0M6

MARQUE DE COMMERCE

INGENIUM COMMUNICATIONS
SERVICES
(1) Services de conseil dans les domaines des communications d'entreprise, des communications 
organisationnelles et des relations publiques; gestion de questions d'intérêt, nommément offre 
d'aide à des tiers pour la gestion de leur image et de leur réputation grâce aux communications 
d'entreprise, aux communications organisationnelles et aux relations publiques; conseils 
stratégiques dans les domaines des communications d'entreprise, des communications 
organisationnelles et des relations publiques; création d'équipes de communications d'entreprise 
pour des tiers; planification stratégique dans les domaines des communications d'entreprise, des 
communications organisationnelles et des relations publiques; élaboration de stratégies, 
nommément élaboration de stratégies de communication d'entreprise et de stratégies de relations 
publiques; évaluation des communications d'entreprise, des communications organisationnelles et 
des relations publiques pour des tiers; animation de réunions, d'ateliers, de séances d'information 
et de retraites dans les domaines des communications d'entreprise, des communications 
organisationnelles et des relations publiques; services éducatifs, nommément formation et 
renforcement des capacités dans les domaines des communications d'entreprise, des 
communications organisationnelles et des relations publiques.

(2) Services de conseil dans le domaine de la gestion du changement; coaching dans le domaine 
de la gestion du changement; conseils stratégiques dans le domaine de la gestion du 
changement; planification stratégique dans le domaine de la gestion du changement; élaboration 
de stratégies, nommément élaboration de stratégies pour la gestion du changement 
organisationnel; évaluation de l'état de préparation au changement organisationnel; animation de 
réunions, d'ateliers et de séances d'information dans le domaine de la gestion du changement; 
services éducatifs, nommément formation dans les domaines des communications sur le 
changement, de la gestion du changement et du leadership en matière de changement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2005 en liaison avec les services (1); 
2010 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=1851088&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,122  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Flyer Industries Canada ULC, 711 
Kernaghan Ave, Winnipeg, MANITOBA R2C 
3T4

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

IT'S BRIGHT AHEAD
Produits

 Classe 09
(1) Contrôleurs de charge et régulateurs de courant pour systèmes électriques d'autobus et 
d'autocar; systèmes de télématique et composants connexes, en l'occurrence appareils de 
traitement de signaux, ordinateurs, émetteurs et récepteurs de système mondial de localisation 
(GPS) ainsi qu'émetteurs et récepteurs radio, vidéo, audio et téléphoniques; appareils de 
navigation par GPS pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord configurés pour la collecte et le 
traitement de données à des fins de surveillance, de gestion et d'exploitation de véhicules et de 
parcs; publications électroniques dans les domaines des autobus et des autocars, des pièces et 
des composants pour autobus et autocars ainsi que du fonctionnement, de la révision et de la 
réparation d'autobus et d'autocars.

 Classe 12
(2) Véhicules automobiles, nommément autobus; pièces et composants constituants et de 
rechange pour autobus et autocars; pièces pour moteurs et rampes d'accès d'autobus et d'autocar.

 Classe 16
(3) Publications imprimées dans les domaines des véhicules automobiles ainsi que des pièces et 
des composants pour véhicules automobiles, nommément livres et manuels d'utilisation et 
techniques ayant trait au fonctionnement, à l'entretien et à la réparation de véhicules automobiles.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de surveillance de parcs de véhicules, en l'occurrence d'autobus et d'autocars, à des 
fins de gestion des affaires et de contrôle opérationnel; services de distribution de pièces pour 
autobus et autocars.

Classe 37
(2) Remise en état, modification, entretien et réparation de véhicules automobiles.

Classe 41
(3) Formation dans les domaines du fonctionnement, de la réparation et de l'entretien de véhicules 
automobiles; publication de livres et de manuels imprimés et électroniques concernant les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851122&extension=00
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véhicules automobiles, les pièces et les composants pour véhicules automobiles ainsi que le 
fonctionnement, la révision et la réparation de véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,851,137  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANDRE MALFROY & JEAN MILLION, Société 
Anonyme, Villa Mercédès, 153 route de 
Vourles, 69230 SAINT GENIS LAVAL, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MALFROY
Produits

 Classe 24
(1) Tissus destinés à la fabrication et la conception d'articles vestimentaires, nommément tissus 
textiles et en soie pour la confection de vêtements, foulards, cravates.

(2) Tissus destinés à la fabrication et la conception d'articles vestimentaires, nommément, tissus 
de soie.

 Classe 25
(3) Foulards.

(4) Vêtements nommément étoles, châles, boléros, vestes et gilets. Vêtements nommément 
étoles, châles, boléros, vestes et gilets, nommément, vêtements en soie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2007 en liaison avec les produits 
(3). Employée: FRANCE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 25 
novembre 1992 sous le No. 92443909 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (1), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851137&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,152  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Flyer Industries Canada ULC, 711 
Kernaghan Ave, Winnipeg, MANITOBA R2C 
3T4

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

#ITSBRIGHTAHEAD
Produits

 Classe 09
(1) Contrôleurs de charge et régulateurs de courant pour systèmes électriques d'autobus et 
d'autocar; systèmes de télématique et composants connexes, en l'occurrence appareils de 
traitement de signaux, ordinateurs, émetteurs et récepteurs de système mondial de localisation 
(GPS) ainsi qu'émetteurs et récepteurs radio, vidéo, audio et téléphoniques; appareils de 
navigation par GPS pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord configurés pour la collecte et le 
traitement de données à des fins de surveillance, de gestion et d'exploitation de véhicules et de 
parcs; publications électroniques dans les domaines des autobus et des autocars, des pièces et 
des composants pour autobus et autocars ainsi que du fonctionnement, de la révision et de la 
réparation d'autobus et d'autocars.

 Classe 12
(2) Véhicules automobiles, nommément autobus; pièces et composants constituants et de 
rechange pour autobus et autocars; pièces pour moteurs et rampes d'accès d'autobus et d'autocar.

 Classe 16
(3) Publications imprimées dans les domaines des véhicules automobiles ainsi que des pièces et 
des composants pour véhicules automobiles, nommément livres et manuels d'utilisation et 
techniques ayant trait au fonctionnement, à l'entretien et à la réparation de véhicules automobiles.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de surveillance de parcs de véhicules, en l'occurrence d'autobus et d'autocars, à des 
fins de gestion des affaires et de contrôle opérationnel; services de distribution de pièces pour 
autobus et autocars.

Classe 37
(2) Remise en état, modification, entretien et réparation de véhicules automobiles.

Classe 41
(3) Formation dans les domaines du fonctionnement, de la réparation et de l'entretien de véhicules 
automobiles; publication de livres et de manuels imprimés et électroniques concernant les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851152&extension=00
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véhicules automobiles, les pièces et les composants pour véhicules automobiles ainsi que le 
fonctionnement, la révision et la réparation de véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,851,266  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

The Pursell Group
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=1851266&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,501  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chalfant Manufacturing Company, 50 Pearl 
Road, Brunswick, OH 44212, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHALFANT
Produits

 Classe 06
Chemins de câbles en métal pour la construction; accessoires pour chemins de câbles, 
nommément attaches, supports en métal pour la construction, recouvrements pour chemins de 
câbles en métal, attaches en métal à usage général, chemins de câble, attaches en métal, 
notamment écrous et boulons, tiges de suspension en métal pour chemins de câbles en métal, 
plaques d'extrémité, à savoir fermetures en métal pour chemins de câbles en métal, bandes 
d'assemblage en métal servant de barrière pour chemins de câbles en métal, raccords annulaires 
en métal, plaques de joint en métal pour la construction, ensembles d'écrous et de boulons ainsi 
que quincaillerie en métal, notamment boulons, clous, écrous, rivets et ressorts.

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=1851501&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,502  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chalfant Manufacturing Company, 50 Pearl 
Road, Brunswick, OH 44212, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C CHALFANT OBO BETTERMANN GROUP

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

Produits

 Classe 06
Chemins de câbles en métal pour la construction; accessoires pour chemins de câbles, 
nommément attaches, supports en métal pour la construction, recouvrements pour chemins de 
câbles en métal, attaches en métal à usage général, chemins de câble, attaches en métal, 
notamment écrous et boulons, tiges de suspension en métal pour chemins de câbles en métal, 
plaques d'extrémité, à savoir fermetures en métal pour chemins de câbles en métal, bandes 
d'assemblage en métal servant de barrière pour chemins de câbles en métal, raccords annulaires 
en métal, plaques de joint en métal pour la construction, ensembles d'écrous et de boulons ainsi 
que quincaillerie en métal, notamment boulons, clous, écrous, rivets et ressorts.

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=1851502&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,300  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carl Zeiss Meditec AG, Göschwitzer Strasse 
51-52, 07745 Jena, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

OPMI Lumera
Produits

 Classe 10
Microscopes chirurgicaux et pièces connexes

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2008 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852300&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,313  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

cleo fashions Inc., C/O Comark Services Inc., 
6789 Millcreek Drive, Mississauga, ONTARIO 
L5N 5M4

Représentant pour signification
COMARK SERVICES INC.
6789 MILLCREEK DR, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L5N5M4

MARQUE DE COMMERCE

cleo Signature
Produits

 Classe 25
(1) Chemisiers; pantalons capris; vestes; jeans; pantalons; shorts; jupes; chandails; tee-shirts.

(2) Pantalons longueur cheville; pantalons courts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1852313&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,436  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tavan Developments Ltd., 150-628 E Kent Ave 
South, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5X 
0B2

Représentant pour signification
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

MARQUE DE COMMERCE

TAVAN
SERVICES

Classe 36
(1) Vente de propriétés résidentielles.

Classe 37
(2) Services de construction de bâtiments; services d'aménagement de terrains, nommément 
planification, changement de zonage, lotissement et aménagement concernant des communautés 
résidentielles.

Classe 42
(3) Conception de bâtiments résidentiels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 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=1852436&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,606  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dermazone Distribition inc., 6857 Rue Marie-
Drouet, C.P. g8y 7h8, Trois-Rivières, QUÉBEC 
G8Y 7H8

MARQUE DE COMMERCE

Shakti cosmetics
Produits

 Classe 03
cosmetics

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852606&extension=00


  1,852,646
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 410

  N  de la demandeo 1,852,646  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avocet IP Limited, 25 Palace Street, Berwick 
Upon Tweed, Northumberland TD15 1HN, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

AVOCET
Produits

 Classe 01
(1) Agents de conservation pour aliments pour animaux [produits chimiques]; additifs [produits 
chimiques] pour la préparation de produits alimentaires pour animaux; additifs [produits chimiques] 
pour la fabrication de produits alimentaires pour animaux.

 Classe 05
(4) Additifs alimentaires à usage autre que médical pour animaux.

 Classe 29
(2) Boeuf; lait; boissons lactées à haute teneur en lait; crème laitière; fromage; produits fromagers; 
produits laitiers.

 Classe 31
(3) Nourriture pour animaux; préparations alimentaires pour animaux; nourriture mélangée pour 
animaux; nourriture synthétique pour animaux; céréales pour la consommation animale; fourrage; 
produits alimentaires et fourrage pour animaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 19 février 2017, demande no: UK00003213656 en 
liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852646&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,667  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BASF SE, a legal entity, Carl-Bosch-Strasse 
38, 67056 Ludwigshafen am Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEWTRITION

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- 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).
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Cercles

Produits

 Classe 01
Produits chimiques pour la fabrication de suppléments alimentaires et nutritifs ainsi que d'aliments; 
produits chimiques à usage industriel, nommément enzymes pour l'industrie de la boulangerie-
pâtisserie, pour l'industrie alimentaire, pour l'industrie laitière et pour l'industrie des suppléments 
alimentaires; produits chimiques pour la fabrication d'aliments et de boissons, nommément acides 
gras oméga-3, phytostérols, acide linoléique conjugué, caroténoïdes, à savoir bêta-carotène, 
lycopène, lutéine, zéaxanthine et méso-zéaxanthine, vitamines, peptides, oligosaccharides 
provenant de lait maternel, prébiotiques, probiotiques, acides gras à chaîne courte; produits 
chimiques pour la fabrication d'aliments et de boissons; produits chimiques pour suppléments 
alimentaires et nutritifs, produits alimentaires et additifs alimentaires, nommément acides gras 
oméga-3, phytostérols, acide linoléique conjugué, caroténoïdes, à savoir bêta-carotène, lycopène, 
lutéine, zéaxanthine et méso-zéaxanthine, vitamines, peptides, oligosaccharides provenant de lait 
maternel, prébiotiques, probiotiques, acides gras à chaîne courte; produits chimiques pour la 
conservation des aliments, vitamines pour la fabrication de suppléments alimentaires et nutritifs; 
vitamines pour la fabrication de suppléments alimentaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852667&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,852,693  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viorica-Cosmetic S.A., Str. Mesager nr. 1, MD-
2069 Chisinau, REPUBLIC OF MOLDOVA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIORICA

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

Produits

 Classe 03
Savons liquides non médicamenteux pour le lavage des mains et du corps; parfumerie, huiles 
essentielles à usage cosmétique, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
OMPI le 24 octobre 2013 sous le No. 1184983 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=1852693&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,771  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JG Management Pty Ltd., ACN: 155583574, 
PO Box 361, Carlton North, Victoria, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

StreetArtGlobe
SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; promotion des produits et des services de tiers, 
nommément par la publicité et la promotion de liens vers des sites Web de tiers; offre 
d'information de marketing d'entreprise à des tiers par le regroupement de contenu de blogues, de 
fils de nouvelles, de médias sociaux et de sources de nouvelles.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément élaboration, création, production et postproduction de 
contenu multimédia de divertissement et de contenu numérique, en l'occurrence de photos, de 
contenu télévisuel, de films, de musique, de contenu radiophonique et d'enregistrements 
audiovisuels sur divers sujets d'intérêt général pour le public dans les domaines de l'art, des 
aliments, de la musique et du cinéma; diffusion de nouvelles et d'information sur divers sujets 
d'intérêt général pour le public, nommément par la fourniture de liens vers des sites Web de tiers, 
des vidéos sur le Web, des photos et des balados de tiers dans les domaines de l'art, des 
aliments, de la musique et du cinéma.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2015 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: AUSTRALIE 08 août 2017, demande no: 1,864,439 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=1852771&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,872  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quantronix, Inc., 380 South 200 West, 
Farmington, UT 84025-0929, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CUBISCAN
Produits

 Classe 09
(1) Systèmes de mesure de colis et de matériaux en vrac constitués de capteurs et de compteurs 
à ultrasons pour la détection et la mesure du volume, du poids et des dimensions de colis et de 
matériaux en vrac en vue de l'entreposage et du transport.

(2) Balances pour la pesée de colis et de matériaux en vrac; systèmes de mesure de colis et de 
matériaux en vrac constitués de lasers; systèmes de mesure de colis et de matériaux en vrac 
constitués d'un dispositif à DEL pour la mesure de dimensions extérieures; systèmes de mesure 
de colis et de matériaux en vrac constitués de caméras pour la mesure de dimensions extérieures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 février 1991 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 août 2017, demande no: 87/559,
141 en liaison avec le même genre de produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852872&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,908  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Namikoshi Shiatsu Associates Co., Ltd., 7-15-8 
Ginza Chuo-ku, Tokyo 104-0061, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

NAMIKOSHI SHIATSU
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de NAMIKOSHI est « go beyond the waves » ou « over 
the waves », la traduction anglaise de « nami » étant « wave(s) », et celle de « koshi » étant « go 
beyond » ou « over »; la traduction anglaise de SHIATSU est « finger-pressure therapy », la 
traduction anglaise de « shi » étant « finger », et celle de « atsu » étant « pressure ».

Produits

 Classe 20
(1) Oreillers, coussins, coussins de style japonais et matelas.

 Classe 24
(2) Couvre-oreillers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 29 mars 2017, demande no: 2017-042340 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=1852908&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,922  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TORAY KABUSHIKI KAISHA (TORAY 
INDUSTRIES, INC.), 1-1, Nihonbashi-
Muromachi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

ELERHYS
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour la fabrication de catalyseurs; matières plastiques à l'état brut; 
catalyseurs à usage chimique et biochimique; catalyseurs de polymérisation; catalyseurs 
d'électrode.

 Classe 09
(2) Accumulateurs électriques pour automobiles; piles et batteries solaires ainsi que modules 
solaires; piles à combustible; électrolyseurs et cellules électrolytiques pour la fabrication de 
différentes solutions ioniques; composants constituants et pièces pour électrodes à membrane et 
électrodes à film de piles à combustible; composants constituants et pièces pour électrodes à 
membrane et électrodes à film d'électrolyseurs et de cellules électrolytiques pour la fabrication de 
différentes solutions ioniques; films et membranes contenant des agents et des constituants 
catalytiques pour piles à combustible; films et membranes contenant des agents et des 
constituants catalytiques pour électrolyseurs et cellules électrolytiques pour la fabrication de 
différentes solutions ioniques. .

 Classe 12
(3) Moteurs ca et moteurs cc pour véhicules terrestres, sauf leurs pièces; navires, bateaux et 
bateaux à voiles ainsi que pièces constituantes et accessoires connexes; aéronefs ainsi que 
pièces constituantes et accessoires connexes; matériel ferroviaire roulant ainsi que pièces 
constituantes et accessoires connexes; automobiles ainsi que pièces constituantes et accessoires 
connexes; véhicules automobiles à deux roues ainsi que pièces constituantes et accessoires 
connexes; vélos ainsi que pièces constituantes et accessoires connexes.

 Classe 17
(4) Membranes échangeuses de protons, nommément membranes d'hydrocarbures sous forme 
chimique pour la conduction protonique; membranes échangeuses de protons pour piles à 
combustible et pour cellules électrolytiques; plastique et substances plastiques mi-ouvrées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 22 février 2017, demande no: 2017-021378 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=1852922&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,935  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BENISTI IMPORT EXPORT INC., 1650 
Chabanel West, Montreal, QUEBEC H4N 3M8

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

MARQUE DE COMMERCE

POINT ZERO BORN CANADIAN
Produits

 Classe 25
Vêtements pour hommes et femmes, nommément chemisiers, manteaux, robes, jeans, pantalons, 
chemises, chaussures, shorts, chaussettes, chandails, chandails molletonnés, tee-shirts et 
vêtements de dessous.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 janvier 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852935&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,965  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quantronix, Inc., 380 South 200 West, 
Farmington, UT 84025-0929, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cubes
- Fonds partagés en deux en oblique
- Un polygone
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Balances pour la pesée de colis et de matériaux en vrac; systèmes de mesure de colis et de 
matériaux en vrac constitués de lasers; systèmes de mesure de colis et de matériaux en vrac 
constitués d'une barrette de DEL; systèmes de mesure de colis et de matériaux en vrac constitués 
d'appareils photo et de caméras.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 août 2017, demande no: 87/559,
155 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=1852965&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,992  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nobel Biocare Services AG, Balz-Zimmermann-
Strasse 7, CH-8302 Kloten, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

LOGON
Produits

 Classe 05
(1) Matériel pour la préparation de dents, de couronnes et de ponts dentaires, systèmes pour 
dentistes et systèmes d'implants dentaires; porcelaine, titane, alliages de métaux et matériaux 
céramiques pour la restauration dentaire et l'obturation dentaire.

 Classe 10
(2) Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux, orthopédiques et dentaires, nommément 
instruments chirurgicaux, instruments chirurgicaux à usage dentaire, instruments dentaires, 
instruments chirurgicaux pour la chirurgie orthopédique, instruments médicaux d'examen général 
et instruments médicaux pour couper les tissus; implants chirurgicaux, médicaux et orthopédiques, 
nommément implants dentaires ainsi qu'implants médicaux, chirurgicaux et orthopédiques faits de 
matériaux artificiels; articles orthopédiques à usage dentaire, nommément vis à os orthopédiques 
ainsi que supports orthopédiques et pièces connexes; couronnes dentaires; ponts dentaires; 
appareils de rééducation à usage dentaire, médical, orthopédique et chirurgical, nommément 
appareils orthodontiques de rééducation de la mâchoire, appareils orthodontiques pour le 
renforcement des muscles de la mâchoire, plaques occlusales et appareils orthodontiques 
fonctionnels; dents artificielles et autres prothèses, nommément prothèses dentaires, prothèses 
osseuses et prothèses faciales.

SERVICES

Classe 41
(1) Services d'enseignement et de formation, nommément offre de cours et d'ateliers dans les 
domaines de la dentisterie, de l'implantologie, de l'orthodontie, de la pédodontie, de la parodontie, 
de la parodontite, de la prosthodontie, de la dentisterie restauratrice et reconstructive ainsi que de 
la régénération et de la reconstruction des tissus durs et mous; services éducatifs, nommément 
organisation de séminaires sur l'implantologie, l'implantation et les prothèses ainsi qu'offre de 
formation dans le domaine de la chirurgie et concernant les prothèses et l'implantation de 
matériaux biologiques et non biologiques.

Classe 44

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852992&extension=00
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(2) Consultation médicale dans les domaines de l'odontologie et de la chirurgie ainsi que 
planification et organisation d'interventions chirurgicales dans les domaines de l'odontologie et de 
la chirurgie orthopédique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 17 février 2017, demande no: 30 2017 101 666 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 1,853,200  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Flyer Industries Canada ULC, 711 
Kernaghan Ave, Winnipeg, MANITOBA R2C 
3T4

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

NFI.PARTS
Produits

 Classe 09
(1) Contrôleurs de charge et régulateurs de courant pour systèmes électriques d'autobus et 
d'autocar; systèmes de télématique et composants connexes, en l'occurrence appareils de 
traitement de signaux, ordinateurs, émetteurs et récepteurs de système mondial de localisation 
(GPS) ainsi qu'émetteurs et récepteurs radio, vidéo, audio et téléphoniques; appareils de 
navigation par GPS pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord configurés pour la collecte et le 
traitement de données à des fins de surveillance, de gestion et d'exploitation de véhicules et de 
parcs; publications électroniques dans les domaines des autobus et des autocars, des pièces et 
des composants pour autobus et autocars ainsi que de la conduite, de la révision et de la 
réparation d'autobus et d'autocars.

 Classe 12
(2) Pièces et composants constituants et de rechange pour autobus et autocars.

 Classe 16
(3) Publications imprimées dans les domaines des autobus et des autocars ainsi que des pièces et 
des composants pour autobus et autocars, nommément manuels d'utilisation, manuels techniques 
et manuels ayant trait à la conduite, à la révision et à la réparation d'autobus et d'autocars.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de distribution de pièces pour autobus et autocars.

Classe 37
(2) Remise en état, modification, entretien et réparation d'autobus et d'autocars.

Classe 41
(3) Formation dans les domaines de la conduite, de la réparation et de l'entretien d'autobus; 
publication de livres et de manuels imprimés et électroniques concernant les autobus et les 
autocars, les pièces et les composants pour autobus et autocars ainsi que la conduite, l'entretien 
et la réparation d'autobus et d'autocars.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853200&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 1,853,205  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Flyer Industries Canada ULC, 711 
Kernaghan Ave, Winnipeg, MANITOBA R2C 
3T4

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

Indexes
NFI.PARTS P

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « nfi » 
sont grises. Le point et les lettres « parts » sont orange.

Produits

 Classe 09
(1) Contrôleurs de charge et régulateurs de courant pour systèmes électriques d'autobus et 
d'autocar; systèmes de télématique et composants connexes, en l'occurrence appareils de 
traitement de signaux, ordinateurs, émetteurs et récepteurs de système mondial de localisation 
(GPS) ainsi qu'émetteurs et récepteurs radio, vidéo, audio et téléphoniques; appareils de 
navigation par GPS pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord configurés pour la collecte et le 
traitement de données à des fins de surveillance, de gestion et d'exploitation de véhicules et de 
parcs; publications électroniques dans les domaines des autobus et des autocars, des pièces et 
des composants pour autobus et autocars ainsi que de la conduite, de la révision et de la 
réparation d'autobus et d'autocars.

 Classe 12
(2) Pièces et composants constituants et de rechange pour autobus et autocars.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853205&extension=00
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 Classe 16
(3) Publications imprimées dans les domaines des autobus et des autocars ainsi que des pièces et 
des composants pour autobus et autocars, nommément manuels d'utilisation, manuels techniques 
et manuels ayant trait à la conduite, à la révision et à la réparation d'autobus et d'autocars.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de distribution de pièces pour autobus et autocars.

Classe 37
(2) Remise en état, modification, entretien et réparation d'autobus et d'autocars.

Classe 41
(3) Formation dans les domaines de la conduite, de la réparation et de l'entretien d'autobus; 
publication de livres et de manuels imprimés et électroniques concernant les autobus et les 
autocars, les pièces et les composants pour autobus et autocars ainsi que la conduite, l'entretien 
et la réparation d'autobus et d'autocars.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,853,354  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Justin Hui, #1804-3970 Carrigan Crt, Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA V3N 4S5

MARQUE DE COMMERCE

Ego Cognito
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots d'origine latine « Ego » et « Cognito » est « 
Self » et « Aware », respectivement.

Produits

 Classe 28
Jeux de cartes; cartes à jouer; cartes à jouer 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=1853354&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,482  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seyfarth Shaw LLP, 233 South Wacker Drive, 
Suite 8000, Chicago, IL 60606-6448, 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

EXPRESSQUEST
SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la collecte, le 
traitement et l'analyse d'information dans le domaine de l'immigration.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 août 2017, demande no: 87574743 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mars 2018 sous le 
No. 5,427,967 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=1853482&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,297  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VALHALL LLC, a Limited Liability Company of 
Delaware, 2711 Centerville Road, Suite 400, 
Wilmington, DE 19808, ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE

Représentant pour signification
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

SPEKA
Produits

 Classe 19
(1) Non-metallic building materials, namely, stone paving tiles, stone labs, wood panelling, wood 
trim; bricks; Stone, namely, stone paving blocks, stone paving tiles, stone labs, artificial stone; wall 
stone; Stone veneer building material, wood veneer building material, brick veneer building 
material; Cement, namely, filing cement, Portland cement, cement mixes; stone veneer building 
material made of gypsum and cement; Non-metallic facings for building, namely, wall stone for 
covering; concrete paving blocks.

 Classe 27
(2) Materials for covering existing floors, namely, linoleum, rubber floor mats, plastic floor mats, 
textile floor mats, vinyl floor coverings, vinyl floor mats, paper floor mats, cork floor mats, cement 
floor mats; Wall coverings, namely, rubber wall coverings, plastic wall coverings, fabric wall 
coverings, vinyl wall coverings, paper wall coverings, cork wall coverings, cement wall coverings, 
wallpaper in the nature of room-size decorative adhesive wall coverings; decorative wall hangings, 
not of textile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854297&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,379  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BUREAU OF BEIJING INTERNATIONAL 
HORTICULTURAL EXHIBITION 
COORDINATION, No. 267, The Middle of 
North 4th Ring Road, Haidian District, Beijing, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EXPO 2019 BEIJING

Description de l’image (Vienne)
- Garçons
- Fillettes
- Couples d'enfants de sexe différent
- Vêtements
- Autres vêtements non classés dans les divisions 9.7 et 9.9
- Chemises, t-shirts, corsages, chemisiers
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- Chaussures
- Chaussures à tige, bottes
- Bidons, seaux, arrosoirs
- Grains, graines -- Note: Non compris les grains de café (5.7.27).
- 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

Produits

 Classe 31

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854379&extension=00
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Arbres vivants; arbres de Noël; orge; paillis; pollen d'abeille à usage industriel; gazon naturel; 
herbes fraîches du jardin; foin; plantes vivantes; semis; plantes naturelles; animaux de laboratoire 
vivants; noix fraîches; noix d'arec fraîches; betteraves fraîches; céréales non transformées; 
semences à usage horticole; nourriture pour animaux; malt pour le brassage et la distillation; litière 
pour animaux.

SERVICES

Classe 41
(1) Cours dans le domaine de l'industrie du voyage; cours d'art; formation en informatique; 
services de formation linguistique; cours d'arrangement floral; organisation et tenue d'expositions 
d'animaux; organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; organisation de salons de 
composition florale; services de bibliobus; publication et édition d'imprimés; publication de 
brochures; publication de catalogues; vidéographie; location de machines de cinéma; parcs 
d'attractions; offre d'installations d'établissement sportif; location de cerfs-volants; location 
d'appareils de jeu; dressage d'animaux; services de modèle pour artistes; organisation de loteries.

Classe 44
(2) Cliniques médicales; maisons de repos; services de consultation en alimentation et en 
nutrition; salons de beauté; services d'élevage de chats; services d'élevage de bétail; services 
d'élevage de chiens; services d'élevage de chevaux; services d'élevage de porcs; services 
d'élevage de moutons; horticulture; jardinage; pépinières; épandage, aérien ou non, d'engrais et 
d'autres produits chimiques destinés à l'agriculture; composition florale; entretien de la pelouse; 
chirurgie des arbres; extermination des ravageurs pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; 
services de banques d'yeux; location de toilettes mobiles.

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



  1,854,380
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 431

  N  de la demandeo 1,854,380  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BUREAU OF BEIJING INTERNATIONAL 
HORTICULTURAL EXHIBITION 
COORDINATION, No. 267, The Middle of 
North 4th Ring Road, Haidian District, Beijing, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EXPO 2019 BEIJING

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

Produits

 Classe 31
Arbres vivants; arbres de Noël; orge; paillis; pollen d'abeille à usage industriel; gazon naturel; 
herbes fraîches du jardin; foin; plantes vivantes; semis; plantes naturelles; animaux de laboratoire 
vivants; noix fraîches; noix d'arec fraîches; betteraves fraîches; céréales non transformées; 
semences à usage horticole; nourriture pour animaux; malt pour le brassage et la distillation; litière 
pour animaux.

SERVICES

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854380&extension=00


  1,854,380
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 432

(1) Cours dans le domaine de l'industrie du voyage; cours d'art; formation en informatique; 
services de formation linguistique; cours d'arrangement floral; organisation et tenue d'expositions 
d'animaux; organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; organisation de salons de 
composition florale; services de bibliobus; publication et édition d'imprimés; publication de 
brochures; publication de catalogues; vidéographie; location de machines de cinéma; parcs 
d'attractions; offre d'installations d'établissement sportif; location de cerfs-volants; location 
d'appareils de jeu; dressage d'animaux; services de modèle pour artistes; organisation de loteries.

Classe 44
(2) Cliniques médicales; maisons de repos; services de consultation en alimentation et en 
nutrition; salons de beauté; services d'élevage de chats; services d'élevage de bétail; services 
d'élevage de chiens; services d'élevage de chevaux; services d'élevage de porcs; services 
d'élevage de moutons; horticulture; jardinage; pépinières; épandage, aérien ou non, d'engrais et 
d'autres produits chimiques destinés à l'agriculture; composition florale; entretien de la pelouse; 
chirurgie des arbres; extermination des ravageurs pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; 
services de banques d'yeux; location de toilettes mobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,854,381  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BUREAU OF BEIJING INTERNATIONAL 
HORTICULTURAL EXHIBITION 
COORDINATION, No. 267, The Middle of 
North 4th Ring Road, Haidian District, Beijing, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur

Produits

 Classe 31
Arbres vivants; arbres de Noël; orge; paillis; pollen d'abeille à usage industriel; gazon naturel; 
herbes fraîches du jardin; foin; plantes vivantes; semis; plantes naturelles; animaux de laboratoire 
vivants; noix fraîches; noix d'arec fraîches; betteraves fraîches; céréales non transformées; 
semences à usage horticole; nourriture pour animaux; malt pour le brassage et la distillation; litière 
pour animaux.

SERVICES

Classe 41
(1) Cours dans le domaine de l'industrie du voyage; cours d'art; formation en informatique; 
services de formation linguistique; cours d'arrangement floral; organisation et tenue d'expositions 
d'animaux; organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; organisation de salons de 
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composition florale; services de bibliobus; publication et édition d'imprimés; publication de 
brochures; publication de catalogues; vidéographie; location de machines de cinéma; parcs 
d'attractions; offre d'installations d'établissement sportif; location de cerfs-volants; location 
d'appareils de jeu; dressage d'animaux; services de modèle pour artistes; organisation de loteries.

Classe 44
(2) Cliniques médicales; maisons de repos; services de consultation en alimentation et en 
nutrition; salons de beauté; services d'élevage de chats; services d'élevage de bétail; services 
d'élevage de chiens; services d'élevage de chevaux; services d'élevage de porcs; services 
d'élevage de moutons; horticulture; jardinage; pépinières; épandage, aérien ou non, d'engrais et 
d'autres produits chimiques destinés à l'agriculture; composition florale; entretien de la pelouse; 
chirurgie des arbres; extermination des ravageurs pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; 
services de banques d'yeux; location de toilettes mobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,854,495  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EMMANUEL LAUREANO, PO Box 43162 Rpo 
Mavis Road, Mississauga, ONTARIO L5B 4A7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JEPROX

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot filipino « Jeprox » est «Cool guy ».

Produits
Poissons séchés et en conserve; assaisonnements en granules, préparations liquides et en 
poudre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,854,639  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dongyang Hong, 
South of Qixi Rd., Jiedong Economic Development Zone, Jieyang, Guangdong, CHINA

Représentant pour signification
CHAMPION INTELLECTUAL PROPERTY 
MANAGEMENT LIMITED
5860-3 PLACE DECELLES, MONTREAL, 
QUEBEC, H3S1X5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROOMFUN OO

Description de l’image (Vienne)
- Signes astronomiques ou astrologiques, signes du zodiaque, signes du masculin ou du féminin
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Produits
Vibromasseurs; gants de massage; condoms; pessaires; chaises percées; équipement de 
radiologie médicale; jouets érotiques; poupées érotiques; poupées pour adultes; gobelets à dés; 
petits jouets; cibles de tir à l'arc; supports athlétiques; ornements et décorations d'arbre de Noël; 
écrans de camouflage; jouets pour nourrissons; casse-tête; casse-tête à manipuler; lits de 
massage à usage médical; diaphragmes contraceptifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 octobre 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,854,858  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nicholas Malisani, 35 Alfred St, Maple, 
ONTARIO L6A 1B7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes stylisées ou de fantaisie
- Une couronne
- Couronnes à trois pointes triangulaires

Description de la marque de commerce
La marque est constitué d'une image formée par les lettres N et M combinées. L'image représente 
des lignes reliées de manière à former les lettres N et M combinées.

Produits

 Classe 16
(1) Patrons pour la confection de vêtements; patrons de fabrication de vêtements.

 Classe 24
(2) Jersey pour vêtements; tissus pour vêtements.

 Classe 25
(3) Vestes; jeans; vêtements de sport.

 Classe 26
(4) Pièces brodées pour vêtements; pièces pour vêtements; pièces en tissu pour vêtements.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de vêtements; vente au détail de vêtements; vente de vêtements; vente en gros de 
vêtements.
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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 1,854,957  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xceed Mortgage Corporation/Corporation 
Hypothécaire Xceed, 200 King Street West, 
Suite 600, Toronto, ONTARIO M5H 3T4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XMC CORPORATION HYPOTHÉCAIRE X

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

SERVICES

Classe 36
Services de prêt et services hypothécaires; gestion et administration de prêts hypothécaires; 
opérations sur prêts hypothécaires, syndication et titrisation de prêts hypothécaires; services de 
courtier en prêts hypothécaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,854,959  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xceed Mortgage Corporation/Corporation 
Hypothécaire Xceed, 200 King Street West, 
Suite 600, Toronto, ONTARIO M5H 3T4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XMC MORTGAGE CORPORATION X

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

SERVICES

Classe 36
Services de prêt et services hypothécaires; gestion et administration de prêts hypothécaires; 
opérations sur prêts hypothécaires, syndication et titrisation de prêts hypothécaires; services de 
courtier en prêts hypothécaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,854,963  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xceed Mortgage Corporation/Corporation 
Hypothécaire Xceed, 200 King Street West, 
Suite 600, Toronto, ONTARIO M5H 3T4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XMC MORTGAGE CORPORATION X

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Toits
- Cheminées, couronnements de cheminées -- Note: Non compris les cheminées d'usines (7.1.14) 
et les cheminées d'intérieur (13.3.1).
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
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SERVICES

Classe 36
Services de prêt et services hypothécaires; gestion et administration de prêts hypothécaires; 
opérations sur prêts hypothécaires, syndication et titrisation de prêts hypothécaires; services de 
courtier en prêts hypothécaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,854,967  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yunnan Taetea Industry Group Co., Ltd., Floor 
12, Donghang Investment Building, No. 219, 
Chuncheng Road, Kunming City, Yunnan 
Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YIGONG FANG YI-GONG-FANG (HANYU PINYIN)

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du caractère chinois supérieur est « Benefit », « 
Increase » ou « Increasingly », celle du caractère du milieu est « Worker », « Project », « Industry 
» ou « Craftsmanship », et celle du caractère chinois inférieur est « Workshop », « Mill » ou « 
Memorial archway ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération de la marque est « Yi-Gong-Fang » (Hanyu Pinyin).

Produits

 Classe 21
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Théières; services à thé, couverts; infuseurs à thé; objets d'art en porcelaine, en céramique, en 
terre cuite ou en verre; vases; articles en céramique à usage domestique, nommément grandes 
tasses, cruches et bols; verrerie en cristal, nommément verres à boire; articles d'artisanat en 
cristal, nommément ornements et bols en cristal; flasques.

SERVICES

Classe 41
Organisation et tenue de conférences dans le domaine du thé et de la culture connexe; publication 
de livres; offre de publications électroniques en ligne, non téléchargeables dans le domaine du thé 
et de la culture connexe; services de divertissement, nommément spectacles, conférences et 
émissions de télévision dans le domaine du thé et de la culture connexe; services éducatifs dans 
le domaine du thé et de la culture connexe; services de bibliobus; dressage d'animaux; services 
de modèle pour artistes.

REVENDICATIONS
Employée: CHINE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour CHINE le 21 mai 2016 sous le No. 13325533 en liaison avec les produits; CHINE le 28 février 
2017 sous le No. 18984567 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 1,854,970  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MENGHAI TEA FACTORY, No. 1, New Tea 
Road, Menghai Town, Menghai County, 
Xishuangbanna Dai Autonomous Prefecture, 
Yunnan Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Lampions, lanternes (excepté a 13.1.9)
- Flammes

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; salon de thé; services de café; location de salles de réunion; services de 
pouponnière; pensions pour animaux; location de chaises, de tables, de linge de table et de 
verrerie; location d'équipement de cuisine; location de distributeurs d'eau potable; services 
d'hébergement hôtelier, offre d'hébergement temporaire dans des pensions de famille.

REVENDICATIONS
Employée: CHINE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour CHINE le 14 juillet 2017 
sous le No. 20099986 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,854,976  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MENGHAI TEA FACTORY, No. 1, New Tea 
Road, Menghai Town, Menghai County, 
Xishuangbanna Dai Autonomous Prefecture, 
Yunnan Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DA-YI-CHA-TING

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est TAETEA GARDEN.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est DA-YI-CHA-TING (hanyu pinyin).

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; salon de thé; services de café; location de salles de réunion; services de 
pouponnière; pensions pour animaux; location de chaises, de tables, de linge de table et de 
verrerie; location d'équipement de cuisine; location de distributeurs d'eau potable; services 
d'hébergement hôtelier, offre d'hébergement temporaire dans des pensions de famille.

REVENDICATIONS
Employée: CHINE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour CHINE le 07 juillet 2015 
sous le No. 14567865 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=1854976&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,071  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PYEONGTAEK CITY, 245, Gyeonggi-daero, 
Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUPER O'NING O

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec paysages
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Arbres ou arbustes de forme oblongue (peupliers)
- Trois arbres ou trois arbustes
- Autres paysages
- Prairies, pacages
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Vert
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert foncé, le 
vert clair et l'orange sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les caractères « 
Super O'ning », les rayons autour du soleil dans la partie supérieure gauche à l'intérieur de la 
grande lettre O, les trois arbres et le contour du sol dans la partie inférieure à l'intérieur de la 
grande lettre O ainsi que les deux lignes qui traversent le sol sont vert foncé; le soleil dans la 
partie supérieure gauche à l'intérieur de la grande lettre O est orange; le sol dans la partie 
inférieure à l'intérieur de la grande lettre O est vert clair; l'arrière-plan de toute la marque est blanc 
et n'est pas une caractéristique de la marque.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855071&extension=00
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Produits

 Classe 29
(1) Concombres (congelés); poires en conserve; citrouille en conserve; tomates transformées, 
nommément tomates en conserve, sauce tomate, purée de tomates et pâte de tomates, et 
produits de tomate, nommément tomates pelées, tomates en dés et tomates entières en conserve; 
tomates congelées; fruits en conserve; légumes en conserve; légumes congelés.

 Classe 30
(2) Riz; céréales de déjeuner polies, grignotines à base de céréales et céréales de son d'avoine 
polies; riz poli; orge perlé; riz brun; farine de blé; farine de seigle.

 Classe 31
(3) Poires fraîches; concombres frais; courges fraîches; moelle végétale fraîche; tomates non 
transformées; tomates cerises fraîches; tomates fraîches; tomates raisins fraîches; tomates 
prunes fraîches; fruits non transformés; légumes non transformés; légumes frais; légumes frais 
biologiques; haricots frais; avoine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,855,124  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE DOW CHEMICAL COMPANY, 2030 Dow 
Center, Midland, MI 48674, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EVOLV3D
Produits

 Classe 01
(1) Silicones, mélanges à mouler, à savoir résines synthétiques pour l'industrie de l'impression 3D, 
résines synthétiques à l'état brut, compositions thermoplastiques non transformées, résines 
thermoplastiques élastomères et concentrés thermoplastiques pour la fabrication dans diverses 
industries.

 Classe 17
(2) Composés thermoplastiques, filaments thermoplastiques mi-ouvrés utilisés pour l'impression 
3D, résines mi-ouvrées, nommément résines synthétiques mi-ouvrées et résines thermoplastiques 
mi-ouvrées utilisées pour l'impression 3D.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 août 2017, demande no: 87580454 
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=1855124&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,282  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Florian Mack, Im Stiegeler 4 D-73265 Dettingen
/Teck, 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
LENS.ME

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions dans le sens du rayon ou du diamètre
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Signes de ponctuation
- Points
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et le blanc 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Plus précisément, le terme « lens. » est 
bleu, et les lettres ME sont blanches dans un cercle bleu.

Produits

 Classe 09
Produits optiques, nommément verres de contact; lunettes, lunettes de soleil et verres de contact.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855282&extension=00
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(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de cosmétiques et de produits de beauté, 
nommément verres de contact pour la modification ou l'embellissement des yeux et de la couleur 
des yeux, verres de contact colorés à usage cosmétique, verres de contact colorés (sans 
ordonnance), verres de contact à usage cosmétique.

(2) Services de vente au détail en ligne de produits optiques, nommément de verres de contact, de 
lunettes, de lunettes de soleil et d'articles de lunetterie.

Classe 44
(3) Services optiques, nommément ajustement de verres de contact, de lunettes et de lunettes de 
soleil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 novembre 2015 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (1), (2). Date de priorité de production: EUIPO (UE) 02 avril 
2017, demande no: 16547267 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3)



  1,855,459
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 452

  N  de la demandeo 1,855,459  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spartan Motors, Inc., 1541 Reynolds Road, 
Charlotte, MI 48813, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SAFE HAUL
Produits

 Classe 12
Système de freinage intégré pour remorqueuses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 juillet 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juillet 2017, demande no: 87/524,
778 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 septembre 2018 
sous le No. 5,571,707 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855459&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,750  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Hong Tao Yu, 38-16223 23A Ave, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3Z 6P4

MARQUE DE COMMERCE

YANTAI GUNIANG
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots YANTAI GUNIANG est YANTAI 
TRADITIONAL ANCIENT LIQUOR.

Produits

 Classe 32
(1) Jus de fruits gazeux; eaux minérales gazeuses; eau gazeuse; apéritifs sans alcool; vin sans 
alcool; bières sans alcool; ale; ale et porter; boissons au jus avec antioxydants; boissons au jus de 
pomme; bière; bière, ale et lager; bière, ale et porter; bière, ale, lager, stout et porter; bière, ale, 
lager, stout, porter, panaché; moût de bière; cocktails à base de bière; bière noire; eau potable 
embouteillée; eau embouteillée; eau minérale gazéifiée; boissons gazéifiées; eau gazeuse; eaux 
gazeuses; bière à faible teneur en alcool.

 Classe 33
(2) Vin d'acanthopanax [ogapiju]; amers alcoolisés; boissons alcoolisées à base de chocolat; 
cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés contenant du lait; cocktails alcoolisés sous forme de 
gélatines réfrigérées; boissons alcoolisées à base de café; panachés alcoolisés; cordiaux 
alcoolisés; boissons alcoolisées aux fruits; boissons aux fruits alcoolisées; limonade alcoolisée; 
vins panachés à base de malt; punchs alcoolisés; boissons alcoolisées à base de thé; boissons 
gazeuses alcoolisées; liqueur anisée; anisette; liqueur à l'anis; apéritifs; arak; baijiu [boisson 
alcoolisée distillée chinoise]; amers; vin de framboises noires [bokbunjaju]; liqueur de cassis; 
liqueurs chinoises brassées [laojiou]; liqueur chinoise mélangée [wujiapie-jiou]; spiritueux chinois 
au sorgho [gaolian-jiou]; liqueur chinoise blanche [baiganr]; spiritueux à base de riz [awamori]; vins 
fortifiés; liqueur de ginseng; liqueur japonaise mélangée à base de shochu [mirin]; liqueur 
japonaise mélangée à base de riz collant [shirozake]; liqueur japonaise blanche [shochu]; 
spiritueux coréens distillés [soju]; vin de riz traditionnel coréen [makgeoli].

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 août 2016 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=1855750&extension=00


  1,855,816
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 454

  N  de la demandeo 1,855,816  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Integrated Supply Network, LLC, 2727 
Interstate Drive, Lakeland, FL 33805, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ISN CANADA EXPECT GROWTH INTEGRATED SUPPLY NETWORK

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente en gros de ce qui suit : outils, fournitures et équipement à usage 
automobile et industriel, nommément boîtes de rangement et range-tout pour outils, produits 
abrasifs, nommément rodoirs de cylindre, rodoirs à grains, disques de préparation de surfaces, 
brosses, meules, pierres et papier à polir, compresseurs d'air, accessoires pneumatiques, 
nommément mandrins à air, pistolets à air, coupleurs pneumatiques, manomètres pour pneus, 
gonfle-pneus, manomètres et tuyaux à air, outils pneumatiques, nommément perceuses 
pneumatiques, manomètres à air, marteaux pneumatiques, clés à cliquet pneumatiques et 
ponceuses pneumatiques, outils pour freins, nommément micromètres, indicateurs pour moteurs, 
pieds à coulisse, écarteurs de plaquettes, extracteurs de siège, outils à évaser, trousses de 
vérification de pression, outils de réglage de tambours de frein, calibres d'épaisseur pour 
garnitures de frein, graisseurs de roulement, purgeurs et injecteurs, outils de diagnostic pour 
automobiles, nommément analyseurs de moteur, analyseurs d'allumage, multimètres, sondes de 
courant, sondes de température, outils d'analyse de freins, stéthoscopes électroniques, 
vérificateurs de bougies d'allumage, vérificateurs d'injecteurs de carburant, détecteurs de fuites 
pour cylindres, tachymètres optiques, vérificateurs de circuits et vérificateurs de servodirections, 
outils électriques sans fil, nommément perceuses et clés à chocs, outils électroniques, 
nommément perceuses, scies à tronçonner, scies circulaires, meuleuses, ponceuses, polisseuses, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855816&extension=00
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scies à ruban, cisailles à tête pivotante, clés à chocs, cireuses et graveurs, équipement 
automobile, nommément chargeurs de batterie, appareils d'essai, démarreurs, équipement 
d'appoint, testeurs de capacité, mastics et hydromètres, équipement d'injection de carburant, 
nommément nécessaires de nettoyage, trousses de vérification de pression, générateurs 
d'impulsions, outils de sectionnement de conduites de carburant et adaptateurs à pression, 
équipement de lubrification, nommément pistolets graisseurs, seringues à huile, pompes à levier 
pour seaux, graisseurs de roulement, cuvettes de vidange d'huile, broyeurs de filtres, pompes, 
dévidoirs à tuyau flexible, valves de régulation et appareils de mesure, blocs d'alimentation, 
nommément batteries, génératrices et ensembles de démarrage, équipement de levage, 
nommément crics, grues et chariots, équipement de soudure, nommément découpeuses au 
plasma, soudeuses à l'arc, soudeuses en bout et soudeuses par points, outils pour appareils de 
conditionnement d'air, nommément clés, outils de cintrage de tubes, outils d'extraction et 
d'installation de disques d'embrayage, outils à évaser et à couper, coupe-tubes et outils de 
raccordement, outils et accessoires pour ateliers de carrosserie, nommément outils de coupe 
rétractables, outils à river, extracteurs, blocs de ponçage, serre-joints, crochets, outils de torsion, 
chariots, tiges, jauges d'alignement, tampons de polissage et de ponçage, ensembles 
d'extracteurs, marteaux à inertie, outils pour pare-brise et dévidoirs à papier de masquage, outils 
pour moteurs, nommément extracteurs, outils de réglage, outils pour courroies, outils de 
sectionnement, tendeurs, pinces pour colliers de serrage de tuyaux et clés, outils à main, 
nommément pinces, extracteurs, chasse-goupilles, ciseaux, grattoirs, tournevis, clés, clés à 
cliquet, jeux de douilles, grattoirs, marteaux, ensembles de clés, pinces-étaux, dénudeurs de fil, 
pinces à tranchant latéral, tenailles, limes, coupe-fils, couteaux et scies à métaux, outils pour 
pneus, nommément extracteurs d'écrous de roue, jeux de douilles, démonte-roues, démonte-
pneus, râpeuses, outils pour masses d'équilibrage, contrôleurs d'usure, outils d'installation et 
d'extraction de valves, outils pour anneaux ainsi que barres de montage et de démontage, 
instruments de mesure, nommément pieds à coulisse et micromètres, équipement pour appareils 
de conditionnement d'air, nommément appareils de récupération et de recyclage de réfrigérants, 
équipement de recharge de réfrigérants, nommément balances de recharge, injecteurs d'huile, 
bandes chauffantes, indicateurs de charge, nécessaires de rinçage, détecteurs de contamination, 
thermomètres, détecteurs de fuites, ensembles de manomètres pour collecteurs, pompes à vide, 
raccords et adaptateurs, vêtements, nommément combinaisons, chaussures, gants et casques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,855,908  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pfanner Schutzbekleidung GmbH, 
Herrschaftswiesen 11, 6842 Koblach, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZIPP4FIT
Produits

 Classe 09
(1) Vêtements de protection contre les rayonnements et le feu, nommément vêtements de 
protection contre le feu, vêtements de protection contre les rayonnements, vêtements isothermes 
pour la protection contre les accidents ou les blessures et chaussures de protection contre les 
accidents, les rayonnements et le feu; gants de protection contre les accidents, nommément gants 
en amiante pour la protection contre les accidents, gants ignifugés et gants de protection en métal 
pour couper la viande; vêtements de protection pour les travailleurs forestiers et les surveillants 
forestiers; vêtements de protection pour le travail à la scie, casques de sécurité et vêtements de 
protection pour le travail, nommément vêtements de protection contre l'exposition aux produits 
chimiques ainsi que vêtements et gants de soudure pour la protection contre les accidents ou les 
blessures; vêtements isothermes pour la protection contre les accidents ou les blessures, 
nommément vêtements pour le travail dans des environnements de surgélation; vêtements de 
protection contre la chaleur, nommément visières de protection pour ouvriers; gilets pare-balles et 
anticoupures; vêtements de protection contre les accidents de la route, nommément casques de 
protection et vêtements de protection pour motocyclistes; vestes de sauvetage; gilets de sécurité 
et gilets à haute visibilité; vestes à haute visibilité; gilets de sécurité réfléchissants.

 Classe 18
(2) Cuir et similicuir; malles et valises; sacs à main; sacs à dos; articles de sellerie.

 Classe 25
(3) Vêtements d'extérieur, nommément vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes d'extérieur et 
vêtements de dessous; prêt-à-porter, nommément vêtements tout-aller, vêtements de ville et 
vêtements pour enfants; vêtements en tricot, nommément chapeaux en tricot, jupes en tricot, 
hauts tricotés et chandails tricotés; pulls, chandails, manteaux, pardessus et sous-vêtements; 
chaussures, bottes, chaussures tout-aller, chaussures de travail, chaussures d'escalade, 
chaussures de randonnée pédestre, bottes d'hiver ainsi que chaussures et bottes en caoutchouc, 
en PVC ou en mousse; semelles intérieures pour chaussures (à usage autre qu'orthopédique); 
couvre-chefs, nommément bandeaux; chapeaux et casquettes; ceintures; gants; chemises; 
vestes; cravates; cache-oreilles; bandeaux, foulards, chaussettes, bas et bas-culottes; vêtements 
imperméables, manteaux imperméables, vestes imperméables et pantalons imperméables; 
vêtements d'extérieur pour l'hiver; vêtements de randonnée pédestre; vêtements pour 
conducteurs, motocyclistes et cyclistes; vêtements de trekking; salopettes; étoles foulards; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855908&extension=00
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vêtements de dessous absorbants; vêtements d'extérieur, nommément vestons sport et vêtements 
de dessous pour le sport; vêtements pour la chasse, nommément vêtements de camouflage pour 
la chasse et bottes de chasse; gilets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUTRICHE 22 mars 2017, demande no: AM422/2017 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,856,207  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Christian Cotrau, DBA AC Meat Shop, 5543 
State Road, Cleveland, OH 44134, 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

AC MEAT SHOP
Produits

 Classe 29
Viande transformée, nommément mititei, sachets d'épices pour mititei, grattons, saindoux, langos, 
saucisse hurka, tête fromagée, pâté, bacon à l'ail et au paprika, saucissons secs fumés, saucisses 
fraîches fumées, charcuteries fumées, saucisses slovènes fumées, saucisses cuites fumées, 
salami fumé, tête fromagée fumée et pâté fumé, filets fumés, socs roulés fumés, bacon fumé, 
épaule picnic fumée, côtes fumées, longes de porc fumées et jambon fumé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mars 2017, demande no: 87/361,
937 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 janvier 2018 sous le 
No. 5373283 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=1856207&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,238  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vera Ingrid Tarman, 24 Monteith Street, 
Toronto, ONTARIO M4Y 1K7

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ADDICTIONS UNPLUGGED THE POWER IS OURS

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Matériel électrique
- Prises électriques
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Têtes, bustes

Produits

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

 Classe 16
(2) Livres.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément présentations, conférences, dans les domaines de la 
toxicomanie et de la cessation de la dépendance, et offre d'un site Web contenant de l'information 
connexe.

Classe 44

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856238&extension=00
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(2) Services de counseling en toxicomanie et offre d'un site Web contenant de l'information 
connexe.

(3) Services de diagnostic médical; dépistage médical.

Classe 45
(4) Offre de services de soutien personnel et émotionnel entre pairs pour les personnes en 
cessation de la dépendance ainsi que de programmes de réadaptation, offre d'un site Web 
contenant de l'information connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,856,268  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Golden Boy Foods, Ltd., 7725 Lougheed 
Highway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 
4V8

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

MARQUE DE COMMERCE

NUTTABERRY
Produits

 Classe 29
Beurres d'amande; beurres d'arachide; beurres de noix au chocolat; beurres de noix de cajou; 
beurres de graines; beurres d'amande contenant également des graines, des baies et des fruits; 
beurres d'arachide contenant également des graines, des baies et des fruits; beurres de noix au 
chocolat contenant également des graines, des baies et des fruits; beurres de noix de cajou 
contenant également des graines, des baies et des fruits; beurres de graines contenant également 
des graines, des baies et des 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=1856268&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,544  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kraft Foods Group Brands LLC, 200 East 
Randolph Street, Chicago, IL 60601, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP
2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

AJOUTEZ-Y UN OEUF
Produits

 Classe 29
(1) Plats à préparer réfrigérés composés de pommes de terre, de viande, de volaille, de produits 
de la mer, de légumes et de fromage.

 Classe 30
(2) Plats à préparer réfrigérés composés de riz ou de pâtes alimentaires; préparations pour 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément préparations pour biscuits; préparations à muffins; 
préparations à biscuits; préparations à gâteaux; préparations à carrés au chocolat; préparations de 
pâte à pain; préparations à crêpes, à gaufres et à pain doré.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856544&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,629  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nukote Coating Systems International, LLC, 
1200 Reliance Parkway, Bedford, TX 76021, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

360 RINGTECH
Produits

 Classe 07
Appareil (outil) électrique servant à recouvrir d'un revêtement de polymère la surface intérieure ou 
extérieure d'un tuyau, d'une tige ou d'un câble.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 mai 2017 sous le No. 5196126 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=1856629&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,822  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Frank Recruitment Group Services Limited, 
The St Nicholas Building, St Nicholas Street, 
Newcastle-upon-Tyne, NE1 1RF, 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

FRG
SERVICES

Classe 35
(1) Services de recrutement de personnel; services d'agence de recrutement de personnel; 
sélection, recrutement et placement de personnel temporaire et permanent; services de 
consultation en gestion de personnel; services de conseil et de consultation dans les domaines de 
l'emploi et du recrutement de personnel; services de consultation professionnels en gestion 
d'entreprise, services de consultation professionnels en administration d'entreprise, services de 
consultation professionnels en organisation d'entreprise, services de consultation professionnels 
en exploitation d'entreprise.

Classe 42
(2) Services de consultation en technologies de l'information, nommément services de consultation 
en logiciels et en matériel informatique; offre de services d'information et de conseil dans le 
domaine des technologies de l'information, nommément des logiciels et du matériel informatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2017 en liaison avec les services (1). 
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 01 juin 2017, demande no: 016788549 en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856822&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,842  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lockliv Holdings Pty Ltd, Suite 12, 90 Mona 
Vale Rd, Warriewood, NSW 2102, AUSTRALIA

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
336 Maclaren street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0M6

MARQUE DE COMMERCE

BusBuddy
Produits
Alarmes et avertisseurs pour véhicules, nommément alarmes électriques pour véhicules, alarmes 
sonores pour véhicules, alarmes visuelles pour véhicules, alarmes de sécurité pour véhicules, 
téléalarmes pour véhicules et alarmes de porte pour véhicules; sièges de véhicule, y compris 
sièges pour enfants et nourrissons; ceintures de sécurité pour véhicules; alarmes déclenchant un 
signal d'avertissement lorsque la ceinture de sécurité d'un véhicule est détachée; pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 10 mars 2017, demande no: 1831158 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=1856842&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,078  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE TOQUÉ INC., faisant aussi affaires 
sous Restaurant Toqué, 900 Place Jean-Paul-
Riopelle, Montréal, QUÉBEC H2Z 2B2

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

MARQUE DE COMMERCE

SIGNÉ TOQUÉ
Produits

 Classe 21
(1) Articles de cuisine nommément articles de cuisine en métal émaillé, assiettes, bols, carafes, 
chaudrons, pichets, vaisselle, vases, verres à vin, ustensiles de cuisine, ustensiles pour la cuisson 
au four, ciseaux, ustensiles, couteaux nommément couteau à fileter, couteau à tout faire, couteaux 
de chefs, planches à découper des aliments

 Classe 25
(2) Tablier

 Classe 29
(3) Charcuteries et tous types de terrines nommément tartinades à base de viande, viande à 
tartiner en conserve, pâtés, rillettes, cretons et autres préparations de type viandes nommément 
viandes séchées, jambons, saucissons, saucisses; huile comestible; plats préparés frais, sous 
vide et en conserve principalement à base de viande, de gibier, de poisson, repas préparés 
composés principalement de fruits et légumes cuits, salades préparées; boites à lunch 
nommément boîtes repas; légumes en conserves; pâtés à la viande préparés; produits de livraison 
à domicile nommément charcuteries et tous types de terrines nommément tartinades à base de 
viande, viande à tartiner en conserve, pâtés, rillettes, cretons et autres préparations de type 
viandes nommément viandes séchées, jambons, saucissons, saucisses, huile comestible, plats 
préparés frais, sous vide et en conserve principalement à base de viande, de gibier, de poisson, 
repas préparés composés principalement de fruits et légumes cuits, salades préparées, boites à 
lunch nommément boîtes repas, légumes en conserves, pâtés à la viande préparés

 Classe 30
(4) Sauces nommément toutes les sauces à base de légumes, fond de volaille, fond de veau, fond 
de gibier, sauce demi-glace, fumet de poisson, sauces à base d'herbes (type pesto); condiments 
nommément ketchup, mayonnaise, moutarde, sauce barbecue, sauce piquante; marinades; 
produits d'épicerie nommément vinaigres, pain, pâtes alimentaires, poudings, riz, sucre, sel, 
poivre, épices, plats préparés frais, sous vide et en conserve nommément pâtisseries, desserts 
nommément crème-dessert au riz, crème-desserts aux bananes, desserts glacés, desserts 
poudings, mélanges à dessert, mousse dessert, poudings instantanés; produits de livraison à 
domicile nommément sauces nommément toutes les sauces à base de légumes, fond de volaille, 
fond de veau, fond de gibier, sauce demi-glace, fumet de poisson, sauces à base d'herbes de type 
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pesto, condiments nommément ketchup, mayonnaise, moutarde, sauce barbecue, sauce 
piquante, marinades, produits d'épicerie nommément vinaigres, pain, pâtes alimentaires, 
poudings, riz, sucre, sel, poivre, épices, épices, sel, poivre, plats préparés frais, vendus sous vide 
et en conserve nommément pâtisseries, desserts nommément crème-dessert au riz, crème-
desserts aux bananes, desserts glacés, desserts poudings, mélanges à dessert, mousse dessert, 
poudings instantanés

 Classe 32
(5) Jus nommément jus d'ananas, jus de canneberge, jus de citron, jus de fruits, jus de grenade, 
jus de pomme, jus de raisin; boissons non alcoolisées nommément apéritifs non alcoolisés, bières 
désalcoolisés, boissons à base de fruits et jus de fruits, boissons gazeuses, boissons 
énergisantes, eaux gazeuses; bières; produits d'épicerie nommément jus nommément jus 
d'ananas, jus de canneberge, jus de citron, jus de fruits, jus de grenade, jus de pomme, jus de 
raisin, boissons non alcoolisées nommément apéritifs non alcoolisés, bières désalcoolisés, 
boissons à base de fruits et jus de fruits, boissons gazeuses, boissons énergisantes, eaux 
gazeuses, bières

 Classe 33
(6) Boissons alcoolisées nommément vins; produits d'épicerie nommément boissons alcoolisées 
nommément vins

SERVICES

Classe 41
(1) Formation dans le domaine culinaire, de la restauration alimentaire, en vin, en service de 
restaurant, cours de cuisine

Classe 43
(2) services de restaurant

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,857,252  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Louis Delorme, 10664 Rue Rancourt, Montréal, 
QUÉBEC H2B 2P3

Représentant pour signification
ME JOHANNE DANIEL
(DANIEL & ASSOCIES) , 740, AV. ATWATER, 
MONTREAL, QUÉBEC, H4C2G9

MARQUE DE COMMERCE

THE GRILLER CHEESE
Produits

 Classe 29
Fromage à pâte semi ferme.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857252&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,373  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WPT GmbH, Charles-Lindbergh-Ring 13, 
32756 Detmold, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ECURAN
Produits

 Classe 17
(1) Produits semi-transformés en plastique, nommément couches amortissantes en plastique et 
couches de support en plastique, les produits susmentionnés étant principalement composés de 
polyuréthane fait à partir de matières premières renouvelables et naturelles (biopolyuréthane) pour 
revêtements de sol.

 Classe 19
(2) Revêtements de sol, autres qu'en métal, notamment revêtements de sol stratifiés; revêtements 
de sol stratifiés; lames de plancher, nommément lames de plancher en bois, lames de parquet; 
panneaux de plancher, nommément panneaux de plancher en plastique, panneaux de bois; 
carreaux de sol, nommément carreaux de sol en céramique et carreaux de sol en terre cuite.

 Classe 27
(3) Revêtements de sol, nommément revêtements de sol en polyuréthanne, carreaux de tapis pour 
couvrir le sol et revêtements antidérapants pour escaliers.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 13 
septembre 2017 sous le No. 016600348 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,857,448  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, 4002 Bassel, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

koéna
Produits

 Classe 03
Produits pharmaceutiques, dermatologiques et hygiéniques pour les humains, nommément 
émollients pour la peau, lotions, crèmes, onguents et produits pour les soins et le traitement de la 
peau et du cuir chevelu; produits pour le traitement du psoriasis, des dermatites, de l'eczéma, des 
irritations, des éruptions cutanées, de la sécheresse et des troubles de la peau; hydratants, 
émollients pour la peau et produits de protection à appliquer sur la peau et le cuir chevelu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 06 juin 2017, demande no: 1849827 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,858,004  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAISON AUSTRUY, Société à responsabilité 
limitée à associé unique, Domaine de 
Peyrassol, 83340 FLASSANS-SUR-ISSOLE, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
#LOU L

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- 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.
- Autres signes, notations ou symboles

Produits

 Classe 33
Vins; boissons alcoolisées (à l'exception des bières), nommément vins et vins mousseux ; cidres; 
digestifs (alcools et liqueurs), nommément armagnac, calvados, eaux de vie, brandy, grappa; 
spiritueux nommément vodka, whisky, téquila, cognac, gin, rhum, scotch, liqueurs, boissons 
alcoolisées à la crème, vermouth; extraits et essences alcooliques nommément de crème de 
menthe, crème irlandaise, amaretto, brandy à l'orange, rhum, kirsch, bourbon.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858004&extension=00


  1,858,004
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 472

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 19 mai 2017, demande no: 016738684 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,858,185  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SONAX GMBH, Munchener Strasse 75, 86633, 
Neuburg a. d. Donau, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CC36
SERVICES

Classe 37
(1) Construction, nommément construction et gestion de la construction de stations d'entretien 
(stations-service), de lubrification et de lavage (lave-autos) de véhicules; réparation de machines, 
nommément réparation de véhicules automobiles; services d'installation ayant trait à l'entretien et 
à la préparation de véhicules automobiles, nommément services d'installation ayant trait aux lave-
autos et au lavage de véhicules, nommément installation d'équipement de lavage de véhicule ou 
de voiture; nettoyage de véhicules automobiles en tous genres et esthétique automobile connexe, 
notamment protection de véhicule par application d'enduit d'étanchéité et polissage; réparation de 
peinture et de laque de véhicule automobile et entretien de peinture et de laque de véhicule 
automobile; réparation de véhicules automobiles en tous genres; services de lave-autos pour 
véhicules automobiles en tous genres; services de centre de nettoyage pour l'intérieur et 
l'extérieur de véhicules automobiles en tous genres; lubrification de véhicules (changement d'huile 
et graissage de pièces mobiles de véhicule); entretien de véhicules; polissage de la peinture, des 
surfaces chromées et des surfaces extérieures de véhicules, vernissage de véhicule; services de 
dépannage de véhicules; traitement antirouille pour véhicules; traitement antirouille pour véhicules; 
rechapage de pneus; réusinage de moteurs de véhicule usés ou partiellement endommagés; 
location d'équipement de lavage de voitures ou de lave-autos entièrement construits et 
opérationnels; services de franchisage, nommément mise à disposition, dans le cadre 
d'une entente de franchise, de stations de lavage de voitures construites et opérationnelles (lave-
autos); supervision et gestion de la construction de stations de lavage de voitures (lave-autos); 
services de lavage de voitures; exploitation d'une installation de lavage automatique de véhicules, 
notamment savonnage, lavage, séchage et polissage de voitures de tourisme et application de 
traitement protecteur à ces voitures, tous de façon automatique ou manuelle, et offre de services 
de nettoyage intérieur et extérieur; nettoyage de moteur; protection de véhicule par application 
d'enduit d'étanchéité et polissage; services de consultation ayant trait à l'entretien, à la préparation 
et à la réparation de véhicules automobiles.

Classe 40
(2) Traitement de matériaux, nommément décapage de finitions sur les véhicules automobiles en 
préparation du refinissage; abrasion de finitions sur les véhicules automobiles en préparation du 
refinissage; application d'apprêts sur des tissus au moyen d'agents de blanchiment de la laine et 
de blanchiment de tissus; teinte de vitres, à savoir revêtement de la surface de vitres de véhicules 
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automobiles; teinture du cuir de véhicules automobiles en tous genres; assainissement de l'air de 
véhicules automobiles en tous genres; purification de l'air et désodorisation de véhicules 
automobiles en tous genres; brunissage de métaux pour la fabrication, réparation ou modification 
de véhicules automobiles en tous genres par abrasion ou sablage; services de fabrication ou de 
réparation de véhicules automobiles en tous genres; meulage, chromage, dorure, nickelage, 
argenture et étamage de métaux pour les fabricants de composants de véhicules automobiles en 
tous genres ou pour la réparation de ces composants; services d'information et de consultation en 
matière de traitement de matériaux, nommément de décapage, d'abrasion, de finition, de 
revêtement, de brunissage, de sablage, de placage de composants en tous genres; traitement de 
l'eau, nommément traitement de l'eau pour le lavage des véhicules automobiles en tous genres et 
pour la réparation, la modification ou le traitement de composants de véhicules automobiles.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément enseignement, organisation et tenue de cours de formation 
concernant le traitement et la réparation de véhicules automobiles et de composants de véhicules 
automobiles; encadrement et formation concernant le traitement et la réparation de véhicules 
automobiles et de composants de véhicules automobiles; services éducatifs, nommément 
enseignement, organisation et tenue de cours de formation et de séances de formation concernant 
le traitement de surfaces extérieures et intérieures de véhicules automobiles et de composants de 
véhicules automobiles; formation; organisation et tenue de conférences concernant le traitement et 
la réparation de véhicules automobiles et de composants de véhicules automobiles; organisation 
et tenue de conférences et d'ateliers concernant le traitement et la réparation de véhicules 
automobiles et de composants de véhicules automobiles; organisation et tenue de symposiums 
concernant le traitement et la réparation de véhicules automobiles et de composants de véhicules 
automobiles; publication d'imprimés, y compris en version électronique, sauf à des fins 
publicitaires, concernant le traitement et la réparation de véhicules automobiles et de composants 
de véhicules automobiles; offre de publications électroniques en ligne non téléchargeables 
concernant le traitement et la réparation de véhicules automobiles et de composants de véhicules 
automobiles; publication en ligne de livres et de revues électroniques concernant le traitement et la 
réparation de véhicules automobiles et de composants de véhicules automobiles; publication de 
périodiques, y compris en version électronique, concernant le traitement et la réparation de 
véhicules automobiles et de composants de véhicules automobiles; formation, à savoir offre de 
savoir-faire pour le franchisage de centres d'entretien automobile pour le traitement et la 
réparation de véhicules automobiles et de composants de véhicules automobiles; organisation de 
congrès concernant le traitement et la réparation de véhicules automobiles et de composants de 
véhicules automobiles; conception de matériel de formation et d'enseignement pour offrir des 
services éducatifs à des tiers concernant le traitement et la réparation de véhicules automobiles et 
de composants de véhicules automobiles, sauf les logiciels; rédaction de textes autres que 
publicitaires concernant le traitement et la réparation de véhicules automobiles et de composants 
de véhicules automobiles; publication de textes autres que publicitaires concernant le traitement et 
la réparation de véhicules automobiles et de composants de véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 04 juillet 2017, demande no: 302017019832.9/37 en 
liaison avec le même genre de services (1); ALLEMAGNE 04 août 2017, demande no: 
302017019832.9/37 en liaison avec le même genre de services (2), (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,858,492  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOELECTRIC MERIDIAN INC., 113-1315 
Finch Ave W, North York, ONTARIO M3J 2G6

Représentant pour signification
SHIRLEY SHI
411-1315 LAWRENCE AVE E, NORTH YORK, 
ONTARIO, M3A3R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DDS BIO-ELECTRIC THERAPY

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)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits
Appareil de traitement des méridiens par la bioélectricité, nommément appareil de désintoxication 
en profondeur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 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=1858492&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,495  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOELECTRIC MERIDIAN INC., 311-1315 
Finch Ave W, North York, ONTARIO M3J 2G6

Représentant pour signification
SHIRLEY SHI
411-1315 LAWRENCE AVE E, NORTH YORK, 
ONTARIO, M3A3R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HUALIN ACID-BASE BALANCE CANADA

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)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger HUALIN est MULTI-FOREST.

Produits
Appareil de traitement des méridiens par la bioélectricité, nommément appareil de désintoxication 
en profondeur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 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=1858495&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,876  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Liminex Inc., 200 North Sepulveda Boulevard, 
Suite 200, El Segundo, CA 90245, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 66 
Wellington Street West, Suite 5300, Box 48, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

MARQUE DE COMMERCE

GoGuardian
Produits
Logiciels pour la gestion de classe, à savoir pour la gestion des élèves et des exercices lors de 
l'enseignement à l'aide d'ordinateurs personnels; logiciels pour filtrer l'accès à des sites Web et à 
des applications sur des ordinateurs et des ordinateurs portatifs d'un réseau scolaire; logiciels 
pour le signalement d'activités inappropriées sur des ordinateurs et des ordinateurs portatifs d'un 
réseau scolaire; logiciels pour la prévention du vol d'ordinateurs et d'ordinateurs portatifs d'un 
réseau scolaire et pour la récupération d'ordinateurs et d'ordinateurs portatifs d'un réseau scolaire 
qui ont été volés.

SERVICES
(1) Offre d'aide aux éducateurs qui enseignent à l'aide d'ordinateurs personnels dans le domaine 
de l'informatique; services de sécurité informatique, nommément restriction de l'accès à des 
réseaux informatiques scolaires et par ces derniers ainsi que restriction de l'accès à sites Web, à 
des applications, à des médias, à des personnes et à des ressources; fournisseur de services 
applicatifs, nommément hébergement, gestion, développement et maintenance d'applications, de 
logiciels et de sites Web dans les domaines de la productivité personnelle, de la sécurité des 
appareils, de la protection des données, de la communication sans fil, de la récupération 
d'appareils volés, de l'accès à de l'information sur appareils mobiles et de la surveillance à 
distance d'ordinateurs, d'ordinateurs portables et d'appareils électroniques mobiles d'un réseau 
scolaire; offre d'un logiciel sur le Web permettant aux éducateurs de gérer l'enseignement en salle 
de classe, les ressources pédagogiques en ligne ainsi que les ordinateurs, les ordinateurs portatifs 
et les appareils électroniques mobiles.

(2) Offre d'aide aux éducateurs qui enseignent à l'aide d'ordinateurs personnels dans le domaine 
de l'informatique; services de sécurité informatique, nommément restriction de l'accès à des 
réseaux informatiques scolaires et par ces derniers ainsi que restriction de l'accès à sites Web, à 
des applications, à des médias, à des personnes et à des ressources; fournisseur de services 
applicatifs, nommément hébergement, gestion, développement et maintenance d'applications, de 
logiciels et de sites Web dans les domaines de la productivité personnelle, de la sécurité des 
appareils, de la protection des données, de la communication sans fil, de la récupération 
d'appareils volés, de l'accès à de l'information sur appareils mobiles et de la surveillance à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858876&extension=00
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distance d'ordinateurs, d'ordinateurs portables et d'appareils électroniques mobiles d'un réseau 
scolaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1). 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 06 
octobre 2015 sous le No. 4,825,108 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,858,878  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Liminex Inc., 200 North Sepulveda Boulevard, 
Suite 200, El Segundo, CA 90245, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 66 
Wellington Street West, Suite 5300, Box 48, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes 
ou des partitions
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Écus incomplets

Produits
Logiciels pour la gestion de classe, à savoir pour la gestion des élèves et des exercices lors de 
l'enseignement à l'aide d'ordinateurs personnels; logiciels pour filtrer l'accès à des sites Web et à 
des applications sur des ordinateurs et des ordinateurs portatifs d'un réseau scolaire; logiciels 
pour le signalement d'activités inappropriées sur des ordinateurs et des ordinateurs portatifs d'un 
réseau scolaire; logiciels pour la prévention du vol d'ordinateurs et d'ordinateurs portatifs d'un 
réseau scolaire et pour la récupération d'ordinateurs et d'ordinateurs portatifs d'un réseau scolaire 
qui ont été volés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858878&extension=00
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SERVICES
Offre d'aide aux éducateurs qui enseignent à l'aide d'ordinateurs personnels dans le domaine de 
l'informatique; services de sécurité informatique, nommément restriction de l'accès à des réseaux 
informatiques scolaires et par ces derniers ainsi que restriction de l'accès à sites Web, à des 
applications, à des médias, à des personnes et à des ressources; fournisseur de services 
applicatifs, nommément hébergement, gestion, développement et maintenance d'applications, de 
logiciels et de sites Web dans les domaines de la productivité personnelle, de la sécurité des 
appareils, de la protection des données, de la communication sans fil, de la récupération 
d'appareils volés, de l'accès à de l'information sur appareils mobiles et de la surveillance à 
distance d'ordinateurs, d'ordinateurs portables et d'appareils électroniques mobiles d'un réseau 
scolaire; offre d'un logiciel sur le Web permettant aux éducateurs de gérer l'enseignement en salle 
de classe, les ressources pédagogiques en ligne ainsi que les ordinateurs, les ordinateurs portatifs 
et les appareils électroniques mobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mars 
2017, demande no: 87/380,374 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 janvier 
2018 sous le No. 5,389,850 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,858,879  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Forus S.A., Avda. Departamental 01053, La 
Florida, Santiago, CHILE

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

MARQUE DE COMMERCE

RKF
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément casquettes, chapeaux, visières, couvre-chefs tricotés, nommément 
tuques, chapeaux et bandeaux, bandanas, chemises, tee-shirts, débardeurs, chemisiers, 
chandails, chandails à col roulé, pulls, gilets, shorts, pantalons pantalons sport, robes, jupes, 
salopettes, combinés, uniformes de baseball, maillots, nommément maillots de sport, maillots de 
hockey, maillots d'équipe, maillots de baseball et maillots de trekking, survêtements, ensembles 
de jogging, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, sous-vêtements, boxeurs, peignoirs, 
vêtements de nuit, vêtements d'intérieur isothermes, chemises de nuit, robes de nuit, vêtements 
de bain, étoles, manteaux, vestes, ponchos, imperméables, bavoirs en tissu, vêtements pour 
nourrissons, couvre-couches pour nourrissons, ensembles composés d'une couche en tissu, d'un 
gilet de corps et d'un couvre-couche, chasubles, barboteuses, combinaisons, barboteuses, 
bottillons pour bébés, socquettes pour tout-petits, cravates, bretelles, ceintures, ceinture porte-
monnaie, mitaines, gants, serre-poignets, cache-oreilles, foulards, mouchoirs, articles chaussants, 
nommément chaussures, sandales, pantoufles, bottes et articles chaussants de sport, couvre-
chaussures, chaussettes, bonneterie, tabliers, gaines à enfiler ainsi que costumes, nommément 
costumes de mascarade et d'Halloween.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail de chaussures, de chapeaux, de sacs et de sacs à main. .

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=1858879&extension=00


  1,858,880
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 482

  N  de la demandeo 1,858,880  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Forus S.A., Avda. Departamental 01053, La 
Florida, Santiago, CHILE

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Canards, oies, cygnes

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément casquettes, chapeaux, visières, couvre-chefs tricotés, nommément 
tuques, chapeaux et bandeaux, bandanas, chemises, tee-shirts, débardeurs, chemisiers, 
chandails, chandails à col roulé, pulls, gilets, shorts, pantalons pantalons sport, robes, jupes, 
salopettes, combinés, uniformes de baseball, maillots, nommément maillots de sport, maillots de 
hockey, maillots d'équipe, maillots de baseball et maillots de trekking, survêtements, ensembles 
de jogging, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, sous-vêtements, boxeurs, peignoirs, 
vêtements de nuit, vêtements d'intérieur isothermes, chemises de nuit, robes de nuit, vêtements 
de bain, étoles, manteaux, vestes, ponchos, imperméables, bavoirs en tissu, vêtements pour 
nourrissons, couvre-couches pour nourrissons, ensembles composés d'une couche en tissu, d'un 
gilet de corps et d'un couvre-couche, chasubles, barboteuses, combinaisons, barboteuses, 
bottillons pour bébés, socquettes pour tout-petits, cravates, bretelles, ceintures, ceinture porte-
monnaie, mitaines, gants, serre-poignets, cache-oreilles, foulards, mouchoirs, articles chaussants, 
nommément chaussures, sandales, pantoufles, bottes et articles chaussants de sport, couvre-
chaussures, chaussettes, bonneterie, tabliers, gaines à enfiler ainsi que costumes, nommément 
costumes de mascarade et d'Halloween.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail de chaussures, de chapeaux, de sacs et de sacs à main. .

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=1858880&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,925  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Red Lion Hotels Franchising, Inc., 201 W. 
North River Drive, Suite 100, Spokane, WA 
99201, 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
AMERICAS BEST VALUE INN

Description de l’image (Vienne)
- Coches, signes de validation
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles incomplètes
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'aide au marketing et à la gestion des affaires pour la mise sur pied et l'exploitation 
d'hôtels et de motels.

Classe 43
(2) Services d'hôtel et de motel; réservation d'hébergement temporaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 septembre 2017, demande no: 
87606387 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=1858925&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,018  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shottesbrooke Vineyards Pty Limited, 315 
Wakefield Street, Adelaide 5000, South 
Australia, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2012 en liaison avec les produits. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 04 
août 2014 sous le No. 1637771 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859018&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,123  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAURMARK ENTERPRISES, INC., D/B/A BAK 
INDUSTRIES, 720 Jessie Street, San 
Fernando, CA 91340, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
FRANCOIS A. RAYMOND
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.
R.L./L.L.P.), STOCK EXCHANGE TOWER, 
800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

MARQUE DE COMMERCE

BAKFLIP
Produits

 Classe 12
Couvre-bagages pour camionnettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 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 11 janvier 2011 sous le No. 3,904,016 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859123&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,250  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3D Systems, Inc., 333 Three D Systems Circle, 
Rock Hill, SC 29730, 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

DURAFORM
Produits

 Classe 01
Substance chimique, nommément substance en poudre conjugable pour utilisation avec un 
appareil commandé par ordinateur servant à la production d'objets en trois dimensions, au moyen 
d'un appareil commandé par ordinateur, à partir de données de conception.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 1997 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859250&extension=00


  1,859,293
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 487

  N  de la demandeo 1,859,293  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kunlun, LLC Kunlun, LLC, 201 Wilshire Blvd. 
#A-28, Santa Monica, CA 90401, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DAVID WELCH
999 CANADA PLACE, SUITE 404, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3E2

MARQUE DE COMMERCE

REVOLUTION
Produits

 Classe 05
(1) Marijuana médicinale pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; marijuana 
médicinale pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; marijuana médicinale 
pour le soulagement de la douleur névralgique; marijuana médicinale pour le traitement des 
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques.

(2) Onguent pour les soins de la peau contenant du CBD pour utilisation en dermatologie, 
nommément pour la dermatite, les éruptions cutanées et la peau sèche.

 Classe 31
(3) Plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(4) Cannabis séché; marijuana séchée.

(5) Cigarettes électroniques, nommément stylos de vapotage électroniques et stylos de vapotage; 
liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) à base d'aromatisants sous forme liquide 
utilisés pour recharger les cigarettes électroniques contenant de l'huile de cannabis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859293&extension=00


  1,859,540
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 488

  N  de la demandeo 1,859,540  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Dow Chemical Company, 2030 Dow 
Center, Midland, MI 48674, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AQUACHILL
Produits

 Classe 01
Additifs chimiques pour la fabrication de divers produits, nommément additifs chimiques pour la 
fabrication de literie, de matelas, de surmatelas, d'oreillers, d'articles chaussants, de mobilier, de 
litière pour animaux de compagnie, d'équipement de sport, de sièges, nommément de sièges de 
fauteuil roulant, de sièges de bureau et de sièges d'extérieur, ainsi que de produits médicaux, 
nommément de doublures de prothèse et de pansements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 septembre 2017, demande no: 87
/617,734 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=1859540&extension=00


  1,859,717
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 489

  N  de la demandeo 1,859,717  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVOSBED INC., #630 9707 110 Street NW, 
Edmonton, ALBERTA T5K 2L9

Représentant pour signification
NANCY KORTBEEK
(REYNOLDS, MIRTH, RICHARDS & FARMER 
LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 20
(1) Matelas; matelas et oreillers; matelas à ressorts.

 Classe 24
(2) Ensembles de draps; draps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859717&extension=00


  1,859,925
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 490

  N  de la demandeo 1,859,925  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KAZIM MONIRUL ISLAM, 16891 rue 
Sugarbush, Pierrefonds, Montréal, QUEBEC 
H9H 3Z9

Représentant pour signification
DAVID ROSENZVEIG
3500 boul. de Maisonneuve West, Suite 1600, 
Montreal, QUEBEC, H3Z3C1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
URBAN ATTITUDE

Description de l’image (Vienne)
- Caméléons, lézards, salamandres
- Animaux de la division 3.11 stylisés
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Rubans, noeuds
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Lignes ou bandes horizontales

Produits
Sous-vêtements, boxeurs, shorts, tee-shirts, polos, chemises, chemises habillées, pantalons 
habillés, shorts de bain, chandails, chandails à capuchon, pyjamas, tuques, vêtements de jogging, 
chaussettes, foulards, chaussures, sandales et chapeaux pour hommes et garçons.

REVENDICATIONS
Déclaration d'emploi déposée 01 mai 2019 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859925&extension=00


  1,860,067
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22
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  N  de la demandeo 1,860,067  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Professional Disposables International, Inc., 
Two Nice-Pak Park, Orangeburg, NY 10962-
1376, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACCELOQUAT
Produits
Désinfectants tout usage; préparations antimicrobiennes pour éliminer et empêcher la prolifération 
des bactéries et des virus sur les surfaces dures; désinfectants tout usage en vaporisateur; 
antiseptiques en vaporisateur; lingettes antiseptiques; lingettes désinfectantes; vaporisateurs 
hygiéniques désinfectants et lingettes jetables imprégnées de solutions désinfectantes pour 
utilisation dans les hôpitaux, les cliniques, les cabinets médicaux, les installations médicales, les 
installations de soins aux malades, les salles de bain, les restaurants et les installations de 
préparation d'aliments; vaporisateurs hygiéniques désinfectants et lingettes jetables imprégnées 
de solutions désinfectantes pour utilisation sur les surfaces dures en métal, en plastique, en 
céramique, en pierre et en bois.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 avril 2017, demande no: 87/422,
307 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 novembre 2018 
sous le No. 5618297 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=1860067&extension=00


  1,860,070
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,860,070  Date de production 2017-09-28
 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

Find Yours
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 et 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 des stocks de concessionnaires de véhicules automobiles à vendre, pour le compte de 
membres d'une association de concessionnaires de véhicules automobiles, et pour l'annonce en 
ligne 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=1860070&extension=00


  1,860,072
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,860,072  Date de production 2017-09-28
 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

Find Yours Today
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 et 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 des stocks de concessionnaires de véhicules automobiles à vendre, pour le compte de 
membres d'une association de concessionnaires de véhicules automobiles, et pour l'annonce en 
ligne 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=1860072&extension=00


  1,860,192
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  N  de la demandeo 1,860,192  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLUBERI GAMING CANADA INC., 2120, rue 
Letendre, Drummondville, QUEBEC J2C 7E9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMERICAN SPINS I

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles avec rayonnement
- 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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860192&extension=00
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(1) Jeux informatiques pour l'industrie des jeux; jeux informatiques pour appareils de jeu; logiciels 
de jeux informatiques pour des machines à sous; jeux informatiques téléchargeables; jeux 
électroniques téléchargeables.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,860,193
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 496

  N  de la demandeo 1,860,193  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLUBERI GAMING CANADA INC., 2120, rue 
Letendre, Drummondville, QUEBEC J2C 7E9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALPHA SPIRIT A P

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Trois étoiles
- Étoiles à quatre pointes
- Étoiles avec rayonnement
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Soleil levant ou couchant
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques pour l'industrie des jeux; jeux informatiques pour appareils de jeu; logiciels 
de jeux informatiques pour des machines à sous; jeux informatiques téléchargeables; jeux 
électroniques téléchargeables.

 Classe 28

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860193&extension=00
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(2) Appareils de jeu.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,860,195
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,860,195  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLUBERI GAMING CANADA INC., 2120, rue 
Letendre, Drummondville, QUEBEC J2C 7E9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAMMOTH KINGDOM

Description de l’image (Vienne)
- Éléphants, mammouths
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Cornes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-convexe

Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques pour l'industrie des jeux; jeux informatiques pour appareils de jeu; logiciels 
de jeux informatiques pour des machines à sous; jeux informatiques téléchargeables; jeux 
électroniques téléchargeables.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860195&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,199  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLUBERI GAMING CANADA INC., 2120, rue 
Letendre, Drummondville, QUEBEC J2C 7E9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIG WIN WAVES

Description de l’image (Vienne)
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- Bateaux à voiles, planches à voile
- Planches à voile, planches de surf
- Feuilles de fougère, palmes
- 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
- 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).

Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques pour l'industrie des jeux; jeux informatiques pour appareils de jeu; logiciels 
de jeux informatiques pour des machines à sous; jeux informatiques téléchargeables; jeux 
électroniques téléchargeables.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860199&extension=00


  1,860,200
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  N  de la demandeo 1,860,200  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLUBERI GAMING CANADA INC., 2120, rue 
Letendre, Drummondville, QUEBEC J2C 7E9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIGHORN BATTLE

Description de l’image (Vienne)
- 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.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Taches, coups de pinceau
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques pour l'industrie des jeux; jeux informatiques pour appareils de jeu; logiciels 
de jeux informatiques pour des machines à sous; jeux informatiques téléchargeables; jeux 
électroniques téléchargeables.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860200&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,202  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLUBERI GAMING CANADA INC., 2120, rue 
Letendre, Drummondville, QUEBEC J2C 7E9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLUE BERRY LOUNGE

Description de l’image (Vienne)
- Symboles de musique
- Notes seules
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- 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

Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques pour l'industrie des jeux; jeux informatiques pour appareils de jeu; logiciels 
de jeux informatiques pour des machines à sous; jeux informatiques téléchargeables; jeux 
électroniques téléchargeables.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860202&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,233  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GM Holdings Co., Ltd, #204, 34, Sangamsan-
ro, Mapo-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

CELLAPY
Produits

 Classe 03
Rouges à lèvres, maquillage pour le visage et le corps, huiles de bain et sels de bain à usage 
cosmétique, huiles pour le corps, lotions pour la peau, lotions pour les yeux, cosmétiques pour le 
visage et le corps, huiles à usage cosmétique, crèmes nettoyantes (cosmétiques), boîtiers 
contenant du maquillage, shampooings, savons liquides pour le visage, après-shampooings, 
masques de beauté à usage cosmétique, nettoyants pour le corps, hydratants à lèvres, écrans 
solaires totaux (cosmétiques), cosmétiques utilisant la biotechnologie, lotions de traitement pour le 
renforcement des cheveux.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 20 juillet 2016 sous le No. 1191610 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=1860233&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,277  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Senior Care Advisors, LLC, 755 Baywood 
Drive, Suite 200, Petaluma, CA 94954, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

SENIOR CARE AUTHORITY
SERVICES

Classe 43
(1) Offre d'information par Internet concernant l'hébergement pour les personnes âgées, 
nommément les résidences-services, les ensembles résidentiels et les maisons de soins.

Classe 45
(2) Services personnels, nommément services d'organisation concernant des demandes de 
placement de personnes âgées dans des établissements appropriés, comme des ensembles 
résidentiels, des maisons de soins, des établissements résidentiels de soins médicaux et des 
installations de soins infirmiers spécialisés, offerts aux particuliers intéressés et à leurs familles.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mai 2012 sous le No. 4141220 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=1860277&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,425  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Sailvan Network Technology Co., 
Ltd, Zone C, 6F, China South City Square #1, 
Pinghu Town, LongGang, Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
JUN JIANG
#303-550 HWY7 EAST, RICHMOND HILL, 
ONTARIO, L4B3Z4

MARQUE DE COMMERCE

Sailnovo
Produits

 Classe 12
Pompes à air pour automobiles; pompes à air pour vélos; pompes à air pour motos; alarmes 
antivol pour véhicules; dispositifs antivol pour voitures automobiles; appareils d'avertissement 
antivol pour voitures automobiles; freins à sabots pour véhicules terrestres; plaquettes de frein 
pour automobiles; housses de siège d'auto; sièges de véhicule pour enfants; housses pour volants 
de véhicule; cadres de moto; béquilles; porte-bagages pour véhicules; filets à bagages pour 
véhicules; rétroviseurs; trousses de réparation pour chambres à air; housses pour pneus de 
secours; trains de roulement pour véhicules; garnissage pour véhicules; housses de véhicule; 
essuie-glaces.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860425&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,437  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHINY BRANDS GROUP CO., LTD., 7F., No. 
311, Fuxing N. Rd., Songshan Dist., Taipei 
City, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LU'DEYA LL

Description de l’image (Vienne)
- Autres motifs ornementaux
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
Cosmétiques; démaquillants; écrans solaires totaux en huile [cosmétiques]; masques de beauté; 
nettoyants pour le visage; produits de soins de la peau; crèmes pour blanchir la peau; produits 
aromatiques pour parfums; savons liquides pour le corps; crèmes de beauté; rouges à lèvres; 
vernis à ongles; shampooings; ombres à paupières; produits de soins capillaires; produits 
parfumés pour l'air ambiant; laits de beauté à usage cosmétique; bains de bouche non 
médicamenteux; parfums.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 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=1860437&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,628  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THERAGUN, LLC, a Delaware Limited Liability 
Company, 9420 Wilshire Boulevard, Fourth 
Floor, Beverly Hills, CA 90212, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL , 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

THERAGUN
Produits

 Classe 10
(1) Appareils de massage, nommément appareils de massage facial et appareils de massage 
vibrants, lits de massage électriques à usage médical, fauteuils de massage électriques; bâtons 
de massage électriques; bâtons de massage non électriques; appareils de massage du cou, 
appareils de massage du dos, appareils de massage des épaules; appareils électriques de 
massage thérapeutique, nommément appareils de massage portatifs à pointes, rouleaux de 
massage en mousse, barres de massage à rouler et balles de massage pour l'autorelaxation des 
muscles et le soulagement de la douleur; appareils vibromasseurs, nommément appareils de 
massage à percussions électriques et appareils de massage à impulsion électrique; 
neurostimulateurs électroniques transcutanés, stimulateurs musculaires électroniques et 
stimulateurs à impulsion électronique; appareils de massage électriques, nommément appareils 
de massage électriques vibrants; appareils de massage des pieds.

 Classe 25
(2) Chapeaux; tee-shirts; articles vestimentaires de sport, nommément chandails, pantalons, 
vestes, articles chaussants, chapeaux et casquettes, uniformes de sport; casquettes et chapeaux 
de baseball; tee-shirts à manches courtes ou longues.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2016 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 mai 2017 sous le No. 5,213,141 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860628&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,678  Date de production 2017-10-03
 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

VALRHONA SIGNATURE
Produits

 Classe 30
(1) 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, produits de chocolat pour 
décoration d'arbres de Noël, nappages comestibles au chocolat; chocolat de couverture; 
décorations à usage alimentaire à base de chocolat et de cacao; décorations à usage alimentaire 
à base de sucre; sucre; pâtisserie; confiserie, nommément confiseries au chocolat, confiseries 
sucrées, confiseries glacées; glaces comestibles ; miel; glace à rafraîchir ; boissons à base de 
chocolat, nommément breuvages chocolatés non alcoolisés; sucreries sous forme de bonbons; 
décors alimentaires pour la pâtisserie et la chocolaterie à base de chocolat, cacao et sucre; 
décorations pour gâteaux en chocolat et en cacao ou fabriqués à base de chocolat et de cacao.

(2) Décors alimentaires pour la pâtisserie et la chocolaterie à base de chocolat, cacao et sucre; 
décorations pour gâteaux en chocolat et en cacao; décorations pour gâteaux fabriqués à base de 
chocolat et de cacao.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 15 
octobre 2015 sous le No. 15 4 217 948 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=1860678&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,807  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DUCK PACK &amp; TRACK

Description de l’image (Vienne)
- Canards, oies, cygnes
- Oiseaux costumés
- Banderoles, cartouches
- Coiffures
- Casquettes et bérets
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres signes, notations ou symboles

Produits

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

 Classe 16
(2) Étiquettes pour conteneurs d'entreposage et d'expédition.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860807&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 septembre 2017, demande no: 87
/622,206 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 1,860,826  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ITOCHU Corporation, 1-3, Umeda 3-chome, 
Kita-ku, Osaka, 530-8448, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

GRAMICCI
Produits

 Classe 18
(1) Sacs, nommément sacs à dos, sacs d'écolier, sacs à livres, sacs à dos, sacs à dos de 
promenade, portefeuilles, sacs à bandoulière, musettes, fourre-tout, sacoches, sacs à main, sacs 
de taille, sacs banane, sacs de yoga, sacs à usage général pour le matériel de yoga, sacs 
spécialement conçus pour les tapis de yoga, sacs étanches, mallettes, sacoches de messager, 
sacs d'école, mallettes de toilette vendues vides, bagages, valises, sacs polochons et sacs de 
sport tout usage.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément pantalons, pantalons molletonnés, pantalons sport, shorts de sport, 
jupes, robes, leggings, tuniques, hauts de sport, débardeurs, manteaux, cardigans, vestes, 
chandails molletonnés, chandails, pulls, et gilets; vêtements d'extérieur, nommément parkas, 
anoraks, vêtements imperméables, gants, mitaines, foulards, cache-nez (foulards), cache-oreilles 
ainsi que salopettes et pantalons de ski; articles chaussants, nommément chaussures, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, bottes et sandales; couvre-chefs, nommément 
capuchons, chapeaux et casquettes.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs ainsi que de sacs et de bagages en tous 
genres; services de vente en gros et de distribution de vêtements, d'articles chaussants, de 
couvre-chefs ainsi que de sacs et de bagages en tous genres; sensibilisation du public aux 
activités de conservation et aux activités sportives et récréatives extérieures.

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=1860826&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,827  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ITOCHU Corporation, 1-3, Umeda 3-chome, 
Kita-ku, Osaka, 530-8448, JAPAN

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

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
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches

Produits

 Classe 18
(1) Sacs, nommément sacs à dos, sacs d'écolier, sacs à livres, sacs à dos, sacs à dos de 
promenade, portefeuilles, sacs à bandoulière, musettes, fourre-tout, sacoches, sacs à main, sacs 
de taille, sacs banane, sacs de yoga, sacs à usage général pour le matériel de yoga, sacs 
spécialement conçus pour les tapis de yoga, sacs étanches, mallettes, sacoches de messager, 
sacs d'école, mallettes de toilette vendues vides, bagages, valises, sacs polochons et sacs de 
sport tout usage.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément pantalons, pantalons molletonnés, pantalons sport, jeans, shorts, 
shorts de sport, jupes, robes, collants, leggings, chemises, tee-shirts, tuniques, hauts de sport, 
débardeurs, manteaux, cardigans, vestes, chandails molletonnés, chandails, pulls, et gilets; hauts, 
nommément corsages bain-de-soleil, hauts courts, hauts en molleton, hauts à capuchon, hauts 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860827&extension=00
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tricotés, hauts d'entraînement et hauts tissés; vêtements d'extérieur, nommément parkas, anoraks, 
vêtements imperméables, gants, mitaines, foulards, cache-nez (foulards), cache-oreilles ainsi que 
salopettes et pantalons de ski; articles chaussants, nommément chaussures, articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants de sport, bottes et sandales; couvre-chefs, nommément capuchons, 
chapeaux et casquettes.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs ainsi que de sacs et de bagages en tous 
genres; services de vente en gros et de distribution de vêtements, d'articles chaussants, de 
couvre-chefs ainsi que de sacs et de bagages en tous genres; sensibilisation du public aux 
activités de conservation et aux activités sportives et récréatives extérieures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,860,832  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PJ Rigney Distillery and International Brands 
Co Ltd. DBA 'The Shed Distillery' of PJ Rigney, 
Co Leitrim, Drumshanbo, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

DRUMSHANBO SLOW DISTILLED GUNPOWDER 
IRISH GIN
Produits

 Classe 33
Gin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1860832&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,385  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spectrum Optix Inc., 19 Wentworth Manor SW, 
Calgary, ALBERTA T3H 5K5

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

MARQUE DE COMMERCE

DIAMOND BLADE OPTICS
SERVICES

Classe 42
Services de recherche scientifique, de consultation et de consultation technologique dans le 
domaine des composants optiques et micro-optiques; conception de composants optiques et 
micro-optiques.

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=1861385&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,473  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alchemia Corp, 540 Sherbourne St, Apt 906, 
Toronto, ONTARIO M4X 1L2

Représentant pour signification
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAKA

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).
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

Produits

 Classe 03
(1) Beauty care cosmetics; essential oils for aromatherapy; aromatherapy oils.

 Classe 04
(2) Scented aromatherapy candles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861473&extension=00
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SERVICES

Classe 40
Custom blending of essential oils for aromatherapy use.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,861,591  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OWL NYC LLC, c/o United Corporate Services, 
Inc., 874 Walker Road, Suite C, Dover, DE 
19904, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NYXL
Produits

 Classe 18
Sacs à dos, sacs de transport tout usage, sacs de sport, sacs à livres, fourre-tout, sacs à main, 
sacoches de messager, sacs polochons, bagages, portefeuilles, parapluies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 octobre 2017, demande no: 87/636,
722 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=1861591&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,594  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OWL NYC LLC, c/o United Corporate Services, 
Inc., 874 Walker Road, Suite C, Dover, DE 
19904, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NYXL
Produits

 Classe 09
Logiciels de jeux vidéo, nommément logiciels pour jouer à des jeux vidéo informatiques; étuis pour 
téléphones cellulaires, étuis pour ordinateurs tablettes, étuis pour ordinateurs portatifs, tapis de 
souris, périphériques d'ordinateur, nommément souris, clavier, protège-claviers, moniteurs, 
imprimantes, numériseurs, caméras pour la diffusion en continu et casques d'écoute.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 octobre 2017, demande no: 87/629,
764 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=1861594&extension=00


  1,862,251
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 519

  N  de la demandeo 1,862,251  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sugi Sports Inc., 200-3115 Boul De La Pinière, 
Terrebonne, QUÉBEC J6X 4P7

Représentant pour signification
ALEPIN GAUTHIER AVOCATS INC.
3080, BOULEVARD LE CARREFOUR, 
BUREAU 400, LAVAL, QUÉBEC, H7T2R5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K KNAPPER

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre K stylisée 
est de couleur uniforme Pantone rouge et le mot Knapper est en caractères de couleur noire. 
*Pantone est une marque enregistrée.

Produits
Soulier et équipement de protection pour le hockey balle et dek hockey, nommément : espadrille, 
sandale, gants, protèges-genoux, protèges-coudes, protèges-jambe, plastron, casques, masque 
avec grillage, masque avec visière, jambière, épaulettes, protecteurs buccaux pour athlètes, 
lunettes protectrices, bâton pour joueur, bâton pour gardien de but, balle, rondelle, filet de but, filet 
de but rétractable. Vêtements dédiés en particulier aux joueurs de hockey balle et dek hockey, tels 
que pantalons de protection rembourré, chandails à manches longues et à manches courtes, 
dossards, bouteille d'eau, sifflets, sous-vêtement, Chaussettes de compression à usage 
thérapeutique, chaussettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862251&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 août 2017 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,862,394  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gaisheda Kheawok, 73 Browning Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4K 1W1

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

MARQUE DE COMMERCE

Archetypal Shamanic Energy Medicine
Produits
(1) DVD contenant des enregistrements de discours et d'ateliers ayant tous trait à la méditation, 
aux enseignements spirituels et aux conseils en matière de croissance personnelle; CD 
préenregistrés contenant des extraits audio, à savoir des chansons, des créations orales et des 
livres audio ayant tous trait à la méditation, aux enseignements spirituels et aux conseils en 
matière de croissance personnelle; livres électroniques.

(2) Livres, signets, calendriers imprimés, cartes de souhaits, dépliants.

(3) Logiciel, à savoir application mobile de partage et de diffusion d'information dans les domaines 
de la méditation, des enseignements spirituels et des conseils en matière de croissance 
personnelle.

SERVICES
(1) Ateliers et conférences dans les domaines de la méditation, des enseignements spirituels et 
des conseils en matière de croissance personnelle.

(2) Organisation de circuits touristiques pour des retraites spirituelles et de méditation.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la méditation, des 
enseignements spirituels et des conseils en croissance personnelle.

(4) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans les domaines de la méditation, des 
enseignements spirituels et des conseils en matière de croissance personnelle.

(5) Cours dans les domaines de la méditation, des enseignements spirituels et des conseils en 
matière de croissance personnelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862394&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,459  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Two Sigma Investments, LP, 100 Avenue of 
the Americas, Floor 16, New York, NY 10013-
1689, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

SIGHTWAY
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément conseils en placement, gestion de placements, consultation en 
placement et placement de capitaux pour compte propre et de fonds exclusifs pour des tiers, y 
compris dans les marchés des capitaux propres, du crédit, de l'immobilier, des actifs réels et des 
ressources naturelles, ainsi que placement de fonds.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 avril 2018 sous le No. 5439880 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862459&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,633  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ricoh Company, Ltd., 3-6, 1-Chome, Naka-
Magome, Ohta-Ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SMART INTEGRATION
Produits

 Classe 09
Imprimantes multifonctions ayant des fonctions d'impression, de copie, de télécopie et de 
numérisation; systèmes d'impression de production pour utilisation avec des ordinateurs, des 
ordinateurs tablettes et des téléphones intelligents, nommément imprimantes de documents pour 
l'impression à haute vitesse et à haut volume en entreprise; imprimantes, nommément 
imprimantes pour utilisation avec des ordinateurs, imprimantes pour utilisation avec des 
ordinateurs tablettes et des téléphones intelligents, imprimantes intelligentes, imprimantes photo, 
imprimantes réseau, imprimantes couleur, imprimantes à jet d'encre et imprimantes multifonctions; 
photocopieurs, nommément photocopieurs couleur numériques et photocopieurs intelligents; 
télécopieurs; numériseurs et lecteurs, nommément numériseurs 3D, lecteurs de codes à barres, 
numériseurs pour ordinateurs, numériseurs pour ordinateurs tablettes et téléphones intelligents et 
numériseurs d'images; projecteurs, nommément projecteurs vidéo et projecteurs d'images; 
tableaux électroniques; systèmes de conférence par télévision, en l'occurrence téléviseurs sans fil 
pour la vidéoconférence et la téléphonie par Internet; logiciels téléchargeables pour la commande 
des produits susmentionnés, nommément pour la gestion de bases de données de documents sur 
des serveurs infonuagiques, la gestion de serveurs infonuagiques de données numérisées, l'envoi 
de courriels contenant des données numérisées, y compris des données provenant de serveurs 
infonuagiques, la commande de l'impression de données numérisées, y compris de données 
provenant de serveurs infonuagiques, ainsi que la gestion de bases de données, en l'occurrence 
l'offre de flux de travaux pour les clients; logiciels d'application téléchargeables pour téléphones 
intelligents et ordinateurs tablettes, en l'occurrence logiciels pour la gestion de bases de données; 
logiciels d'application téléchargeables pour conférences Web, nommément pour l'exécution de 
programmes de téléconférence et de vidéoconférence.

SERVICES

Classe 42
Conception de logiciels, programmation informatique et maintenance de logiciels; conception de 
systèmes informatiques; offre d'utilisation temporaire d'applications et d'outils logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le repérage de documents sur des réseaux informatiques, nommément pour 
la gestion de bases de données; offre d'utilisation temporaire de programmes informatiques non 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862633&extension=00
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téléchargeables pour le repérage de documents sur des réseaux informatiques, nommément pour 
la gestion de bases de données; consultation en logiciels; consultation dans le domaine des 
réseaux et des applications infonuagiques; consultation dans le domaine de l'intégration de 
systèmes informatiques; soutien technique offert aux utilisateurs de logiciels et de matériel de 
bureau, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; services informatisés de 
stockage de données, nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage 
général de données.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,862,666  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HEART AND STROKE FOUNDATION OF 
CANADA / FONDATION DES MALADIES DU 
COEUR ET DE L'AVC DU CANADA, 110-1525 
Carling Ave., OTTAWA, ONTARIO K1Z 8R9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEART STROKE ACTIVATE

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Signes de ponctuation

Produits
Publications et matériel imprimés, nommément bulletins d'information, brochures, livrets et feuillets 
d'information dans le domaine des questions de santé concernant les maladies cardiovasculaires 
et les accidents vasculaires cérébraux, la santé et les saines habitudes de vie.

SERVICES
Services éducatifs et pédagogiques, nommément offre d'information destinée au public 
concernant la santé et les saines habitudes de vie dans le domaine des maladies 
cardiovasculaires, formation de tiers pour aider les membres du public à adopter de saines 
habitudes de vie dans les domaines des maladies cardiovasculaires et des accidents vasculaires 
cérébraux; services d'information, nommément offre de conseils à la clientèle au moyen de la 
radio, de supports imprimés et par Internet, sur la santé et les saines habitudes de vie dans les 
domaines des maladies cardiovasculaires et des accidents vasculaires cérébraux; commandite 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862666&extension=00
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d'activités de financement, d'activités récréatives et d'activités de sensibilisation aux saines 
habitudes de vie, nommément dans le domaine des maladies cardiovasculaires; services de 
collecte de fonds; services d'exploitation d'une fondation visant à amasser et à distribuer des fonds 
à des fins d'éducation relativement aux cardiopathies et aux maladies cardiovasculaires ainsi que 
d'avancement de la recherche dans les domaines de la prévention et du traitement des 
cardiopathies et des maladies cardiovasculaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,862,676  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beijing Lebai Education Consulting Co., Ltd, FI 
1, Hongdu Bus. Plaza, Xibahe Xili #23, 
Chaoyang Dist., Beijing, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

FIRST LEAP
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours parascolaires d'anglais oral de niveaux préscolaire, 
primaire et secondaire aux élèves dont l'anglais n'est pas la langue maternelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 avril 2017, demande no: 87/409,
995 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. 5527516 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862676&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,718  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jim Beam Brands Co., 222 W. Merchandise 
Mart Plaza, Suite 1600, Chicago, IL 60654, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OLD OVERHOLT
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément whisky, gin, vodka, brandy, rhum, cordiaux, 
liqueurs, spiritueux distillés à partir d'agave.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862718&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,872  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Circle City Marketing & Distributing, Inc., 9700 
North Michigan Road, Carmel, IN 46032, 
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

SLIME LICKER
Produits

 Classe 30
Bonbons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 août 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 septembre 2016 sous le No. 5044781 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862872&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,027  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOAT ROCKER RIGHTS INC., 595 Adelaide 
Street East, Toronto, ONTARIO M5A 1N8

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

MARQUE DE COMMERCE

THE NEXT STEP
Produits
(1) Matériel numérique, nommément fichiers vidéo, fichiers audio et fichiers graphiques 
préenregistrés téléchargeables présentant du contenu tiré d'une série télévisée dramatique et 
ayant trait à cette série, fichiers vidéo, fichiers audio et fichiers graphiques préenregistrés 
téléchargeables présentant du contenu tiré d'une série télévisée dramatique et ayant trait à cette 
série pour utilisation avec des appareils de poche.

(2) Cassettes vidéo et DVD présentant du contenu ayant trait à une série télévisée dramatique; 
bandes sonores audio préenregistrées sur CD présentant du contenu ayant trait à une série 
télévisée dramatique; courts métrages et messages publicitaires préenregistrés sur CD, cassette 
vidéo et DVD présentant du contenu ayant trait à une série télévisée dramatique.

(3) Disques audio préenregistrés, disques compacts et bandes sonores sur CD présentant du 
contenu tiré d'une série télévisée dramatique et ayant trait à cette série.

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web qui offre des forums de discussion, des concours d'histoires en 
ligne, des sites d'admirateurs, des clubs et de l'information concernant des émissions de télévision 
et des acteurs, et qui diffuse en ligne des émissions de télévision et de la musique; exploitation 
d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, 
des émissions de télévision et des vidéos musicales; services de magasin de vente au détail en 
ligne de musique et de vidéos préenregistrées téléchargeables présentant du contenu tiré d'une 
série télévisée dramatique et ayant trait à cette série.

(2) Diffusion de concerts sur Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 novembre 2013 en liaison avec les 
produits (1); 20 décembre 2013 en liaison avec les services (2); 17 juin 2014 en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (1); 27 novembre 2015 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=1863027&extension=00


  1,863,103
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 531

  N  de la demandeo 1,863,103  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EVER GROWTH ENTERPRISES CO., LTD., 
No. 968, Tongfeng East Road, Kunshan, 
Jiangsu Province, 215335, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNITY &amp; THRIVE TONG SHENG

Description de l’image (Vienne)
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- Autres motifs ornementaux
- 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 des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des deux caractères chinois de la marque de commerce 
est la suivante : la traduction de « tong » est « alike, equal, together », et la traduction de « sheng 
» est « flourishing, vigorous, magnificent, extensively ».

Translittération des caractères étrangers

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863103&extension=00
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Selon le requérant, la translittération du premier caractère chinois se trouvant dans la partie 
supérieure est TONG, et la translittération du deuxième caractère chinois se trouvant dans la 
partie inférieure est FENG.

Produits
(1) Noix grillées; noix aromatisées; lait de soya; lait; huiles alimentaires; conserves de fruits; 
confitures; gelée; légumes en conserve; légumes séchés; légumes congelés; haricots; haricots 
congelés; haricots secs; fromage de soya; tofu; tofu fermenté dans la saumure; tofu séché; 
poissons et fruits de mer séchés; produits de la mer en conserve; produits alimentaires 
transformés, nommément croquettes de poisson; poisson en conserve.

(2) Bonbons; gâteaux; biscuits; chocolat; croissants; nouilles; nouilles instantanées; nouilles de riz; 
sauce pour pâtes alimentaires; riz; épices; thé; boissons non alcoolisées à base de thé; crème 
glacée; barres glacées; glaces aromatisées; miel; grignotines à base de céréales; desserts de 
boulangerie-pâtisserie sucrés; petits pains.

(3) Jus de fruits; jus de légumes; eau embouteillée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,863,261  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eurogloria, S.L., Calle Juan Negrín, 61B Elche 
Parque Empresarial, 03203, Elche, SPAIN

Représentant pour signification
KIRSTEN SEVERSON
(KLS TRADEMARK SERVICES), PO BOX 
19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PLAKTON

Description de l’image (Vienne)
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure biconvexe
- Violet
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de pied 
est violet, et le mot PLAKTON et l'ovale autour du mot sont blancs.

Produits

 Classe 25
(1) Articles chaussants, nommément sandales à semelles en liège.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,863,380  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BASF Agro B.V. Arnhem (NL), 
Zweigniederlassung Freienbach, Huobstrasse 
3, 8808 Pfäffikon, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

TEQIMO
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, en particulier produits pour 
fortifier les plantes, produits chimiques et biologiques pour la gestion du stress chez les plantes, 
produits pour réguler la croissance des plantes, produits chimiques pour le traitement des 
semences, agents de surface, nommément agents chimiques émulsifiants, mouillants et 
dispersants pour l'industrie agrochimique, agents de surface pour sols utilisés pour favoriser la 
circulation uniforme de l'eau dans les sols, agents de surface pour utilisation relativement aux 
pesticides agricoles; produits chimiques naturels et artificiels à utiliser comme appâts ou agents 
sexuels pour confondre les insectes.

 Classe 05
(2) Produits pour éliminer et combattre les ravageurs; insecticides, fongicides, herbicides, 
pesticides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,863,386  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BASF Agro B.V. Arnhem (NL), 
Zweigniederlassung Freienbach, Huobstrasse 
3, 8808 Pfäffikon, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

XILIBUR
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, en particulier produits pour 
fortifier les plantes, produits chimiques et biologiques pour la gestion du stress chez les plantes, 
produits pour réguler la croissance des plantes, produits chimiques pour le traitement des 
semences, agents de surface, nommément agents chimiques émulsifiants, mouillants et 
dispersants pour l'industrie agrochimique, agents de surface pour sols utilisés pour favoriser la 
circulation uniforme de l'eau dans les sols, agents de surface pour utilisation relativement aux 
pesticides agricoles; produits chimiques naturels et artificiels à utiliser comme appâts ou agents 
sexuels pour confondre les insectes.

 Classe 05
(2) Produits pour éliminer et combattre les ravageurs; insecticides, fongicides, herbicides, 
pesticides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863386&extension=00


  1,863,744
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 537

  N  de la demandeo 1,863,744  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Moving Mountains Foods Ltd, Barley Mow 
Centre, Barley Mow Passage, London W44PH, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

MOVING MOUNTAINS
Produits

 Classe 29
Substituts de viande à base de légumes et de plantes; substituts de viande à base de légumes; 
substituts de viande à base de plantes; plats et grignotines préparés et emballés constitués 
principalement de substituts de viande.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 01 juin 2017, demande no: UK00003234730 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 22 septembre 2017 sous le No. UK00003234730 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=1863744&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,843  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRIDL INC., 25F., No. 27-8, SEC. 2, 
ZHONGZHENG E. RD., TAMSUI DIST., NEW 
TAIPEI CITY 25170, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Horaios
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot grec HORAIOS est BLOOMING; BEAUTIFUL.

Produits

 Classe 03
Gels de beauté; masques de beauté; laits de beauté; sérums de beauté; émulsions pour le corps à 
usage cosmétique; lait nettoyant à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; crème pour le visage; 
hydratants pour le visage; crème à mains; masques pour les mains pour les soins de la peau; 
lotions à usage cosmétique; base de maquillage; lait à usage cosmétique; crèmes hydratantes; 
lotions hydratantes; produits de soins de la peau non médicamenteux; huiles à usage cosmétique; 
lotions nettoyantes pour la peau; écrans solaires totaux.

SERVICES

Classe 35
Services de magasinage par catalogue dans le domaine des cosmétiques; offre de services 
d'achat à domicile de cosmétiques au moyen de la télévision; services de dépanneur de détail; 
services de grand magasin de détail; vente au détail de cosmétiques; services d'administration de 
centres commerciaux; supermarchés; vente en gros de cosmétiques; études de consommation et 
offre de conseils relativement à l'analyse des habitudes d'achat des consommateurs; services de 
vente au détail offerts par des hypermarchés; offre de services d'achat à domicile de cosmétiques 
par Internet; vente au détail de trousses de cosmétiques; vente en gros de trousses de 
cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,864,041  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7-Eleven, Inc., 3200 Hackberry Road, Irving, 
TX 75063, 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
SIMPLY ME BEAUTY

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Produits

 Classe 03
(1) Crèmes (baumes) de beauté; cosmétiques; faux cils; produits démaquillants; papier absorbant 
pour le visage; dissolvants à vernis à ongles.

 Classe 08
(2) Recourbe-cils; polissoirs à ongles.

 Classe 21
(3) Pinceaux et brosses cosmétiques; éponges pour l'application de maquillage.

REVENDICATIONS
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Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 août 2018 sous le No. 5536400 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,864,108  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Akwaprotect Technologies Solutions inc., 8102 
Route Transcanadienne, Saint-Laurent, 
QUEBEC H4S 1M5

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

AGWA TECHNOLOGIES
Produits
Systèmes de prévention et de détection des fuites d'eau composés d'un dispositif de commande, 
d'un pavé numérique à DEL intégré, d'un débitmètre, de sondes de détection d'eau, d'une batterie 
de secours en cas de panne d'électricité, de détecteurs de mouvement et de valves intelligentes 
pour la prévention des dégâts d'eau dans les immeubles résidentiels, commerciaux et industriels; 
matériel informatique et logiciels de surveillance de systèmes de détection et de prévention des 
fuites d'eau pour la prévention des dégâts d'eau dans les immeubles résidentiels, commerciaux et 
industriels; logiciels d'essai, d'inspection et de diagnostic sur place et à distance pour systèmes de 
détection des fuites d'eau.

SERVICES
Services d'entretien, de surveillance, de réparation et de diagnostic pour systèmes de prévention 
et de détection des fuites d'eau et leurs composants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,864,197  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading 
as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, 
Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 
220-8623, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INFINITI

Produits

 Classe 08
(1) Outils et instruments à main (manuels), nommément outils à main manuels, crics de levage 
manuels, outils de mécanicien, douilles à bougie d'allumage, à savoir outils à main, pinces, 
démonte-pneus et clés pour écrous de roues; ustensiles de table; rasoirs; nécessaires de 
manucure; nécessaires de pédicure; pinces à ongles; limes à ongles; outils de coupe, nommément 
coupe-fils; ciseaux; tournevis; étuis pour accessoires de rasage; clés plates; clés; marteaux, 
nommément marteaux manuels; couverts plaqués argent, nommément couteaux, fourchettes et 
cuillères; lames, nommément lames de couteau; pinces à cuticules; pinces à cuticules; outils de 
coupe, outils à main, nommément pinces coupantes; outils tranchants, nommément affûte-carres 
de ski et de planche à neige manuels; limes, nommément limes à main, limes à ongles et limes 
d'émeri; polissoirs à ongles électriques ou non; perceuses à main, nommément perceuses à main 
et perceuses manuelles; polissoirs à ongles et coupe-ongles électriques ou non.

 Classe 09
(2) Cordons pour lunettes de soleil, cordons pour appareils électroniques portatifs.

 Classe 14
(3) Anneaux, autres qu'en métal, pour clés, nommément anneaux porte-clés en plastique, 
anneaux porte-clés en cuir et anneaux porte-clés en similicuir; cordons porte-clés.

 Classe 18
(4) Étiquettes à bagages en plastique.

 Classe 20
(5) Mobilier, nommément mobilier de salle de séjour, mobilier pour ordinateurs et cadres pour 
photos; capsules de bouteille non métalliques; fermetures de bouteille non métalliques; 
ventilateurs non électriques à usage personnel; chaises; coussins; matelas; boîtes à outils, autres 
qu'en métal, nommément boîtes à outils en plastique vendues vides; boîtes en bois ou en 
plastique; statuettes en bois, en cire, en plâtre ou en plastique; miroirs à main; plaques 
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numérotées non métalliques; niches pour animaux de compagnie; carillons éoliens décoratifs; 
présentoirs; oreillers et coussins; porte-bouteilles de vin; statues, nommément statuettes et 
figurines d'automobiles en résine; tables et chaises.

 Classe 21
(6) Ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, nommément contenants à boissons, tire-
bouchons, mélangeurs à cocktail, tire-bouchons, seaux à champagne, nécessaires de toilette; 
peignes et éponges, nommément éponges à récurer tout usage; brosses, nommément brosses à 
récurer pour la maison; articles de nettoyage, nommément gants pour le lavage de voitures et 
torchons de nettoyage; laine d'acier; verre brut ou mi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction); 
verrerie et articles en porcelaine, nommément verres à boissons, grandes tasses en céramique, 
figurines décoratives en verre, articles en porcelaine et articles en terre cuite; ouvre-bouteilles 
électriques et non électriques; sous-verres, autres qu'en papier et autres que du linge de table, 
nommément sous-verres et sous-verres en verre; plateaux pour la maison, nommément plateaux 
de service, corbeilles à documents; verrerie en cristal, figurines décoratives en verre, plaques de 
verre imprimé pour mobilier décoratif, ornements en verre; baguettes; paniers à pique-nique 
équipés, y compris vaisselle; glacières portatives non électriques; statuettes en porcelaine, en 
céramique, en terre cuite ou en verre; grandes tasses; récipients à boire, nommément bouteilles 
d'eau, gourdes pour le sport, verres droits, bouteilles en plastique; contenants isothermes, 
nommément contenants isothermes pour aliments ou boissons, contenants isothermes pour 
aliments ou boissons; porte-bouteilles en plastique; pichets; vases; ustensiles de cuisine non 
électriques; chiffons de nettoyage; distributeurs de papier-mouchoir, nommément boîtes de 
papiers-mouchoirs et distributeurs de papier-mouchoir; cache-boîtes de papiers-mouchoirs; 
bouteilles isothermes; grils de camping; trousses de toilette garnies; casse-noix; sacs à lunch en 
tissu; tasses en porcelaine phosphatique; verrerie à usage domestique, nommément verres à eau, 
verres à vin, verrerie pour boissons et verres à boire; grandes tasses de voyage; gobelets 
(récipients à boire) en verre; gobelets, en métal non précieux; cordons pour petites bouteilles.

 Classe 26
(7) Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; 
insignes décoratifs de fantaisie (macarons); broches pour vêtements; boucles, nommément 
boucles pour vêtements, boucles de ceinture et boucles à courroie; boucles de chaussure; 
cordons pour insignes; nattes en tissu.

 Classe 34
(8) Articles pour fumeurs, nommément tabac, allumettes, cigarettes, cendriers, briquets, étuis à 
cigarettes et fume-cigares.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,864,198  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading 
as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, 
Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 
220-8623, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INFINITI

Produits

 Classe 02
(1) Peintures, vernis, laques, nommément peintures anticorrosion, peintures à l'aluminium, 
peintures pour automobiles, peintures pour véhicules automobiles, laques de bronzage, glacis 
(peintures et laques); produits antirouille et de préservation du bois; colorants pour la fabrication 
de peinture; mordants, nommément colorants à mordant; résines naturelles à l'état brut; métaux 
en feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; revêtements de 
protection pour châssis de véhicule; apprêts à peinture; peintures, nommément peintures pour 
l'industrie automobile, peintures pour la fabrication d'automobiles, antirouilles pour peinture, 
peinture d'apprêt, peintures pour céramique, peintures résistant à la chaleur, peintures 
luminescentes; peintures, nommément revêtements de finition pour automobiles, revêtements de 
type peinture anticorrosion, revêtements de protection contre les cailloux pour carrosseries de 
véhicule; graisses antirouille; huiles antirouille; produits antirouille; produits de protection pour 
métaux, nommément antirouilles pour le métal, revêtements antirouille pour véhicules; produits 
antiternissure pour métaux.

 Classe 03
(2) Produits de blanchiment pour la lessive; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, 
nommément produits nettoyants tout usage, nettoyants pour les mains pour l'industrie automobile, 
produits nettoyants pour pneus et roues d'automobile, produits nettoyants pour carburateurs et 
volets de départ, produits nettoyants pour tapis, poudres à récurer à usage général, poudres à 
récurer tout usage, liquides à récurer tout usage, abrasifs à usage général, chiffons imprégnés de 
produits de polissage pour le nettoyage, produits de polissage des chromes, cirages d'entretien du 
cuir, produits nettoyants pour le cuir, produits nettoyants pour vitres, pâte à polir pour automobiles, 
crème à polir, produits à récurer, solutions abrasives, abrasifs pour le resurfaçage des matériaux 
avant la peinture, dégraissants, produits de dérouillage, produits nettoyants pour pare-brise; 
savons industriels, savons à mains; parfumerie, huiles essentielles, nommément huiles 
essentielles aromatiques, huile essentielle pour utilisation dans la voiture, cosmétiques, lotions 
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capillaires; dentifrices; liquides nettoyants pour pare-brise; cire à polir; produits de dérouillage; 
produits pour décaper les décalcomanies et la peinture; produits lustrants, nommément cirages 
pour le cuir, cirages d'entretien du cuir; dégraissants pour véhicules automobiles; parfums; eau de 
Cologne; produits lustrants et produits de protection pour surfaces extérieures d'automobile.

 Classe 04
(3) Huiles et graisses industrielles; lubrifiants, nommément lubrifiants tout usage, lubrifiants pour 
véhicules automobiles, graphite lubrifiant, huile lubrifiante pour moteurs de véhicule automobile; 
produits pour absorber, mouiller et lier la poussière, nommément produits pour lier la poussière 
(pour le balayage), produits à base de pétrole pour absorber la poussière; gaz combustible; 
bougies et mèches pour l'éclairage; huile industrielle; graisse industrielle; huile à moteur; 
lubrifiants pour transmissions d'automobile; graisse lubrifiante, nommément graisses pour 
véhicules automobiles, graisse pour courroies, lubrifiants pour automobiles; huile de ricin à usage 
industriel; carburant, nommément carburant pour motos; gas-oil; essence; huile de frein pour 
automobiles; huile de servodirection pour automobiles; graisses et lubrifiants pour véhicules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,864,199  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading 
as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, 
Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 
220-8623, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs triangles et/ou lignes formant un angle
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle

Produits
(1) Plaques d'identité, nommément plaques d'identité en métal.

(2) Outils et instruments à main (manuels), nommément outils à main manuels, crics de levage 
manuels, outils de mécanicien, douilles à bougie d'allumage, à savoir outils à main, pinces, 
démonte-pneus et clés pour écrous de roues; ustensiles de table; rasoirs; nécessaires de 
manucure; nécessaires de pédicure; pinces à ongles; limes à ongles; outils de coupe, nommément 
coupe-fils; ciseaux; tournevis; étuis pour accessoires de rasage; clés plates; clés; marteaux, 
nommément marteaux manuels; couverts plaqués argent, nommément couteaux, fourchettes et 
cuillères; lames, nommément lames de couteau; pinces à cuticules; pinces à cuticules; outils de 
coupe, outils à main, nommément pinces coupantes; outils tranchants, nommément affûte-carres 
de ski et de planche à neige manuels; limes, nommément limes à main, limes à ongles et limes 
d'émeri; polissoirs à ongles électriques ou non; perceuses à main, nommément perceuses à main 
et perceuses manuelles; polissoirs à ongles et coupe-ongles électriques ou non.

(3) Étuis d'ordinateur en cuir; cordons pour lunettes de soleil, cordons pour appareils électroniques 
de poche.

(4) Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, 
nommément chaînes porte-clés en métal précieux, plaques d'identification en métal précieux, à 
savoir bijoux; bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864199&extension=00
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chronomètres, horloges d'automobile, horloges pour véhicules automobiles; capsules de bouteille 
en métal précieux; pièces de monnaie à collectionner; boutons de manchette; montres; horloges; 
anneaux porte-clés; épinglettes en métal précieux; pinces de cravate; insignes en métal précieux; 
anneaux, autres qu'en métal, pour clés, nommément anneaux porte-clés en plastique, anneaux 
porte-clés en cuir et anneaux porte-clés en similicuir; cordons porte-clés.

(5) Papier, carton; imprimés, nommément manuels, épreuves photographiques, attestations de 
prix imprimées; photos; articles de papeterie, nommément étuis à stylos et à crayons, pochettes 
de classement pour le bureau, agendas pour le bureau, reliures, range-tout pour le bureau; porte-
passeports; supports pour articles de papeterie; porte-blocs-notes; couvre-livres; couvertures de 
papeterie et chemises de classement; chemises de classement à fermeture à glissière; porte-
cartes professionnelles, y compris de bureau [en métal non précieux]; supports à bloc-notes; 
boîtes de cartes professionnelles en carton; pinces à billets; blocs de papier et blocs-
correspondance, nommément blocs-notes, blocs de papier à écrire, supports à bloc-notes; papier 
à lettres; blocs-notes; carnets; presse-papiers; crayons; supports, contenants et gobelets pour 
stylos et crayons; albums, nommément albums d'évènements, albums photos, albums souvenirs; 
affiches; albums photos; calendriers; agendas; sous-verres en papier; sacs [enveloppes, 
pochettes] en papier ou en plastique pour l'emballage; reproductions artistiques; autocollants 
[articles de papeterie]; autocollants et décalcomanies; autocollants pour pare-chocs; billets de 
loterie imprimés (autres que des jouets); cordons pour porte-clés; règles à dessin; sacs à lunch en 
papier ou en plastique; sacs-cadeaux; chemises pour réunions; carnets, en cuir; supports à bloc-
notes, en cuir; étuis à crayons.

(6) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément portefeuilles en cuir et 
étiquettes de sac de golf en cuir, mallettes pour documents, porte-documents, sacs de sport tout 
usage, sacs à bandoulière; malles et bagages; parasols et cannes; sacs à dos; fourre-tout; 
mallettes; malles (bagages); sacs à main; portefeuilles; étuis pour cartes et porte-cartes; étuis 
porte-clés; étiquettes à bagages; parapluies; mallettes de toilette vides; chemises de classement, 
en cuir; porte-noms, en cuir; chemises de classement à fermeture à glissière, en cuir; contenants 
d'emballage industriel en cuir; sacs à provisions; sangles en cuir; plateaux en cuir; brassards 
(étuis); sacs banane; étiquettes à bagages en plastique; étiquettes à bagages autres qu'en cuir.

(7) Mobilier, nommément mobilier de salle de séjour, mobilier pour ordinateurs et cadres pour 
photos; capsules de bouteille non métalliques; fermetures de bouteille non métalliques; 
ventilateurs non électriques à usage personnel; chaises; coussins; matelas; boîtes à outils, autres 
qu'en métal, nommément boîtes à outils en plastique vendues vides; boîtes en bois ou en 
plastique; statuettes en bois, en cire, en plâtre ou en plastique; miroirs à main; plaques 
numérotées non métalliques; niches pour animaux de compagnie; carillons éoliens décoratifs; 
présentoirs; oreillers et coussins; porte-bouteilles de vin; statues, nommément statuettes et 
figurines d'automobiles en résine; tables et chaises.

(8) Ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, nommément contenants à boissons, tire-
bouchons, mélangeurs à cocktail, tire-bouchons, seaux à champagne, nécessaires de toilette; 
peignes et éponges, nommément éponges à récurer tout usage; brosses, nommément brosses à 
récurer pour la maison; articles de nettoyage, nommément gants pour le lavage de voitures et 
torchons de nettoyage; laine d'acier; verre brut ou mi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction); 
verrerie et articles en porcelaine, nommément verres à boissons, grandes tasses en céramique, 
figurines décoratives en verre, articles en porcelaine et articles en terre cuite; ouvre-bouteilles 
électriques et non électriques; sous-verres, autres qu'en papier et autres que du linge de table, 
nommément sous-verres et sous-verres en verre; plateaux pour la maison, nommément plateaux 
de service, corbeilles à documents; verrerie en cristal, figurines décoratives en verre, plaques de 
verre imprimé pour mobilier décoratif, ornements en verre; baguettes; paniers à pique-nique 



  1,864,199
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 548

équipés, y compris vaisselle; glacières portatives non électriques; statuettes en porcelaine, en 
céramique, en terre cuite ou en verre; grandes tasses; récipients à boire, nommément bouteilles 
d'eau, gourdes pour le sport, verres droits, bouteilles en plastique; contenants isothermes, 
nommément contenants isothermes pour aliments ou boissons, contenants isothermes pour 
aliments ou boissons; porte-bouteilles en plastique; pichets; vases; ustensiles de cuisine non 
électriques; chiffons de nettoyage; distributeurs de papier-mouchoir, nommément boîtes de 
papiers-mouchoirs et distributeurs de papier-mouchoir; cache-boîtes de papiers-mouchoirs; 
bouteilles isothermes; grils de camping; trousses de toilette garnies; casse-noix; sacs à lunch en 
tissu; tasses en porcelaine phosphatique; verrerie à usage domestique, nommément verres à eau, 
verres à vin, verrerie pour boissons et verres à boire; grandes tasses de voyage; gobelets 
(récipients à boire) en verre; gobelets, en métal non précieux; cordons pour petites bouteilles.

(9) Tissus et produits textiles, nommément jetés, décorations murales en tissu, jetés pour mobilier, 
serviettes de golf, couvertures pour les jambes, gants de nettoyage, gants de toilette; couvre-lits; 
dessus de table; sous-verres en tissu; serviettes en tissu; banderoles en tissu ou en plastique; 
drapeaux en tissu et en plastique, drapeaux en tissu; mouchoirs en tissu; couvertures de voyage 
[couvertures pour les jambes]; tissus (autres que les rubans de bordure de tatami).

(10) Vêtements, nommément ceintures, manchettes, châles, foulards, cache-nez, cache-cous, 
cravates, gants; serre-poignets, vêtements de conducteur, nommément paletots d'auto, gants de 
conduite, vestes, tricots, parkas, pulls, salopettes, chemises, chandails et chemises de golf; 
articles chaussants, nommément chaussures; étuis à chaussures; couvre-chefs, nommément 
visières, visières pour le sport, casquettes à visière, chapeaux, casquettes, cache-oreilles et 
bandeaux.

(11) Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; 
insignes décoratifs de fantaisie (macarons); broches pour vêtements; boucles, nommément 
boucles pour vêtements, boucles de ceinture et boucles à courroie; boucles de chaussure; 
cordons pour insignes; nattes en tissu.

(12) Jeux et articles de jeu, nommément modèles réduits de voitures, modèles réduits de voitures 
de course, modèles réduits de véhicules télécommandés, skis nautiques; articles de gymnastique 
et de sport, nommément housses pour bâtons de golf, gants de golf, étiquettes de sac de golf; 
décorations pour arbres de Noël. Véhicules jouets; véhicules jouets radiocommandés; jouets 
lumineux et sonores; mini-voitures; jouets en peluche et rembourrés; modèles réduits de 
véhicules; véhicules miniatures matricés; trousses de modélisme de personnages jouets; 
véhicules jouets enfourchables; jouets et articles de jeu, à savoir répliques de casque; fourchettes 
à gazon; tés de golf; balles de golf; bâtons de golf; sacs de golf, avec ou sans roulettes; skis, 
nommément skis alpins, skis, skis de fond, skis nautiques; balles et ballons de jeu; équipement de 
sport, nommément sacs pour équipement de sport, gants de sport, protège-poignets pour le sport; 
appareils de jeux vidéo; équipement de billard; casse-tête; jeux de dames; jeux d'échecs; cartes à 
jouer; articles pour modèles réduits de pièces de voiture de course, nommément vitrines, gants de 
conduite automobile, engrenages décoratifs, minicasques, minimuseaux, minivolants, volants; 
poupées; serre-poignets.

(13) Chocolat; menthe pour confiseries; thé; boissons au chocolat, boissons au café et boissons 
non alcoolisées à base de thé; biscuits secs; sucre candi; café non torréfié; succédané de café; 
confiseries, nommément confiseries glacées, confiseries à base de fruits; biscuits; cacao; sucre; 
riz; tapioca et sagou; préparations à base de céréales, nommément céréales de déjeuner, barres 
de céréales, barres à base de céréales, grignotines à base de céréales, céréales prêtes à manger, 
barres de céréales riches en protéines; pâtisseries; pain; glaces; miel, mélasse; sauces aux fruits; 
levure et levure chimique; sel de table; moutarde; vinaigre; épices; crème glacée.
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(14) Articles pour fumeurs, nommément tabac, allumettes, cigarettes, cendriers, briquets, étuis à 
cigarettes et fume-cigares.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,864,201  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading 
as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, 
Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 
220-8623, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs triangles et/ou lignes formant un angle
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle

Produits

 Classe 02
(1) Peintures, vernis, laques, nommément peintures anticorrosion, peintures à l'aluminium, 
peintures pour automobiles, peintures pour véhicules automobiles, laques de bronzage, glacis 
(peintures et laques); produits antirouille et de préservation du bois; colorants pour la fabrication 
de peinture; mordants, nommément colorants à mordant; résines naturelles à l'état brut; métaux 
en feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; revêtements de 
protection pour châssis de véhicule; apprêts à peinture; peintures, nommément peintures pour 
l'industrie automobile, peintures pour la fabrication d'automobiles, antirouilles pour peinture, 
peinture d'apprêt, peintures pour céramique, peintures résistant à la chaleur, peintures 
luminescentes; peintures, nommément revêtements de finition pour automobiles, revêtements de 
type peinture anticorrosion, revêtements de protection contre les cailloux pour carrosseries de 
véhicule; graisses antirouille; huiles antirouille; produits antirouille; produits de protection pour 
métaux, nommément antirouilles pour le métal, revêtements antirouille pour véhicules; produits 
antiternissure pour métaux.

 Classe 03
(2) Produits de blanchiment pour la lessive; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, 
nommément produits nettoyants tout usage, nettoyants pour les mains pour l'industrie automobile, 
produits nettoyants pour pneus et roues d'automobile, produits nettoyants pour carburateurs et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864201&extension=00
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volets de départ, produits nettoyants pour tapis, poudres à récurer à usage général, poudres à 
récurer tout usage, liquides à récurer tout usage, abrasifs à usage général, chiffons imprégnés de 
produits de polissage pour le nettoyage, produits de polissage des chromes, cirages d'entretien du 
cuir, produits nettoyants pour le cuir, produits nettoyants pour vitres, pâte à polir pour automobiles, 
crème à polir, produits à récurer, solutions abrasives, abrasifs pour le resurfaçage des matériaux 
avant la peinture, dégraissants, produits de dérouillage, produits nettoyants pour pare-brise; 
savons industriels, savons à mains; parfumerie, huiles essentielles, nommément huiles 
essentielles aromatiques, huile essentielle pour utilisation dans la voiture, cosmétiques, lotions 
capillaires; dentifrices; liquides nettoyants pour pare-brise; cire à polir; produits de dérouillage; 
produits pour décaper les décalcomanies et la peinture; produits lustrants, nommément cirages 
pour le cuir, cirages d'entretien du cuir; dégraissants pour véhicules automobiles; parfums; eau de 
Cologne; produits lustrants et produits de protection pour surfaces extérieures d'automobile.

 Classe 04
(3) Huiles et graisses industrielles; lubrifiants, nommément lubrifiants tout usage, lubrifiants pour 
véhicules automobiles, graphite lubrifiant, huile lubrifiante pour moteurs de véhicule automobile; 
produits pour absorber, mouiller et lier la poussière, nommément produits pour lier la poussière 
(pour le balayage), produits à base de pétrole pour absorber la poussière; gaz combustible; 
bougies et mèches pour l'éclairage; huile industrielle; graisse industrielle; huile à moteur; 
lubrifiants pour transmissions d'automobile; graisse lubrifiante, nommément graisses pour 
véhicules automobiles, graisse pour courroies, lubrifiants pour automobiles; huile de ricin à usage 
industriel; carburant, nommément carburant pour motos; gas-oil; essence; huile de frein pour 
automobiles; huile de servodirection pour automobiles; graisses et lubrifiants pour véhicules.

 Classe 05
(4) Préparations pharmaceutiques, médicales et vétérinaires, nommément trousses de premiers 
soins, gels de premiers soins à usage topique, produits pour le traitement du mal des transports, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maux de tête; produits hygiéniques à usage 
médical, nommément savon à mains liquide antibactérien, assainissants tout usage, désinfectants 
pour les mains, pansements; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, 
nommément suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; aliments pour bébés; 
suppléments alimentaires pour les humains et les animaux, nommément suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général; emplâtres, matériel pour pansements, nommément 
pansements adhésifs, bandages pour pansements; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; 
désinfectants, nommément désinfectants tout usage, produits désinfectants et désodorisants tout 
usage; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; trousses de premiers soins 
remplies; désodorisants, non conçus pour le humains ou les animaux, nommément désodorisants 
d'automobile, désodorisants de voiture, désodorisants pour tapis; produits de purification de l'air, 
nommément produits désodorisants pour l'air ambiant, assainisseurs d'air pour voitures; produits 
désodorisants pour l'air ambiant; pharmacies portatives remplies, nommément trousses de 
premiers soins portatives.

 Classe 27
(5) Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sol, nommément sous-tapis, 
thibaude, tapis pour véhicules automobiles, thibaude d'insonorisation; décorations murales [non 
textiles], nommément décorations murales autres qu'en tissu, décorations murales, autres qu'en 
tissu; tapis pour véhicules terrestres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,864,477  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cactus Wellhead, LLC, a Delaware Limited 
Liability Company, Cobalt Center, 920 
Memorial City Way, Suite 300, Houston, TX 
77024, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CACTUS

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Cactus
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec végétaux
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 07
Têtes de puits utilisés dans les opérations de forage de puits de pétrole et de gaz, nommément 
têtes de tubage, brides d'ancrage pour tubages, têtes de colonne de production, dispositifs de 
suspension pour tubages, dispositifs de suspension pour tubes de production, adaptateurs pour 
têtes de colonne de production, bouchons d'essai, chemises d'usure amovibles, tés, croix, 
bouchons, duses et vannes d'arbre de Noël, robinets-vannes et vannes de grand diamètre.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864477&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juillet 2017, demande no: 87/533,
112 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 janvier 2019 sous le 
No. 5,650,335 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,864,758  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MIZENSIR SA, 11 chemin de la Pallanterie, 
1252 Meinier, SUISSE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MIZENSIR PARFUMS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Produits

 Classe 03
(1) Savons liquides et solides nommément savons de bain, savons parfumés, savons de toilette; 
huiles essentielles nommément huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles pour 
utilisation dans la fabrication de parfums; sels et perles pour le bain à usage cosmétique; 
cosmétiques; préparations capillaires pour le coiffage nommément fixatif, gel pour le coiffage et le 
soin des cheveux, produits de rasage, déodorants corporels, huiles à usage cosmétique, produits 
de maquillage; encens, bâtons d'encens, bois odorants, pots-pourris odorants, produits de 
parfumerie, parfums, eaux de parfum, eaux de senteur, extraits de fleurs pour la parfumerie, eaux 
de toilette, parfums pour le linge, sachets parfumés, lingettes et serviettes parfumées nommément 
parfum, parfums d'ambiance, parfums domestiques, substances parfumées pour diffuseurs 
nommément parfum

(2) produits de parfumerie, parfums, eaux de parfum, eaux de senteur, eaux de toilette, parfums 
pour le linge, sachets parfumés, lingettes et serviettes parfumées nommément parfum, parfums 
d'ambiance, parfums domestiques, substances parfumées pour diffuseurs nommément parfum

 Classe 04
(3) Bougies pour l'éclairage, bougies parfumées, bougies parfumées pour l'aromathérapie, cire 
pour l'éclairage nommément cire pour la fabrication de bougies et matières éclairantes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864758&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 01 juin 2017, demande no: 56727/2017 en liaison avec le 
même genre de produits (1), (2). Employée: SUISSE en liaison avec les produits (2). Enregistrée 
dans ou pour SUISSE le 15 septembre 2017 sous le No. 707243 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3)
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  N  de la demandeo 1,864,808  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MICROBRASSERIE DIEU DU CIEL INC., 259, 
rue de Villemure, Saint-Jérôme, QUÉBEC J7Z 
5J4

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

HÉRÉTIQUE
Produits
Bières

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins septembre 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864808&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,062  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eastman Outdoors, LLC, 3476 Eastman Drive, 
Flushing, MI 48433, 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

PILE DRIVER
Produits

 Classe 28
(1) Arbalètes.

(2) Carreaux d'arbalète.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2011 en liaison avec les produits (2); 31 août 2017 en 
liaison avec les produits (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 avril 
2017, demande no: 87/430257 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 juin 2018 sous le No. 5,487,904 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865062&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,557  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stuhr Enterprises, LLC, 505 West Main Street, 
Marshall, MN 56258, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GLUCOSE BOOSTER

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Lettres en relief ou ombrées
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points

Produits

 Classe 05
Additifs alimentaires pour animaux, en l'occurrence mélanges de glycérol, de propylèneglycol, de 
propionate de calcium, de niacine, de cobalt et d'autres ingrédients ajoutés à des aliments pour 
vaches laitières à consommer par des vaches laitières pendant la période de transition (trois 
semaines avant le vêlage et quatre semaines après le vêlage) pour promouvoir la fertilité et la 
reproduction et prévenir la cétose.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 décembre 2016 sous le No. 5094148 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=1865557&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,660  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amerex Group, LLC, 512 Seventh Avenue, 9th 
Floor, New York, NY 10018, 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

1 MADISON
Produits

 Classe 25
Vêtements d'extérieur pour femmes, nommément vêtements imperméables, manteaux et vestes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 août 2012 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 septembre 2008 sous le No. 3,509,056 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865660&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,679  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REGIMA SKIN TREATMENTS CC, 20 River 
Road, Morning Hill, Bedfordview, 
Johannesburg, SOUTH AFRICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RégimA
Produits

 Classe 03
Produits cosmétiques, nommément produits cosmétiques de soins capillaires, produits 
cosmétiques de soins de la peau et produits cosmétiques de bronzage; écran solaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865679&extension=00
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  N  de la demandeo 1,866,300  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DUCK TAPE THE ORIGINAL DUCK

Description de l’image (Vienne)
- Canards, oies, cygnes
- Oiseaux costumés
- Banderoles, cartouches
- Coiffures
- Casquettes et bérets
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Jaune, or
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots DUCK et 
TAPE de chaque côté du dessin sont noirs. Les mots THE ORIGINAL sont jaunes. Le dessin 
représente un canard jaune au contour noir qui porte une écharpe verte et une casquette blanche 
et dont le bec et les pieds sont orange qui se tient debout en avant-plan d'un cercle rouge au 
contour jaune et au-dessus d'une banderole verte au contour jaune dans laquelle figure le mot 
jaune DUCK.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866300&extension=00
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Produits

 Classe 17
Ruban à conduits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 octobre 2017, demande no: 87/661,
265 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 1,866,463  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Calvin Klein Cosmetic Corporation, 350 Fifth 
Avenue, New York, NY 10118, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ETERNITY AIR
Produits

 Classe 03
Parfumerie, nommément parfums, eau de toilette, produits après-rasage parfumés et déodorants à 
bille parfumés pour le corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866463&extension=00
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  N  de la demandeo 1,866,650  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mir Rashid Ali dba MedSecure Pharmacy, 
3615 Kingsway, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5R 5M1

Représentant pour signification
KIRSTEN SEVERSON
(KLS TRADEMARK SERVICES), PO BOX 
19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

MARQUE DE COMMERCE

MIRCURE PHARMACY
SERVICES

Classe 44
Services de pharmacie; exploitation d'une clinique médicale; exploitation d'une pharmacie; 
consultation médicale et en matière de pharmacie, nommément consultation concernant les 
médicaments, les produits pharmaceutiques, les remèdes médicinaux et les suppléments 
alimentaires.

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=1866650&extension=00
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  N  de la demandeo 1,866,819  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OWL NYC LLC, c/o United Corporate Services, 
Inc. 874 Walker Road, Suite C, Dover, DE 
19904, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NYXL

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

Produits

 Classe 09
Logiciels de jeux vidéo, nommément logiciels pour jouer à des jeux vidéo informatiques; étuis pour 
téléphones cellulaires, étuis pour ordinateurs tablettes, étuis pour ordinateurs portatifs, tapis de 
souris, périphériques d'ordinateur, nommément souris, clavier, protège-claviers, moniteurs, 
imprimantes, numériseurs, caméras pour la diffusion en continu et casques d'écoute.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866819&extension=00
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  N  de la demandeo 1,866,820  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OWL NYC LLC, c/o United Corporate Services, 
Inc. 874 Walker Road, Suite C, Dover, DE 
19904, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NYXL

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

Produits

 Classe 18
Sacs à dos, sacs de transport tout usage, sacs de sport, sacs à livres, fourre-tout, sacs à main, 
sacoches de messager, sacs polochons, bagages, portefeuilles, 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=1866820&extension=00
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  N  de la demandeo 1,866,895  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Standard Communications Pty Ltd, P.O. Box 
96, Winston Hills NSW 2153, AUSTRALIA

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
336 Maclaren street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0M6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GME

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 09
Appareils et instruments nautiques et électriques, nommément échosondeurs, émetteurs de 
signaux d'urgence, avertisseurs lumineux de secours, balises lumineuses, balises d'avertissement 
lumineuses marines, émetteurs-récepteurs VHF, antennes de radio, amplificateurs de télévision et 
émetteurs-récepteurs mobiles, ainsi que pièces et accessoires connexes; appareils et instruments 
maritimes haute-fidélité, nommément radios maritimes fixes et radios maritimes portatives, 
systèmes marins de divertissement multimédia, nommément lecteurs de DVD, de CD et de MP3, 
ainsi que pièces et accessoires connexes; téléphones ainsi que pièces et accessoires connexes; 
appareils d'alimentation électrique stabilisée, nommément blocs d'alimentation à découpage à 
haute fréquence et blocs d'alimentation cc; convertisseurs de tension.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail d'appareils et d'instruments nautiques et électriques, nommément d'échosondeurs, 
d'émetteurs de signaux d'urgence, d'avertisseurs lumineux de secours, de balises lumineuses, de 
balises d'avertissement lumineuses marines, d'émetteurs-récepteurs VHF, d'antennes de radio 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866895&extension=00
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d'amplificateurs de télévision et d'émetteurs-récepteurs mobiles, ainsi que de pièces d'accessoires 
connexes, d'appareils et d'instruments maritimes haute-fidélité, nommément de radios maritimes 
fixes et de radios maritimes portatives, de systèmes marins de divertissement multimédia, 
nommément de lecteurs de DVD, de CD et de MP3, ainsi que de pièces et d'accessoires 
connexes, de téléphones ainsi que de pièces et d'accessoires connexes, d'appareils d'alimentation 
électrique stabilisée, nommément de blocs d'alimentation à découpage à haute fréquence et de 
blocs d'alimentation cc, et de convertisseurs de tension.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: AUSTRALIE 25 octobre 2017, demande 
no: 1882526 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  1,867,023
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22
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  N  de la demandeo 1,867,023  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TORLYS INC., 1900 Derry Road East, 
Mississauga, ONTARIO L5S 1Y6

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

MARQUE DE COMMERCE

TORLYS MAGNACORE
Produits

 Classe 19
(1) Revêtements de sol en vinyle; revêtements de sol stratifiés; carreaux de céramique pour 
planchers; revêtements de sol en bois; revêtements de sol en liège; composants de carreaux de 
céramique pour planchers, nommément couches à placer entre les couches de surface et les sous-
couches; composants de revêtement de sol en bois, nommément couches de revêtement de sol à 
placer entre les couches de surface et les sous-couches; composants de revêtement de sol en 
liège, nommément couches de revêtement de sol à placer entre les couches de surface et les 
sous-couches; composants de revêtement de sol stratifié, nommément couches de revêtement de 
sol à placer entre les couches de surface et les sous-couches; composants de revêtement de sol 
ou de plancher en vinyle, nommément couches à placer entre les couches de surface et les sous-
couches.

 Classe 27
(2) Revêtements de sol en vinyle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867023&extension=00


  1,867,078
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 570

  N  de la demandeo 1,867,078  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JIANGMEN HYLAEION OUTDOOR 
PRODUCTS CO., LTD., NO. 30, 117, QIAO 
XING NAN ROAD, HUICHENG, XINHUI 
DISTRICT, JIANGMEN CITY, GUANGDONG 
PROVINCE, 529100, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H HYLAEION X

Description de l’image (Vienne)
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, 
y compris les hélices d'avions ou de bateaux.
- Autres croix
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Ancres; bouées ou ceintures de sauvetage
- Bouées ou ceintures de sauvetage
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- Croix incomplètes

Produits

 Classe 25
Vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; vêtements pour bébés; sous-
vêtements; maillots de bain; chaussures; imperméables; chapeaux; bonneterie; gants; ceintures; 
foulards; vêtements de sport.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867078&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,867,079  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Derwin Wallace, 6067 Fairington Farms Lane, 
Lithonia, GA 30038, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR , 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

CANNAINVESTOR
SERVICES

Classe 41
Offre de magazines en ligne dans les domaines des placements et de l'information financière 
ayant trait à des entreprises dans l'industrie du cannabis; offre de webémissions dans le domaine 
des placements et de l'information financière ayant trait à des entreprises dans l'industrie du 
cannabis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867079&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,232  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPG Architectural Finishes, Inc., One PPG 
Place, Pittsburgh, PA 15272, 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

TOUGH AS TILE
Produits

 Classe 02
Revêtements d'émail, nommément peinture-émail.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867232&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,670  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baradine Rubber Industrial Co., Ltd., No. 377, 
Punei St., Yenho Li, Changhua City, Taiwan 
50064, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BARADINE

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

Produits

 Classe 12
Freins de vélo, patins de frein pour vélos, segments de frein pour véhicules, plaquettes de frein à 
disque, disques de frein pour systèmes de freinage de véhicules, garnitures de frein pour 
véhicules, disques de frein pour véhicules et segments de frein 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=1867670&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,757  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Aristide Gnakale Sahouo, 03-1770 Crevier, 
Montreal, QUÉBEC H4L 2X5

MARQUE DE COMMERCE

FESTIVAL INTERNATIONAL ZOUGLOU DU 
CANADA
SERVICES

Classe 41
Promotion de la danse zouglou, de la musique, des chants et de la comédie au moyen d'animation 
de concerts, d'ateliers, de stages, et de cours d'instruments de musique traditionnels et modernes.

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=1867757&extension=00


  1,867,904
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 576

  N  de la demandeo 1,867,904  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Armin Janusch, Am Fuchsberg 13, 87452 
Altusried, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Pelvi.Loc
Produits

 Classe 10
Courroies orthopédiques à fixer à un fauteuil roulant ou à une autre chaise pour stabiliser le bas 
du corps de la personne assise dans le fauteuil roulant ou la chaise.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 06 juin 2017, demande no: 016799389 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=1867904&extension=00


  1,868,051
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 577

  N  de la demandeo 1,868,051  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yes Way Rosé LLC, 112 Suffolk St., #4B, New 
York, NY 10002, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
JOHN S. MCKEOWN
(Goldman Sloan Nash & Haber LLP), 480 
University Avenue, Suite 1600 , Toronto, 
ONTARIO, M5G1V2

MARQUE DE COMMERCE

Yes Way Rosé
Produits

 Classe 03
(1) Produits pour les ongles, nommément vernis à ongles.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 09
(3) Lunettes de soleil; étuis conçus pour les téléphones mobiles.

 Classe 16
(4) Imprimés, nommément cartes de souhaits.

 Classe 18
(5) Sacs, nommément fourre-tout.

 Classe 21
(6) Verrerie pour boissons.

 Classe 24
(7) Tissus et substituts de tissus, nommément serviettes de plage.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, vêtements pour femmes; chapeaux.

 Classe 33
(9) Boissons alcoolisées, nommément 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=1868051&extension=00


  1,868,343
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 578

  N  de la demandeo 1,868,343  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Aw-Res Holdings Inc., 4131 4 St NW, Calgary, 
ALBERTA T2K 1A3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Groupes stylisés
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites atomiques

Produits
Services de consultation pour la construction d'installations pétrolières et gazières en mer et sur 
terre et offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de centres 
d'entraînement physique et de salons de coiffure pour enfants.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868343&extension=00


  1,868,343
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 579

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,869,154
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 580

  N  de la demandeo 1,869,154  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STREET MASTER REALTY LTD., 40 Iguana 
Trail, Brampton, ONTARIO L7A 4N3

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

MARQUE DE COMMERCE

STREET MASTER
SERVICES
(1) Services de franchisage, nommément aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation 
d'agences de courtage immobilier.

(2) Services de courtage immobilier, nommément offre de services de consultation, de conseil, 
d'inscription, d'achat et de vente en ligne et en personne dans les domaines de la possession, de 
la vente, de l'occupation et de la location de tous types de propriétés résidentielles et 
commerciales ainsi que de condominiums; offre d'accès à des moteurs de recherche Web 
présentant des propriétés et des projets résidentiels, commerciaux et de condominiums neufs, 
pour la revente et en attente.

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=1869154&extension=00


  1,869,281
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 581

  N  de la demandeo 1,869,281  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Quebis Inc., 27 Alpha Mills Rd, Mississauga, 
ONTARIO L5N 1H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Q QUEBIS

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres

SERVICES

Classe 35
(1) Services de conseil en gestion des affaires; services de conseil ayant trait à la gestion des 
affaires et aux activités commerciales.

Classe 42
(2) Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; diffusion d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; 
diffusion d'information technologique dans l'industrie pétrolière et gazière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 avril 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869281&extension=00


  1,869,494
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 582

  N  de la demandeo 1,869,494  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Aersun Technology Ltd, 7260 Ridge Dr, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 1B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NORSON N

Produits

 Classe 05
Suppléments à base de plantes pour le traitement des maux de tête; suppléments à base de 
plantes pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections urinaires; 
suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément 
des maladies du tissu conjonctif et des lésions du cartilage; suppléments à base de plantes pour le 
traitement de l'appareil respiratoire; suppléments à base de plantes pour utilisation en 
dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; 
suppléments à base de plantes pour l'oncologie; lécithine pour utilisation comme supplément 
alimentaire; suppléments alimentaires à base de lin; suppléments alimentaires à base d'huile de 
lin; suppléments minéraux; suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre 
pour augmenter l'énergie; suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires à base de 
protéines de soya; suppléments vitaminiques; suppléments alimentaires de germe de blé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869494&extension=00


  1,870,038
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 583

  N  de la demandeo 1,870,038  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDIAN MOTORCYCLE INTERNATIONAL, 
LLC, 2100 Highway 55, Medina, MN 55340, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INDIAN MOTORCYCLE 1901

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Hommes portant un costume folklorique ou historique -- Notes: (a) Y compris par exemple les 
cow-boys, les natifs américains, les esquimaux, les hommes autochtones, portant leurs vêtements 
traditionnels. (b) Non compris les religieux et les hommes portant une robe ou une toge (2.1.3).
- Représentation autochtone, amérindienne ou inuite de Canadiens
- Coiffures
- Autres coiffures
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 14
Montres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870038&extension=00


  1,870,038
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 584

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 août 2017, demande no: 87560491 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juin 2018 sous le No. 
5,504,752 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,870,070
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 585

  N  de la demandeo 1,870,070  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UniFirst Corporation, 68 Jonspin Road, 
Wilmington, MA 01887, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPOTLITE LX
Produits
Vêtements pour hommes et femmes, nommément chemises, pantalons, tee-shirts, vestes et 
chapeaux; vêtements d'extérieur, nommément parkas, manteaux et combinaisons.

SERVICES
Services de location, nommément location d'uniformes de travail et de vêtements de protection 
personnelle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juin 2017, demande no: 87/480,604 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 avril 2018 sous le No. 5,444,966 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870070&extension=00


  1,870,366
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 586

  N  de la demandeo 1,870,366  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

CRIB CHOMPER
Produits

 Classe 10
(1) Jouets de dentition pour nourrissons; anneaux de dentition, jouets de dentition pour 
nourrissons servant de protections en plastique souple pour barreaux de lit d'enfant.

 Classe 28
(2) 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=1870366&extension=00


  1,870,373
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 587

  N  de la demandeo 1,870,373  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FRUITOMED INC, 868 Chemin Mont-Granit 
Est, Thetford Mines, QUÉBEC G6G 5R7

MARQUE DE COMMERCE

IMMUNIA SYNERGY
Produits

 Classe 05
Jus (concentré, extrait) de divers fruits (sureau, bleuet, canneberge, aronia, cassis, camerise), jus 
de baies de sureau mélangé à d'autres jus de fruits concentrés; jus de sureau (ou concentré); 
boissons aux baies de sureau non-alcoolisées; boissons aux baies de sureau mélangées à 
d'autres concentré de fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870373&extension=00


  1,870,560
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 588

  N  de la demandeo 1,870,560  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ocean Blue Fisheries Ltd., 201 Queen Street, 
Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 1L3

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

MARQUE DE COMMERCE

OCEAN BLUE
Produits
Produits de la mer; homards; homards vivants; filets de poisson; crabes; buccins; moules; 
maquereau; capelan; poisson salé; poisson fumé; poisson congelé; poisson séché.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise de produits de la mer, nommément courtage et exportation en gros 
de produits de la mer; vente de produits de la mer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870560&extension=00


  1,870,564
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 589

  N  de la demandeo 1,870,564  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ocean Blue Fisheries Ltd., 201 Queen Street, 
Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 1L3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OCEAN BLUE FISHERIES LTD.

Description de l’image (Vienne)
- Crustacés (crabes, crevettes, écrevisses, langoustes), scorpions
- Fonds partagés en deux en oblique
- 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
Produits de la mer; homards; homards vivants; filets de poisson; crabes; buccins; moules; 
maquereau; capelan; poisson salé; poisson fumé; poisson congelé; poisson séché.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise de produits de la mer, nommément courtage et exportation en gros 
de produits de la mer; vente de produits de la mer.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870564&extension=00


  1,870,570
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 590

  N  de la demandeo 1,870,570  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ocean Blue Fisheries Ltd., 201 Queen Street, 
Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 1L3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OCEAN BLUE O

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Animaux de la division 3.9 costumés ou personnifiés
- Coiffures
- Toques de cuisiniers
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Rectangles

Produits
Produits de la mer; homards; homards vivants; filets de poisson; crabes; buccins; moules; 
maquereau; capelan; poisson salé; poisson fumé; poisson congelé; poisson séché.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise de produits de la mer, nommément courtage et exportation en gros 
de produits de la mer; vente de produits de la mer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870570&extension=00


  1,870,730
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 591

  N  de la demandeo 1,870,730  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THREE IN ONE CONCEPTS, INC., a 
California corporation, 275 E. Hillcrest Drive, 
Suite 130, Thousand Oaks, CA 91360, 
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

ONE BRAIN
Produits

 Classe 16
Livres dans les domaines de la gestion du stress ainsi que de la croissance et du développement 
personnels.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément tenue de cours et d'ateliers dans les domaines de la gestion 
du stress ainsi que de la croissance et du développement personnels pour des personnes et des 
groupes.

Classe 45
(2) Services de consultation dans les domaines de la gestion du stress ainsi que de la croissance 
et du développement personnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870730&extension=00


  1,870,731
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 592

  N  de la demandeo 1,870,731  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THREE IN ONE CONCEPTS, INC., a 
California corporation, 275 E. Hillcrest Drive, 
Suite 130, Thousand Oaks, CA 91360, 
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

THREE IN ONE CONCEPTS
Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques téléchargeables, nommément brochures, curriculums et formulaires 
dans les domaines de la gestion du stress ainsi que de la croissance et du développement 
personnels.

 Classe 16
(2) Livres, bulletins d'information, manuels et tableaux dans les domaines de la gestion du stress 
ainsi que de la croissance et du développement personnels.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément tenue de cours et d'ateliers dans les domaines de la gestion 
du stress ainsi que de la croissance et du développement personnels pour des personnes et des 
groupes.

Classe 45
(2) Services de consultation dans les domaines de la gestion du stress ainsi que de la croissance 
et du développement personnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870731&extension=00


  1,870,737
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 593

  N  de la demandeo 1,870,737  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Juma Ventures (2017) Inc. dba The Ruff 
House, 800 Industrial Avenue, Ottawa, 
ONTARIO K1G 4B8

Représentant pour signification
AMY CROLL
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. 
West, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

MARQUE DE COMMERCE

THE RUFF HOUSE
Produits
Nourriture pour animaux de compagnie.

SERVICES
(1) Pensions pour animaux de compagnie, garde de jour pour animaux de compagnie et services 
de chenil; services de toilettage; services de promenade d'animaux; diffusion d'information 
concernant la nourriture pour animaux de compagnie, les fournitures pour animaux de compagnie, 
les accessoires pour animaux de compagnie, les soins aux animaux de compagnie, le toilettage, 
les pensions pour animaux de compagnie, la garde de jour pour animaux de compagnie ainsi que 
l'obéissance et l'élevage des animaux domestiques; services d'enseignement et de formation 
concernant la nourriture pour animaux de compagnie, les fournitures pour animaux de compagnie, 
les accessoires pour animaux de compagnie, les soins aux animaux de compagnie, le toilettage, 
les pensions pour animaux de compagnie et l'obéissance des animaux de compagnie.

(2) Services de magasin de vente au détail de nourriture pour animaux de compagnie.

(3) Services de magasin de vente au détail de fournitures pour animaux de compagnie et 
d'accessoires pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2017 en liaison avec les services 
(1); 29 novembre 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870737&extension=00


  1,870,744
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 594

  N  de la demandeo 1,870,744  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVOSBED INC., #630 9707 110 Street NW, 
Edmonton, ALBERTA T5K 2L9

Représentant pour signification
NANCY KORTBEEK
(REYNOLDS, MIRTH, RICHARDS & FARMER 
LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8

MARQUE DE COMMERCE

ecoluxe
Produits

 Classe 20
(1) Matelas.

 Classe 24
(2) 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=1870744&extension=00
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  N  de la demandeo 1,870,849  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edmonton Fasteners and Tools Ltd., 16409 
111 Ave NW, Edmonton, ALBERTA T5M 2S2

Représentant pour signification
SHEA NERLAND LLP
1400, 350 - 7th AVENUE SW, CALGARY, 
ALBERTA, T2P3N9

MARQUE DE COMMERCE

EDFAST
Produits

 Classe 01
(1) Adhésifs à usage industriel, nommément produits d'étanchéité, colles tout usage et produits de 
calfeutrage; produits chimiques, nommément produits chimiques pour le brasage et produits 
chimiques ignifuges.

 Classe 02
(2) Peintures, nommément peintures à l'aluminium, peintures anticorrosion, peintures pour 
céramique, peintures d'extérieur et peintures à l'huile.

 Classe 03
(3) Fournitures de nettoyage et d'entretien pour usines et à usage industriel, nommément solutions 
chimiques de nettoyage, seaux à vadrouille, balais, vadrouilles, porte-poussière, poubelles, sacs à 
ordures, essuie-mains et papier hygiénique.

 Classe 04
(4) Lubrifiants, nommément lubrifiants tout usage, lubrifiants industriels et lubrifiants pour 
machines.

 Classe 06
(5) Attaches à usage industriel, nommément vis, boulons, écrous, rondelles et ancrages.

 Classe 07
(6) Produits électriques à usage industriel, nommément rallonges, câbles, connecteurs, fiches 
électriques, ampoules, piles alcalines, batteries au lithium-ion, accumulateurs au nickel-métal-
hydrure et batteries au nickel-cadmium; outils électriques; outils pneumatiques, nommément 
compresseurs d'air, ponceuse, cloueuses et perceuses pneumatiques, pistolets à river, clé à 
chocs et tuyaux à air; outils et accessoires de coupe motorisés, nommément mèches de perceuse, 
alésoirs, scies, lames de scie, lames d'outils polyvalents, outils de coupe au diamant, outils de 
coupe annulaire, couteaux industriels et aiguisoirs; outils et accessoires abrasifs motorisés, 
nommément disques et meules abrasifs, brosses en acier et papier abrasif.

 Classe 08
(7) Outils à main; échelles, nommément échelles, escabeaux et échafaudage à usage industriel.

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870849&extension=00
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(8) Produits de sécurité à usage industriel, nommément vêtements de protection contre 
l'exposition aux produits chimiques, chaussures de sécurité, vestes chauffantes, vestes et 
bretelles réfléchissantes, imperméables, casques de sécurité, lunettes de protection et de sécurité, 
lampes frontales, cache-oreilles, bouchons d'oreilles, extincteurs, gouttes ophtalmiques et 
trousses de premiers soins; équipement de sécurité pour la soudure, nommément casques, 
vestes, gants et lunettes; produits de protection contre les chutes à usage industriel, nommément 
ancrages, harnais, engins de levage, cordons, limiteurs, dispositifs antichute, cordes, crochets et 
poulies; produits de protection respiratoire à usage industriel, nommément masques respiratoires, 
filtres pour masques respiratoires et vérificateurs pour masques respiratoires; produits de sécurité 
routière à usage industriel, nommément ruban de barrage et drapeaux, cônes de signalisation et 
réflecteurs.

 Classe 17
(9) Rubans adhésifs à usage industriel, nommément ruban-cache, rubans adhésifs filamenteux, 
rubans isolants, rubans à conduits, rubans à forte adhérence, rubans double face, rubans mousse, 
rubans de peintre et rubans d'emballage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1984 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,871,185  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fogo de Chão (Holdings), Inc., 14881 Quorum 
Drive, Suite 750, Dallas, TX 75254, 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
FOGOMARKET

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « fogo » 
est rouge, et le mot « market » est noir.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot portugais FOGO dans la marque de commerce 
est « fire ».

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant, nommément offre d'aliments et de boissons à consommer sur place ou à 
emporter; services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 juin 2017, demande no: 87/475,937 
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=1871185&extension=00
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  N  de la demandeo 1,871,186  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fogo de Chão (Holdings), Inc., 14881 Quorum 
Drive, Suite 750, Dallas, TX 75254, 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

FOGO MARKET
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot portugais FOGO dans la marque de commerce 
est « fire ».

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant, nommément offre d'aliments et de boissons à consommer sur place ou à 
emporter; services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 juin 2017, demande no: 87/475,928 
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=1871186&extension=00
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  N  de la demandeo 1,871,296  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MCINNES COOPER, Purdy's Wharf, Tower II 
1300-1969 Upper Water Street, Halifax, NOVA 
SCOTIA B3J 2V1

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
MC ADVISORY

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes verticales
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre C est 
rouge.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en organisation et en gestion des affaires.

(2) Services de consultation en matière de politiques publiques; offre de services de conseil en 
matière de gouvernance, de politiques et de stratégies aux gouvernements et aux organismes 
gouvernementaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 novembre 2015 en liaison avec les services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871296&extension=00
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  N  de la demandeo 1,871,297  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Chai Restaurant Holdings Ltd., 6 Jet Crt, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 2B4

MARQUE DE COMMERCE

HARVEST GREEN
SERVICES

Classe 43
Comptoirs de plats à emporter; services de traiteur d'aliments et de boissons; restaurants rapides; 
services de restaurant comprenant des services de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1871297&extension=00
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  N  de la demandeo 1,871,309  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Charlie Wang, 28 Thornwood Drive, Ancaster, 
ONTARIO L9G 1A4

MARQUE DE COMMERCE

DREAM START ACHIEVE EXTRAORDINARY 
FEATS
Produits

 Classe 18
(1) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main.

 Classe 25
(2) Articles vestimentaires de sport; vêtements tout-aller; casquettes et chapeaux de sport; 
vêtements de sport.

 Classe 27
(3) Tapis de yoga.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871309&extension=00
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  N  de la demandeo 1,871,440  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JNG HOLDING 2012 ApS, a legal entity, 
Kattesundet 4, DK-1458 Copenhagen K., 
DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

SPARKZ COPENHAGEN
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément hauts courts, chandails, débardeurs, combinés-slips, chemises, 
chemisiers, hauts et bas en tricot, chandails molletonnés, robes, jupes, shorts, combinaisons-
pantalons, jeans, pantalons blazers, manteaux et vestes; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

SERVICES

Classe 35
Services de vente en gros et au détail, y compris services de vente en gros et au détail en ligne 
par Internet, de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de cuir et de similicuir ainsi que 
de produits faits de ces matières, de sacs, de lunettes de soleil, de tissus et de produits textiles.

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=1871440&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,065  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gizmodo Media Group, LLC, 605 Third 
Avenue, Twelfth Floor, New York, NY 10158, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPLINTER
SERVICES

Classe 41
(1) Offre de nouvelles, d'information et de commentaires dans le domaine de l'actualité par un site 
Web.

Classe 45
(2) Offre de nouvelles, d'information et de commentaires dans le domaine de la politique par un 
site Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 juillet 2017 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juin 2017, demande no: 87/501,848 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 février 2018 sous le 
No. 4,400,314 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872065&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,137  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1176796 B.C. Ltd., 250 Howe Street, 20th 
Floor, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
3R8

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP
2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

BEGIN YOUR JOURNEY TO ANAND KARAJ
Produits

 Classe 16
Imprimés, nommément dépliants ayant trait au mariage et aux relations. .

SERVICES

Classe 38
(1) Services de courriel offrant de l'information ayant trait au mariage et aux relations; offre de 
services de clavardage sur Internet; services de téléphonie et de messagerie texte; offre d'un 
babillard électronique dans le domaine des évènements sociaux communautaires.

Classe 45
(2) Services de consultation dans le domaine du mariage et des relations; services de réseautage 
social et de rencontres en ligne; services de présentation pour célibataires.

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=1872137&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,296  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VeriSign, Inc., 12061 Bluemont Way, Reston, 
VA 20190, 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

NAMESTUDIO
SERVICES

Classe 42
(1) Services de recherche de noms de domaine, nommément recherches informatisées en ligne 
concernant la disponibilité de noms de domaine; services de recherche et de suggestion de noms 
de domaine et de mots-clés, nommément recherches informatisées en ligne et analyse de profils 
de médias sociaux et d'autres données pour déterminer la disponibilité de mots-clés et de noms 
de domaine, pour suggérer des mots-clés et des noms de domaine et pour présenter des listes de 
noms de domaine en ordre de priorité.

(2) Fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation 
d'applications pour utilisation dans le domaine de la recherche, de la suggestion et de la sélection 
de mots-clés et de noms de domaine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 novembre 2017 en liaison avec les 
services (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 décembre 2017, 
demande no: 87711377 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872296&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,639  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royal Bank of Canada - Banque Royale du 
Canada, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville 
Marie, 6th Floor - North Wing, Montreal, 
QUEBEC H3C 3A9

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

MARQUE DE COMMERCE

RBC SILENT
SERVICES

Classe 35
(1) Services d'information et de consultation sur le commerce extérieur.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément gestion d'opérations dans les domaines des actions, des 
services de change, des opérations de change, des opérations sur marchandises, des opérations 
sur devises en temps réel en ligne et des opérations visant des contrats à terme standardisés sur 
les marchés étrangers; services financiers, nommément plateforme en ligne pour opérations sur 
actions, sur devises, sur obligations, sur dépôts à terme, sur dérivés et sur instruments du marché 
monétaire.

Classe 42
(3) Plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine 
des services financiers pour les opérations sur actions, sur devises, sur obligations, sur dépôts à 
terme, sur dérivés et sur instruments du marché monétaire.

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=1872639&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,693  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Heather Mizzi, 482 Montague Rd, Lake Loon, 
NOVA SCOTIA B2W 6C2

MARQUE DE COMMERCE

Home of my heart
Produits

 Classe 03
(1) Autocollants d'art corporel; baume à lèvres; brillant à lèvres; autocollants de stylisme ongulaire.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 09
(3) Sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou 
transporter des téléphones portatifs ainsi que de l'équipement et des accessoires téléphoniques; 
sacs pour appareils photo et équipement photographique; étuis d'appareil photo et de caméra; 
étuis conçus pour les appareils photo et les caméras; étuis conçus pour les ordinateurs; étuis 
conçus pour les téléphones mobiles; étuis conçus pour l'équipement photographique; étuis à 
lunettes pour enfants; étuis pour téléphones cellulaires; breloques de téléphone cellulaire; sacs à 
ordinateur; aimants décoratifs; aimants pour réfrigérateurs; casques d'écoute pour la musique.

 Classe 10
(4) Biberons; biberons.

 Classe 12
(5) Porte-plaques d'immatriculation.

 Classe 14
(6) Bracelets; bracelets de solidarité; breloques pour bijoux; breloques pour chaînes porte-clés; 
breloques pour anneaux porte-clés; breloques faites ou plaquées de métaux précieux; boucles 
d'oreilles; bijoux de chapeau; pendentifs de bijouterie; bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; bijoux et 
pierres précieuses; bijoux et montres; coffrets à bijoux; bracelets de bijouterie; broches de 
bijouterie; coffrets à bijoux; chaînes de bijouterie; breloques de bijouterie; épingles de bijouterie; 
bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; coffrets à bijoux; broches de bijouterie; coffrets à bijoux; chaînes 
de bijouterie; coupelles à bijoux; bijoux pour la tête; range-tout pour bijoux; rouleaux à bijoux pour 
le voyage; bagues de bijouterie; rouleaux à bijoux de rangement; rouleaux à bijoux de voyage; 
montres-bijoux; épinglettes; bijoux en métal; colliers; épinglettes décoratives; pendentifs; bijoux 
véritables et d'imitation; bijoux pour chaussures; bijoux en argent; anneaux en argent; petits 
coffrets à bijoux en métaux précieux; bagues de fantaisie; montres et bijoux; bijoux pour femmes; 
coffrets à bijoux en bois.

 Classe 16

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872693&extension=00
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(7) Cadres pour oeuvres d'art; images artistiques; reproductions artistiques; ex-libris; autocollants 
pour pare-chocs; embouts de crayon décoratifs; sous-mains; planches à graver; oeuvres d'art 
encadrées; sacs tout usage en plastique; livres de musique; sacs en papier pour l'emballage; sacs 
en plastique pour l'emballage; sacs à provisions en plastique; affiches; décorations pour crayons; 
autocollants de papeterie; autocollants; autocollants et transferts; autocollants pour pare-chocs de 
véhicule; autocollants en vinyle.

 Classe 18
(8) Sacs de sport tout usage; porte-bébés; sacs à dos; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, 
sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs de sport; sacs de plage; mallettes de maquillage; 
sacs banane; sacs banane et sacs de taille; sacs à livres; étuis pour cartes professionnelles; sacs 
fourre-tout; vêtements pour chiens; vêtements pour animaux de compagnie; vêtements pour 
animaux de compagnie; sacs-pochettes; colliers pour animaux de compagnie; sacs à 
cosmétiques; sacs à couches; vêtements pour chiens; colliers pour chiens; colliers et laisses pour 
chiens; sacs polochons; sacs polochons de voyage; housses à vêtements de voyage; housses à 
vêtements de voyage en cuir; sacs de randonnée pédestre; sacs à compartiments; sacs en tricot; 
sacs en cuir et en similicuir; sacs en cuir; sacs à provisions en cuir; sacs de voyage en cuir; sacs à 
maquillage; sacoches de messager; porte-musique; sacs court-séjour; sacs d'écolier; sacs à 
chaussures; sacs à chaussures de voyage; sacs à provisions; sacs à bandoulière; sacs de sport; 
sacs de sport; sacs à cordon pour le magasinage; sacs à provisions en tissu; sacs pour articles de 
toilette; fourre-tout; sacs de voyage; sacs de voyage; sacs banane.

 Classe 19
(9) Décorations de jardin.

 Classe 20
(10) Matelas à langer; coussins décoratifs; coussins gonflables pour le support de la nuque; 
oreillers pour le support de la nuque; oreillers; objets d'art faits de coques de noix.

 Classe 21
(11) Chopes à bière; verrerie pour boissons; grandes tasses en céramique; grandes tasses à café; 
sacs isothermes; ornements en cristal; tasses et grandes tasses; figurines décoratives en verre; 
assiettes décoratives; assiettes plates; plats et assiettes; ornements en verre; verrerie peinte; sacs 
isothermes pour le vin; verrerie de table; grandes tasses de voyage; bouteilles d'eau.

 Classe 22
(12) Sacs pour laver la bonneterie; sacs à linge.

 Classe 24
(13) Banderoles et drapeaux en tissu; couvertures; housses d'oreiller; couvre-oreillers; nids 
d'ange; sacs de couchage pour le camping.

 Classe 25
(14) Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; shorts de sport; vêtements pour le bas 
du corps pour bébés; vêtements pour bébés; bandanas; casquettes de baseball; casquettes et 
chapeaux de baseball; chandails de baseball; bermudas; blousons d'aviateur; caleçons boxeurs; 
boxeurs; caleçons; chemises à col boutonné; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir 
pantalons, robes et shorts; chemises tout-aller; vêtements pour enfants; chemises pour enfants; 
bavoirs en tissu; chapeaux en tissu; chandails à col; hauts courts; vestes en denim; chemises en 
denim; vestes en duvet; chapeaux de mode; vestes en molleton; chemises en molleton; shorts en 
molleton; chapeaux en fourrure; vestes en fourrure; gants; casquettes de golf; vestes de golf; 
chemises de golf; shorts d'entraînement; corsages bain-de-soleil; chapeaux; chandails de hockey; 
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vestes à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; vêtements pour 
nourrissons; vestes; vestes et chaussettes; vestes de jean; chapeaux en tricot; vestes en tricot; 
chemises en tricot; hauts en tricot; chapeaux tricotés; chemises tricotées; chandails tricotés; hauts 
tricotés; sous-vêtements tricotés; sous-vêtements pour femmes; vestes de cuir; vestes longues; 
chemises à manches longues; sous-vêtements longs; tee-shirts à manches longues; chemises 
pour hommes; sous-vêtements pour hommes; maillots sans manches; cravates; cache-cous; 
chemises de nuit; chapeaux de fantaisie; chandails décolletés; vêtements d'extérieur pour l'hiver; 
vestes d'extérieur; pyjamas; sous-vêtements absorbant la transpiration; polos; tee-shirts 
promotionnels; chapeaux imperméables; vestes de pluie; vestes imperméables; maillots de rugby; 
shorts de rugby; hauts de rugby; shorts de course; sahariennes; foulards; vestes en peau de 
mouton; vestes coquilles; chemises; chemises pour costumes; shorts; chemises à manches 
courtes; chandails à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; sacs pour bottes de ski; 
vêtements de ski; vestes de ski; vestes à manches; vestes sans manches; pantoufles; petits 
chapeaux; cache-couches pour nourrissons et tout-petits; vestes de planche à neige; chaussettes; 
vestes sport; chemises sport; vêtements de sport; vestes sport; chemises sport à manches 
courtes; chapeaux de paille; chapeaux de soleil; vêtements de protection solaire; blousons 
d'entraînement; chandails molletonnés; hauts d'entraînement; sous-vêtements absorbants; 
chandails; chandails molletonnés; maillots de bain; costumes de bain; débardeurs; chandails 
d'équipe; maillots de tennis; sous-vêtements isothermes; tangas; hauts-de-forme; tuques; tee-
shirts; bustiers tubulaires; chandails à col roulé; sous-vêtements; gilets; shorts de marche; hauts 
de survêtement; vestes imperméables; vestes et pantalons imperméables; vestes coupe-vent; 
coupe-vent; vestes d'hiver; chemisiers pour femmes; sous-vêtements pour femmes; chapeaux en 
laine; chemises tissées; hauts tissés; sous-vêtements tissés.

 Classe 26
(15) Ornements pour cheveux; pièces pour vêtements; ornements pour chaussures.

 Classe 27
(16) Tapis de bain; tapis en liège; paillassons; paillassons.

 Classe 28
(17) Sacs spécialement conçus pour les skis et les planches de surf; sacs pour planches à 
roulettes; sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; ornements de Noël; ornements 
d'arbre de Noël; ornements et décorations d'arbre de Noël; sacs de golf; sacs pour bâtons de golf; 
sacs à tés de golf; sacs de hockey; housses à ski; flotteurs de natation.

 Classe 31
(18) Biscuits pour chiens.

SERVICES

Classe 35
(1) Services informatisés de commande en ligne de vêtements; services de grand magasin en 
ligne; vente en ligne de vêtements; exploitation d'une librairie; exploitation d'un magasin de 
vêtements; exploitation d'un grand magasin; exploitation d'un magasin de mobilier; offre de 
services d'achat à domicile de bijoux par téléphone; services de magasin de vente au détail de 
vêtements; services de grand magasin de détail; services de magasin de vente au détail de 
mobilier; vente au détail de vêtements; vente au détail d'aliments; vente au détail de bijoux; vente 
au détail de lingerie; services de magasin de vente au détail de vêtements; vente de vêtements; 
vente par démonstrations à domicile de bijoux; vente en gros de vêtements.

Classe 36
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(2) Agences immobilières.

Classe 40
(3) Impression personnalisée sur des vêtements; impression personnalisée sur de la verrerie; 
impression de messages sur des tee-shirts; confection de bijoux.

Classe 41
(4) Offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité.

Classe 42
(5) Conception de vêtements; services de décoration intérieure; conception de bijoux.

Classe 44
(6) Fabrication de couronnes.

Classe 45
(7) Octroi de licences d'utilisation de musique; offre d'un site Web interactif d'information sur la 
mode.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,872,703  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tap & Barrel Brands Ltd., 900 - 850 West 
Hastings Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 1E1

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

MARQUE DE COMMERCE

PNW BREWHALL
SERVICES
Services de restaurant et de pub; exploitation d'une brasserie.

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=1872703&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,709  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Donald Hu, 66 Wayne Ave, Scarborough, 
ONTARIO M1R 1Y5

MARQUE DE COMMERCE

Wholesale Bath Bomb
Produits

 Classe 03
Poudre de bain à usage cosmétique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872709&extension=00
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  N  de la demandeo 1,873,086  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gord Bamford Charitable Foundation, Unit 201, 
4711 - 49B Avenue, Lacombe, ALBERTA T4L 
1K1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GORD BAMFORD'S PICS &amp; STICKS CHARITY HOCKEY CLASSIC

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Banderoles, cartouches
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Triangles contenant d'autres éléments figuratifs
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Crosses de golf et sacs pour crosses de golf, cannes de hockey, maillets de polo
- Équipement de hockey ou de ringuette
- Flammes

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Gord Bamford a été déposé.

SERVICES
Services de collecte de fonds à des fins caritatives; services de divertissement, comme des parties 
de hockey; organisation de concerts à des fins caritatives; concerts; divertissement, à savoir 
présence d'une vedette du sport ou de la musique; divertissement, à savoir évènements spéciaux, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873086&extension=00
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nommément séances de signature d'autographes par des vedettes de la musique et du sport, 
séances de photographie avec des vedettes de la musique et du sport, séances de photographie 
de groupe, évènements de dégustation d'aliments, spectacles de rue présentés en intérieur, 
patinage sur glace, kiosques de maquillage, évènements de présentation d'artistes et encans 
silencieux; divertissement, à savoir concours de musique et d'hymnes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,873,268  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN KEYOUKEYOU DIGITAL 
TECHNOLOY CO. LTD, 205A, Building C, 
Yixianhuju, Xianhu Road, Liantang Street, 
Luohu District, Shenzhen, Guangdong, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Nez
- Lèvres, bouches, langues
- Matériel électrique
- Prises électriques

Produits

 Classe 09
Ordinateurs; appareils de télévision; interrupteurs d'alimentation; fiches et prises électriques; 
chargeurs sans fil pour téléphones mobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1873268&extension=00
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  N  de la demandeo 1,873,446  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DUCAN INDUSTRIES LTD., 1910 Broadway 
Street, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA 
V3C 2N1

Représentant pour signification
ALEX SWEEZEY
(GOODWIN & MARK), 217 WESTMINSTER 
BUILDING, 713 COLUMBIA STREET, NEW 
WESTMINSTER, BRITISH COLUMBIA, 
V3M1B2

MARQUE DE COMMERCE

CRYSTAL COTE
Produits
Produit d'étanchéité transparent à base d'eau pour béton, pavés, briques, blocs et granulats 
apparents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 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=1873446&extension=00
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  N  de la demandeo 1,873,548  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evonik Degussa GmbH, Rellinghauser Straße l 
- l l, 45128 Essen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

RHEANCE
Produits

 Classe 01
Produits chimiques pour l'industrie, nommément glycolipides pour utilisation comme additif dans 
l'industrie cosmétique; produits chimiques pour l'industrie, nommément solutions ou mélanges 
contenant des glycolipides comme ingrédient essentiel ou ingrédient principal pour utilisation 
comme additif dans l'industrie cosmétique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 17 novembre 2017, demande no: 302017029482.4 
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=1873548&extension=00
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  N  de la demandeo 1,873,635  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Martin St-Laurent, 1513 Rue Allegro, Québec, 
QUÉBEC G3K 2P6

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'un site internet faisant la promotion et la publicité d'une maison de location 
touristique à court terme dans Charlevoix. Le site contient des photos, la description des services, 
de la capacité, de l'équipement ainsi que les informations sur les disponibilités, les promotions et 
les tarifs.

(2) Services promotionnels d'une maison locative touristique dans la région de Charlevoix et les 
diverses activités de la région par divers moyens, nommément l'utilisation d'un site internet, 
l'utilisation des médias sociaux, la distribution d'imprimés, nommément de dépliants et de cartes 
d'affaires, à l'aide d'affiches et de présentoirs, nommément de présentoirs placés à des points de 
vente, la participation à des expositions et des salons professionnels dans le domaine touristique.

Classe 43
(3) Exploitation d'une maison locative touristique à court terme.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 décembre 2016 en liaison avec les 
services (1); février 2017 en liaison avec les services (2); 03 février 2017 en liaison avec les 
services (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873635&extension=00


  1,873,713
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 619

  N  de la demandeo 1,873,713  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
John Berg, 109-2900 Pandosy St, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA V1Y 1V9

MARQUE DE COMMERCE

enos
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot grec « enos » est « created to glorify God ».

Produits

 Classe 14
Bijoux.

SERVICES

Classe 40
Confection de bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 mars 1996 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873713&extension=00
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  N  de la demandeo 1,873,930  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FCA US LLC, 800 Chrysler Drive, Auburn Hills, 
MI 48326-2757, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DESERT RATED
Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles, nommément véhicules utilitaires sport, leurs pièces constituantes, 
garnitures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 décembre 2017, demande no: 87
/726,705 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=1873930&extension=00
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  N  de la demandeo 1,873,933  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quanterix Corporation, a Delaware corporation, 
113 Hartwell Avenue, Lexington, MA 02421-
3125, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUANTERIX SR-X
Produits

 Classe 05
(1) Trousses de diagnostic constituées principalement d'anticorps monoclonaux, de substances 
tampons et de réactifs chimiques pour le dépistage de maladies à des fins médicales et 
vétérinaires; trousses de diagnostic médical et vétérinaire vendues comme un tout, constituées de 
réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire contenant des entités chimiques ou biologiques 
ainsi que de dispositifs multichambres contenant plusieurs récipients à réaction individuels qui 
peuvent être remplis d'un réactif chimique ou biologique pour la détection ou la quantification 
d'analytes dans des échantillons.

 Classe 10
(2) Dispositifs de détection d'analytes constitués de plusieurs récipients à réaction individuels qui 
peuvent être remplis d'un réactif chimique ou biologique pour la détection ou la quantification 
d'analytes dans des échantillons à des fins médicales; dispositifs multichambres contenant 
plusieurs récipients à réaction individuels qui peuvent être remplis d'un réactif chimique ou 
biologique pour la détection ou la quantification d'analytes dans des échantillons; lecteurs 
multichambres et logiciels connexes pour analyser le contenu de récipients à réaction individuels 
pour déterminer la présence d'analytes dans l'échantillon.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juin 2017, demande no: 87/495,123 
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=1873933&extension=00
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  N  de la demandeo 1,874,206  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CommScope Technologies LLC, 110 
CommScope Place, S.E., Hickory, NC 28602, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
VALERIE G. EDWARD
(c/o Ballagh & Edward LLP), 102-175 
Longwood Road S., Hamilton, ONTARIO, 
L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

VALULINE
Produits

 Classe 09
Antennes de relais hertzien.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1994 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 octobre 2010 sous le No. 3860385 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874206&extension=00
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  N  de la demandeo 1,874,364  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Image Stream Medical, Inc., a Massachusetts 
corporation, One Monarch Drive, Littleton, MA 
01460, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STREAMGUARD
Produits

 Classe 09
Système de gestion de l'énergie pour appareils d'imagerie médicale, nommément système 
constitué de matériel informatique et de logiciels pour détecter les pertes de courant et fournir de 
l'électricité le temps d'effectuer un arrêt contrôlé de l'appareil d'imagerie médicale pour prévenir la 
corruption des images et des vidéos médicales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juin 2017, demande no: 87/502,331 
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=1874364&extension=00


  1,874,380
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 624

  N  de la demandeo 1,874,380  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vita-Mix Management Corporation, 8615 Usher 
Road, Olmsted Township, OH 44138, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FEED YOUR LIFE
Produits

 Classe 07
Mélangeurs d'aliments électriques.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de mélangeurs; services de magasin de vente en gros et 
au détail en ligne de mélangeurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 décembre 2017, demande no: 
87722276 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=1874380&extension=00


  1,874,389
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 625

  N  de la demandeo 1,874,389  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOWER IPCO COMPANY LIMITED, 28-32 
Upper Pembroke Street, Dublin 2, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Engage Inception
Produits

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

 Classe 27
(2) Revêtements de sol en vinyle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874389&extension=00


  1,874,390
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 626

  N  de la demandeo 1,874,390  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fujian Panpan Foodstuff Co., Ltd, Qiancai 
Village Industrial Zone, Anhai Town, Jinjiang 
City, Fujian Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PANPAN

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Rectangles
- 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 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, le traduction anglaise de PAN est « hope for; long for; expect; look ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque est PAN PAN.

Produits

 Classe 29

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874390&extension=00


  1,874,390
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 627

(1) Viande; bâtonnets de poisson; fruits en conserve; fruits confits; flocons de pomme de terre; 
gelées de fruits; nori grillé; lait de soya; huiles à usage alimentaire; noix grillées.

 Classe 30
(2) Café; thé; bonbons; propolis; biscuits secs; gâteaux; grignotines à base de céréales; tartes; 
glaces alimentaires; épices; pain.

 Classe 32
(3) Bière; préparations pour faire de l'eau gazeuse; boissons non alcoolisées contenant des jus de 
fruits; eau potable embouteillée; boissons à base de lactosérum non alcoolisées; eau gazeuse; 
boissons pour sportifs enrichies de protéines; boissons gazeuses; jus de légumes; boissons au 
soya sans produits laitiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,874,835
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 628

  N  de la demandeo 1,874,835  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taline Designs Inc., PO Box 87541 Rpo 
Thornhill Sq., P.O. Box 87541, Thornhill, 
ONTARIO L3T 5W0

Représentant pour signification
RON SMITH
100 WEST BEAVER CREEK RD, SUITE 2, 
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B1H4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TD TALINE T

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Noir

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des lettres stylisées T et D noires sous lesquelles figure le mot « Taline 
» en lettres majuscules.

Produits

 Classe 09
(1) Instruments de mesure pour la couture.

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874835&extension=00


  1,874,835
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 629

(2) Articles chaussants de mariée; coiffes de mariée; vêtements de mariage; robes de chambre; 
robes de soirée; corsets; robes de mariage; robes de mariée.

SERVICES

Classe 42
(1) Conception de vêtements.

Classe 45
(2) Location de robes de soirée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1); 01 janvier 2016 en liaison avec les services (2).



  1,875,113
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 630

  N  de la demandeo 1,875,113  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Creality 3D Technology Co., LTD., 
12F 3th Building, Jincheng Industrial, No.19 
Huafan Rd, Dalang Street, Longhua, New 
District, Shenzhen City, Guangdong Province, 
CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CR-10

Produits

 Classe 07
Imprimantes 3D; machines à graver; machines à gaufrer; machines de moulage par compression; 
machines à travailler les métaux; distributeurs automatiques; moules pour le forgeage; robots 
industriels; machines de moulage par extrusion; machines pour le moulage du plastique; machines 
à former les fils métalliques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 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=1875113&extension=00


  1,875,114
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 631

  N  de la demandeo 1,875,114  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CANADA MAPLE EMPIRE GENE RESEARCH 
CENTRE INC., 144 Angus Glen Blvd, 
Markham, ONTARIO L6C 3B8

MARQUE DE COMMERCE

Holy Nature
Produits

 Classe 01
(1) Gènes de semences pour la production agricole; produits nutritifs pour plantes.

 Classe 05
(2) Aliments pour bébés; aliments pour nourrissons; liquides injectables par intraveineuse pour la 
réhydratation, l'alimentation et l'administration de préparations pharmaceutiques; produits pour 
détecter des mutations du gène du prion à des fins médicales.

 Classe 29
(3) Huile de canola à usage alimentaire; huile et graisse de coco à usage alimentaire; huile de 
coco à usage alimentaire; huile de maïs à usage alimentaire; poudre de lait à usage alimentaire; 
huiles et graisses alimentaires; huile de palme à usage alimentaire; huile d'arachide à usage 
alimentaire; huiles et graisses en poudre à usage alimentaire; huile de sésame à usage 
alimentaire; huile de soya à usage alimentaire; huile de tournesol à usage alimentaire.

 Classe 30
(4) Grignotines à base de céréales; grignotines à base de maïs; assaisonnements; herbes à usage 
alimentaire; miel à usage alimentaire. .

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail d'aliments.

Classe 42
(2) Services de recherche biomédicale; recherche en cosmétologie; tests génétiques à des fins de 
recherche scientifique; recherche en laboratoire dans le domaine des cosmétiques; recherche et 
développement pharmaceutiques; recherche sur les produits pharmaceutiques; recherche 
scientifique dans les domaines de la génétique et du génie génétique.

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

Classe 45
(4) Recherche généalogique; recherche généalogique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875114&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,875,116
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 633

  N  de la demandeo 1,875,116  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Trevor Smalldon, 61 Richardson St, P.O. Box 
591, Brighton, ONTARIO K0K 1H0

MARQUE DE COMMERCE

ToyForce
SERVICES

Classe 41
Services d'enseignement et de divertissement, nommément organisation et tenue de congrès 
dans les domaines de la science-fiction, de la culture populaire, des livres de bandes dessinées et 
de la collection de jouets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 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=1875116&extension=00


  1,875,117
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 634

  N  de la demandeo 1,875,117  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHANTOU HYACINTH TRADING CO.,LTD, 
No.2, 6th lane, ShangdaiPing'an Road, 
Chenghua Street, Chenghai District, Shantou, 
Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JENILILY

Produits

 Classe 28
Jouets de bébé; jeux de construction; dominos; jouets éducatifs; jouets mécaniques; modèles 
réduits d'avions; modèles réduits de voitures; jeux de société; jouets en peluche; modèles réduits 
de véhicules radiocommandés; jeux de rôle; modèles réduits d'avions; modèles réduits de 
véhicules; jouets rembourrés; blocs de jeu de construction emboîtables; appareils photo jouets; 
voitures jouets; horloges et montres jouets; mobiles jouets; modèles réduits jouets; nécessaires de 
modélisme jouets; véhicules jouets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 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=1875117&extension=00


  1,875,118
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 635

  N  de la demandeo 1,875,118  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHANTOU CHENGHAI COOLPLAY TRADING 
CO.,LTD, 5 lane, Gangkou An'ding Road, 
Fengxiang Street, Chenghai District, Shantou, 
Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COOLPLAY

Produits

 Classe 28
Jouets de bébé; jeux de construction; dominos; jouets éducatifs; jouets mécaniques; modèles 
réduits d'avions; modèles réduits de voitures; jeux de société; jouets en peluche; modèles réduits 
de véhicules radiocommandés; jeux de rôle; modèles réduits d'avions; modèles réduits de 
véhicules; jouets rembourrés; blocs de jeu de construction emboîtables; appareils photo jouets; 
voitures jouets; horloges et montres jouets; mobiles jouets; modèles réduits jouets; nécessaires de 
modélisme jouets; véhicules jouets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 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=1875118&extension=00


  1,875,121
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 636

  N  de la demandeo 1,875,121  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen 3EYE Industrial Design Co., Ltd., 
RM 409,Floor 4,Block 2,Meilin Duoli Industry 
Zone, Beihuan Rd.,Futian District, Shenzhen, 
518000, CHINA

Représentant pour signification
XIANG LI
67 KENNETH WOOD CRESCENT, NORTH 
YORK, ONTARIO, M2N0K3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XA XANOVA

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

Produits

 Classe 09
Enceintes pour haut-parleurs; manches à balai; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; cartes 
graphiques; casques d'écoute; casques d'écoute; cartes mémoire; tapis de souris; disques durs 
électroniques. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875121&extension=00


  1,875,124
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 637

  N  de la demandeo 1,875,124  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Golden Glass Wine, LLC, 20445 N 40th Ln., 
Glendale, AZ 85308, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HIGHEST PEAK
Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juin 2017, demande no: 87511524 
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=1875124&extension=00


  1,875,204
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 638

  N  de la demandeo 1,875,204  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Infinity Classics International, Inc., 1227 West 
Saint Georges Ave. , Linden , NJ 08036, 
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

MEMOI
Produits
Vêtements d'intérieur, vêtements de nuit, sous-vêtements, peignoirs, vêtements d'exercice et 
vêtements de yoga; tricots (chandails), nommément étoles (chandails), châles (chandails), 
chandails-vestes, pulls, foulards (chandails); vêtements de spa, nommément pantoufles, 
couvertures, masques pour les yeux, oreillers cervicaux de voyage, capuchons de voyage, tours 
de cou, bandeaux; articles pour la maison, nommément jetés, oreillers, couvertures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 décembre 2017, demande no: 87
/735,390 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=1875204&extension=00


  1,875,216
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 639

  N  de la demandeo 1,875,216  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TSG Advisor Midco L.L.C., 600 Montgomery 
Street, Suite 2900, San Francisco, CA 94111, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TSG CONSUMER
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément conseils en placement, gestion de placements, consultation en 
placement et placement de fonds pour des tiers; services financiers dans le domaine de la gestion 
de placements de capitaux propres et de placements mezzanine, ainsi que services de 
consultation connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juin 2017, demande no: 87507405 
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=1875216&extension=00


  1,875,217
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 640

  N  de la demandeo 1,875,217  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TSG Advisor Midco L.L.C., 600 Montgomery 
Street, Suite 2900, San Francisco, CA 94111, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TSG CONSUMER

SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément conseils en placement, gestion de placements, consultation en 
placement et placement de fonds pour des tiers; services financiers dans le domaine de la gestion 
de placements de capitaux propres et de placements mezzanine, ainsi que services de 
consultation connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juin 2017, demande no: 87507422 
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=1875217&extension=00


  1,875,547
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 641

  N  de la demandeo 1,875,547  Date de production 2017-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MANITOBA FIRST NATIONS CASINO 
TRUST, 2-4820 Portage Ave, Headingley, 
MANITOBA R4H 1C8

Représentant pour signification
DUBOFF EDWARDS HAIGHT & SCHACHTER
1900-155 CARLTON STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3H8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou 
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

Produits

 Classe 18
Sacs à cordon coulissant; sacs à dos à cordon coulissant.

SERVICES

Classe 41
Formation de sensibilisation à la santé, au bien-être et au jeu destinée aux fournisseurs de soins 
de santé travaillant auprès des membres et des communautés des Premières Nations.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875547&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 décembre 2017 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.



  1,875,627
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 643

  N  de la demandeo 1,875,627  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Alan Greer, 1655 Rue Tourigny, Brossard, 
QUEBEC J4W 2P5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
4GREER

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Grands-ducs, hiboux, chouettes

Produits

 Classe 01
(1) Composés abrasifs pour la fabrication de produits de polissage des métaux; carbones 
absorbants; acétal; acétaldéhyde; acétanilide; acétates; acide acétique; ester d'acide acétique; 
acétone; acétophénone; acétylène; acétylène à usage industriel; tétrachlorure d'acétylène; eau 
acidulée pour la recharge d'accumulateurs; eau acidulée pour la recharge de batteries; 
monomères acryliques; poudres de polymères acryliques; résines acryliques; acrylonitrile; 
actinium; charbon actif; charbon actif; ingrédients chimiques actifs pour la fabrication de 
médicaments contre le cancer; additifs pour la fabrication de cosmétiques; additifs pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques; ciments adhésifs; produits adhésifs pour pansements 
chirurgicaux; adhésifs pour l'affichage; adhésifs pour produits de ciment; adhésifs pour les 
revêtements en céramique; adhésifs pour les revêtements en céramique ainsi que pour le 
revêtement et le pavage décoratifs; adhésifs pour carreaux de sol, de plafond et de mur; adhésifs 
pour la pose de carreaux de céramique; adhésifs pour la pose de papiers peints; adhésifs pour 
carrelage; adhésifs pour l'industrie automobile; adhésifs pour l'industrie de la construction; 
adhésifs pour l'industrie de l'emballage de biens de consommation; adhésifs pour l'industrie du 
meuble; adhésifs pour la fabrication de mobilier; adhésifs pour la fabrication de contreplaqué; 
adhésifs pour l'industrie textile; adhésifs pour carreaux muraux; adhésifs pour papier peint; acide 
adipique; adjuvants pour utilisation avec des engrais; adjuvants pour utilisation avec des 
pesticides; propulseurs d'aérosol; agar; agar-agar; liants pour le béton; agglutinats pour le béton; 
produits biochimiques agricoles; produits chimiques agricoles; chaux agricole; papier albuminé; 
albumine à usage thérapeutique utilisée en chirurgie et en cas de perte de sang; albumine pour la 
fabrication de vaccins pour les humains; papier albuminé; alcool pour la fabrication de 
cosmétiques; alcool pour la fabrication de produits pharmaceutiques; aldéhydes; algicides pour 
piscines; alginates pour l'industrie alimentaire; composés aliphatiques; alcalis; métaux alcalins; 
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métaux alcalino-terreux; alcool allylique; chlorure d'allyle; alun; alumine; aluminate; alun 
d'aluminium; chlorure d'aluminium; hydrate d'aluminium; hydroxyde d'aluminium; iodure 
d'aluminium; nitrate d'aluminium; oxyde d'aluminium; oxynitrure d'aluminium; silicate d'aluminium; 
sulfate d'aluminium; oxydes d'aluminium; alunite; américium; toluidine sulfonate d'amino naphtol; 
toluidine sulfonate d'amino naphtol; alun d'ammoniaque; ammoniac pour la fabrication de 
médicaments; ammoniac pour utilisation dans les engrais; ammoniac pour utilisation dans les 
plastiques; ammoniac (alcali volatil) à usage industriel; ammoniaque; sels ammoniacaux; aldéhyde-
ammoniaque; alun d'ammonium; bicarbonate d'ammonium; bichromate d'ammonium; bromure 
d'ammonium; carbonate d'ammonium; chlorure d'ammonium; engrais de chlorure d'ammonium; 
fluorure d'ammonium; molybdate d'ammonium; nitrate d'ammonium; engrais de nitrate 
d'ammonium; perchlorate d'ammonium; persulfate d'ammonium; phosphate d'ammonium; sels 
d'ammonium; sulfate d'ammonium; engrais au sulfate d'ammonium; sulfure d'ammonium; 
trioxovanadate d'ammonium; acétate d'amyle; alcool amylique; ammoniac anhydre; hydroxyde de 
sodium anhydre; aniline; charbon animal; noir animal; fumier animal; anisole; anthracène; acide 
anthranilique; produits contre l'ébullition pour liquides de refroidissement de moteur; agents 
antifroissement pour vêtements et tissus; antigel; produits chimiques antigel; antigel pour circuits 
de refroidissement de véhicule; produits antigel et de dégivrage; liquides antigel; produits antigel; 
solutions antimousse pour accumulateurs; solutions antimousse pour batteries; antidétonants pour 
moteurs à combustion interne; antimoniate; antimoine; oxyde d'antimoine; oxyde d'antimoine; 
sulfure d'antimoine; sulfure d'antimoine; produits antirétrécissement pour tissus; inhibiteurs de 
germination; produits contre la germination des légumes; antistatique en vaporisateur pour 
équipement électronique; produits chimiques contre la ternissure des vitres; acide anthranilique; 
trousses d'analyse du taux de chlore pour aquariums; arabitol; argon; hydrocarbures aromatiques; 
arsenic; acide arsénieux; engrais de ferme artificiels; graphite artificiel à usage industriel; graphite 
artificiel pour piles et batteries rechargeables; terreau artificiel pour la culture des plantes; terreau 
artificiel pour la culture des plantes fait de matières minérales; terreau artificiel pour la culture des 
plantes fait de plastique; résines artificielles; édulcorant artificiel; édulcorants artificiels; astate; 
mastics de carrosserie; liquides de transmission automatique; mastic pour carrosseries; liquides 
d'appoint pour utilisation avec des abrasifs pour le nettoyage et le polissage de l'argenterie; 
liquides d'appoint pour utilisation avec des abrasifs dans l'industrie des puits de pétrole; 
azobenzène; azoxybenzène; bactéries pour la consommation animale; bactéries pour la 
production de produits biochimiques; bactéries pour la fabrication d'aliments; bactéries pour le 
traitement des eaux usées; cultures bactériennes à utiliser comme additifs alimentaires; 
préparations bactériologiques pour l'acétification; pulpe de bagasse pour la fabrication de papier; 
baryum; chlorure de baryum; composés de baryum; hydroxyde de baryum; nitrate de baryum; 
nitrite de baryum; peroxyde de baryum; phosphate de baryum; sulfate de baryum; sulfate de 
baryum; sulfure de baryum; baryte; papier baryté; barytines; gallate basique de bismuth; pâte de 
fibres libériennes; bains de galvanisation; produits antisulfatation pour batteries; bauxite; agents de 
conservation de la bière; agents de clarification et de conservation de la bière; bentonite; 
benzaldéhyde; benzène; acides à base de benzène; benzidine; sulfate de benzidine; acide 
benzoïque; sulfimide benzoïque; benzol; benzophénone; alcool benzylique; chlorure de benzyle; 
oxyde de dibenzyle; berkélium; bicarbonate de soude à usage chimique; bichlorure d'étain; 
bichromate de potassium; bichromate de soude; produits biochimiques, à savoir anticorps 
monoclonaux à usage scientifique in vitro; produits biochimiques, à savoir anticorps monoclonaux 
pour la recherche; glu; bismuth; chlorure de bismuth; nitrate de bismuth; nitrite de bismuth; sous-
nitrate de bismuth pour utilisation comme pigment blanc dans les cosmétiques; charbon de sang; 
poudre de sang (engrais); vitriol bleu; tissu héliographique; papier héliographique; charbon d'os; 
engrais de farine d'os; adhésifs à reliure; adhésifs de reliure; borax; acide borique; acide borique à 
usage industriel; bornéol; bore; phosphate de bore; extraits de plantes et extraits dérivés de 
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plantes pour la fabrication de cosmétiques; extraits de plantes pour la fabrication de cosmétiques; 
liquide de frein; liquides de frein; flux de brasage; drêches; engrais à base de drêches; brome; 
bromobenzène; bromoforme; butadiène; butanol; acétate de butyle; chlorure de cacodyle; sulfure 
de cadmium; césium; kaolin calciné à usage industriel; engrais de potassium calciné; soude 
calcinée; calcium; aluminate de calcium; bisulfure de calcium; carbure de calcium; carbonate de 
calcium; chlorure de calcium; cyanamide de calcium; cyanure de calcium; fluorure de calcium; 
hydroxyde de calcium; iodure de calcium; nitrate de calcium; oxydes de calcium; phosphate de 
calcium; sels de calcium; silicate de calcium; engrais de silicate de calcium; sulfure de calcium; 
engrais de superphosphate de calcium; californium; mastic pour carrosseries; carbazole; carbure; 
carbonyle pour la protection des plantes; noir de carbone à usage industriel; composés carbonés; 
cartouches de dioxyde de carbone; disulfure de carbone; disulfure de carbone; 
chlorurofluorurocarbone; fluorochlorure de carbone; charbon pour filtres; tétrachlorure de carbone; 
acide carbonique; gaz carbonique; hydrates de carbone; apprêts antitaches pour tapis; caséine 
pour l'industrie alimentaire; catalyseurs pour la transformation du pétrole; catalyseurs pour la 
fabrication de produits chimiques industriels; catalyseurs pour la fabrication de caoutchouc; 
catalyseurs pour la fabrication de produits synthétiques, de caoutchoucs et de polymères; cachou; 
postasse caustique; soude caustique; soude caustique à usage industriel; cellulose; pâte de 
cellulose; pâte cellulosique; cellulose pour la fabrication de détergent; colle pour articles 
chaussants; accélérateurs de prise pour ciment; matériau filtrant en céramique pour la filtration de 
l'eau; glaçure céramique; glaçures pour céramique; cérium; chlorure de cérium; fluorure de cérium; 
hydroxyde de cérium; césium; alcool cétylique; charbon de bois à usage horticole; charbon de bois 
pour utilisation comme amendement de sol; additifs chimiques pour boues de forage; additifs 
chimiques pour carburants; additifs chimiques pour le traitement de carburants; additifs chimiques 
pour essence; additifs chimiques pour fluides de forage de puits de pétrole; additifs chimiques 
pour fluides de forage de puits de pétrole; additifs chimiques utilisés comme agents liants pour 
aliments en granules; additifs chimiques pour liants pour asphalte; additifs chimiques pour liants 
pour maçonnerie; additifs chimiques pour la fabrication de cosmétiques; additifs chimiques pour la 
fabrication d'aliments; additifs chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques; additifs 
chimiques pour carburants de moteur à combustion interne; additifs chimiques pour boues de 
forage; additifs chimiques pour fongicides; additifs chimiques pour insecticides; adjuvants 
chimiques du béton; agents chimiques pour lier des textiles, des fourrures et du cuir, des non-
tissés et des tissus; agents chimiques pour enduire des textiles, des fourrures et du cuir, des non-
tissés et des tissus; agents chimiques pour imprégner des textiles, des fourrures et du cuir, des 
non-tissés et des tissus; agents chimiques pour la fabrication de matières colorantes; agents 
chimiques pour l'ignifugation de tissus; solutions tampons chimiques; revêtements chimiques pour 
lentilles ophtalmiques; revêtements chimiques destinés à la fabrication de cartes de circuits 
imprimés; composés chimiques pour le développement de photos; engrais chimiques; 
renforçateurs chimiques pour le papier; renforçateurs chimiques pour le caoutchouc; oxydants 
chimiques pour le traitement des sols contaminés; oxydants chimiques pour la fabrication de 
circuits imprimés; oxydants chimiques pour la fabrication de circuits imprimés; oxydants chimiques 
pour le traitement des eaux usées; produits chimiques pour le décalaminage de moteurs; produits 
chimiques favorisant l'alliage des métaux; produits chimiques pour faire fondre la neige et la glace; 
produits chimiques pour la conservation des aliments; produits chimiques pour la prévention des 
infections pathogènes chez les plantes; produits chimiques pour fumer la viande; produits 
chimiques pour la stabilisation du sol; produits chimique pour l'analyse de l'eau de piscine; 
produits chimiques pour la fabrication de peintures; produits chimiques pour la protection contre la 
moisissure; produits chimiques pour la protection contre le charbon du blé; agents de conservation 
chimiques pour utilisation comme inhibiteurs de corrosion sur les systèmes d'échappement 
automobiles; produits chimiques pour aviver des colorants; produits chimiques pour le lissage du 
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cuir; produits chimiques pour neutraliser les alliages inoxydables d'acier, de fer et de métaux de 
diverses couleurs; produits chimiques pour la prévention du tartre; produits chimiques pour la 
conservation des aliments; produits chimiques pour la préparation d'émaux; amendements 
chimiques pour sols; matières chimiques brutes pour le dépôt de couches minces sur des 
plaquettes de semi-conducteur pour la fabrication de semi-conducteurs; produits chimiques en 
vaporisateur pour assouplir les chaussures; papier réactif pour l'analyse chimique; préparations 
antipluie à base de produits chimiques pour pare-brise; engrais composés obtenus par voie 
chimique; produits chimiques pour la fabrication de peintures; produits chimiques pour la 
fabrication de pigments; produits chimiques pour le traitement de systèmes à eau chaude; produits 
chimiques pour le traitement de déchets dangereux; produits chimiques pour la dépollution; 
produits chimiques pour la purification de l'eau; produits chimiques pour la fabrication d'adhésifs; 
produits chimiques pour la fabrication du cuir; produits chimiques pour la fabrication de papier; 
produits chimiques pour la fabrication de savon; produits chimiques pour la fabrication de solvants; 
produits chimiques pour l'adoucissement de l'eau; produits chimiques pour la soudure; pâte 
chimico-mécanique; pâte chimico-mécanique; pâte chimico-mécanique; kaolin; kaolin; chloralcali; 
acides chlorés; chlore à usage industriel général; chlore pour piscines; chlore pour la fabrication 
de produits pharmaceutiques; chlore pour la purification de l'eau; chlore pour films 
radiographiques; chlorobenzène; éther de chlorométhyle; chloronaphtalène; chloronitroaniline; 
chloronitrobenzène; chloroprène; chloropropylène; acide chlorosulphonique; acide cholique; alun 
de chrome; chlorure chromique; oxyde de chrome; oxyde de chrome; alcool cinnamylique; acide 
citrique; produits pour économiser le charbon; oxyde de cobalt à usage industriel; oxydes de 
cobalt; collagène pour utilisation comme matière première dans la fabrication de cosmétiques; 
engrais complexe; engrais complexes; composés pour la fabrication de microsillons; compost; 
compost (engrais); additifs pour béton; adjuvants du béton; agents liants pour béton; apprêts 
antitaches pour béton; produits chimiques pour l'aération du béton; produits chimiques anti-buée; 
adhésifs pour l'industrie de la construction; adhésif de contact; liquides de refroidissement pour 
moteurs de véhicule; carbonate de cuivre; phosphate de cuivre; sulfate de cuivre; crème de tartre 
pour l'industrie alimentaire; créosote à usage chimique; crésol; crotonaldéhyde; acide crotonique; 
aldéhyde crotonique; cryolite; cumène; curium; produits pour le corroyage du cuir; produits pour le 
corroyage de peaux; agents de conservation de fleurs coupées; cyanates; cyanures; cyclohexane; 
cyclopentane; cymène; défoliants; produits de dégivrage pour avions; produits de dégivrage pour 
serrures; produits de dégivrage pour voies ferrées; sel à déglacer; eau désionisée; agent 
délustrant pour tissus synthétiques; produits de détartrage à usage industriel; déshydratants pour 
absorber l'humidité; additifs détergents pour huiles à moteur; additifs détergents pour carburants; 
additifs détergents pour essence; détergents à usage industriel; dextrine; préparations de 
diagnostic pour laboratoires cliniques; préparations de diagnostic pour la recherche médicale et 
scientifique; préparations de diagnostic pour la recherche scientifique servant à détecter des 
contaminants dans les aliments; préparations de diagnostic pour la recherche scientifique servant 
à détecter des pesticides résiduels dans les céréales; réactifs de diagnostic à usage in vitro en 
biochimie, en chimie clinique et en microbiologie; réactifs de diagnostic pour la recherche médicale 
et scientifique; réactifs de diagnostic pour la recherche scientifique servant à détecter des 
contaminants dans les aliments; réactifs de diagnostic pour la recherche scientifique servant à 
détecter des pesticides résiduels dans les céréales; dianisidine; diatomite; terre de diatomées; 
diatomite; papier diazo; hydrogénophosphate de dipotassium; dichlorobenzène; dichloroéthane; 
dichlorométhane; dicyandiamide; phtalate de diéthyle; 2-isopropoxypropane; phtalate de 
diméthyle; sulfate de diméthyle; diméthylaniline; dinitronaphtalène; dinitronaphthalène; dioxyde 
d'hydrogène; diphényle; diphénylméthane; pâte de bois dissolvante pour la fabrication; eau 
distillée; dolomite; éléments dopants pour la fabrication de semi-conducteurs; engrais de 
superphosphate double; conditionneurs à pâte; fluides de forage; fluides de forage pour puits de 
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pétrole et de gaz; boues de forage pétrolier; boues de forage; produits chimiques suppresseurs de 
poussière à utiliser sur les graines; dysprosium; terre pour la culture; résine élastomère; 
émulsifiants pour la fabrication de cosmétiques; émulsifiants pour la fabrication d'aliments; 
émulsifiants pour la fabrication du cuir; émulsifiants pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques; émulsifiants utilisés dans la fabrication d'aliments; émulsifiants utilisés dans la 
fabrication du cuir; émulsifiants utilisés dans la fabrication de tissus; produits chimiques pour la 
coloration de l'émail; produits chimiques de décalaminage de moteurs; préparations d'enzymes 
pour l'industrie de l'alcool; préparations d'enzymes pour l'industrie des détergents; stabilisateurs 
d'enzymes; substrats enzymatiques; enzymes pour le brassage et le maltage; enzymes pour 
l'industrie brassicole; enzymes pour utilisation comme antioxydants; enzymes pour l'industrie de la 
boulangerie-pâtisserie; enzymes pour l'industrie des détergents; résines époxydes; erbium; 
érythritol; pâte d'alfa; agents d'attaque chimique pour le travail des métaux; agents d'attaque 
chimique pour la fabrication de cartes de circuits imprimés; agents d'attaque chimique pour la 
fabrication de semi-conducteurs; acides de mordançage; mordants pour la gravure; éthanal; 
éthane; éthanol; alcool éthylique; chloroéthane; éther éthylique; malonate de diéthyle; phtalate de 
diéthyle; uréthane; iodure d'éthylzinc; éthylamine; éthylène; chlorhydrine d'éthylène; dichlorure 
d'éthylène; éthylène glycol; oxyde d'éthylène; europium; argile expansée comme substrat de 
culture hydroponique; produits de protection des tissus pour tapis; produits de protection des 
tissus pour vêtements; produits de protection des tissus pour le nettoyage à sec; produits de 
protection pour tissus d'ameublement; apprêts antitaches pour tissus; acides gras; fermium; 
sulfates ferreux pour prévenir le jaunissement des feuilles de plantes; sulfate ferreux; engrais pour 
le sol et la terre de rempotage; produits fertilisants; produits pour augmenter la fertilité des plantes; 
engrais; engrais; engrais et fumier; mastic pour carrosseries d'automobile; mastic pour 
carrosseries; produits de finition pour la fabrication d'acier; produits chimiques extincteurs; produits 
extincteurs; produits chimiques ignifuges; composés ignifuges à usage commercial et domestique; 
compositions extinctrices; mousse extinctrice; produits chimiques ignifuges; ignifuges; engrais à 
base de farine de poisson; compositions ignifuges; floculants; adhésifs pour revêtements de sol; 
agents de conservation pour fleurs; fleur de soufre à usage chimique; liquides pour circuits 
hydrauliques; fluor; composés de fluorine; agents de rinçage pour radiateurs d'automobile; 
produits chimiques de foresterie; formaldéhyde; formiate; acide formique; formaldéhyde à usage 
chimique; sable de fonderie; francium; agents de conservation pour les fruits; combustible pour 
réacteurs nucléaires; additifs chimiques nettoyants pour injecteurs de carburant; terre de foulage 
pour l'industrie textile; produits de foulage; produits de foulage pour l'industrie textile; furanne; 
furfural; engrais de phosphate fondu; engrais de superphosphate fondu; gadolinium; acide 
gallique; acide gallique pour la fabrication d'encre; gallium; noix de galle; acide gallotannique; 
bains de galvanisation; gambier; gaz propulseurs d'aérosol; produits d'épuration des gaz; gaz pour 
la soudure; gélatine pour la photographie; gélatine pour la fabrication de papier d'impression; colle 
de gélatine; adhésifs à usage général; gènes de semences pour la production agricole; inhibiteurs 
de germination; produits chimiques pour givrer le verre; produits chimiques pour la coloration du 
verre; mastic de vitrier; mastic de vitrier; glucose pour l'industrie alimentaire; glucosides; colle pour 
l'industrie automobile; colle pour l'industrie des conserves; colle pour l'industrie du bois d'oeuvre; 
acide glutamique utilisé comme matière première pour la fabrication de cosmétiques; gluten pour 
l'industrie alimentaire; produits d'engluement pour l'arboriculture; produits d'engluement pour le 
greffage des arbres; produits d'engluement pour l'arboriculture; produits d'engluement pour le 
greffage des arbres; glycérides; glycogène; glycol; éther glycolique; glycoprotéines; trichlorure 
d'or; sels d'or; mastic à greffer les arbres; cire à greffer les arbres; charbon granulé pour le 
traitement de l'eau; engrais à gazon; produits de dégraissage pour processus de fabrication; pâte 
mécanique; pâte mécanique; milieux de culture pour plantes; guano; colle à base de gomme 
arabique; solvants pour dépôts; engrais à base de gypse; halogénures et sels d'acides halogènes; 
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barytine; eau lourde; hélium; hélium pour gonfler les ballons; composés hétérocycliques; 
hexachloroéthane; hexaméthylènediamine; holmium; hormones pour accélérer le mûrissement 
des fruits; produits chimiques horticoles; humus; humus de couverture; liquide de frein 
hydraulique; liquide hydraulique; huiles hydrauliques; hydrazine; hydrazobenzène; hydrazone; 
acide chlorhydrique; acide fluorhydrique; hydrogène; chlorure d'hydrogène; acide cyanhydrique; 
peroxyde d'hydrogène; sulfure d'hydrogène; huiles hydrogénées à usage industriel; hydroquinone; 
hypochlorite de soude; hyposulfites; détergents industriels; acide iodique; iode à usage chimique; 
albumine iodée; membranes de résine échangeuse d'ions, en l'occurrence produits chimiques; 
résines échangeuses d'ions, en l'occurrence produits chimiques; alun de fer; chlorure de fer; 
nitrate de fer; oxydes de fer; phosphate de fer; sels de fer; sulfure de fer; additifs à base d'oxyde 
de fer pour le sable de fonderie servant à la fabrication de moulages métalliques; isotopes à usage 
industriel; kaïnite; kaolin; cétones; kieselgur; kiésérite; krypton; trousses d'analyse en laboratoire; 
acide lactique; lactose pour l'industrie alimentaire; lactose pour la fabrication de produits 
alimentaires; lanthane; alcool laurique; acétate de plomb; arséniate de plomb; carbonate de 
plomb; chromate de plomb; nitrate de plomb; oxyde de plomb; oxyde de plomb; sulfate de plomb; 
engrais de terreau de feuilles; colles pour le cuir; produits chimiques de traitement du cuir; agents 
de tannage du cuir; produits chimiques pour le corroyage du cuir; produits chimiques pour 
l'imprégnation du cuir; produits chimiques pour rafraîchir le cuir; produits chimiques pour 
l'imperméabilisation du cuir; lécithine à usage industriel pour la fabrication de produits 
alimentaires; lécithine pour la fabrication de produits alimentaires; lécithine pour la fabrication de 
médicaments d'ordonnance; acétate de calcium; carbonate de chaux; chlorure de chaux; produits 
pour la fluatation; chlore liquide; sel liquide de dégivrage; liquides pour la désulfatation des 
accumulateurs; liquides pour la désulfatation des batteries; lithium; phosphate de lithium; produits 
chimiques de lithographie; papier de tournesol; loam; lysozyme pour la fabrication de préparations 
pour bébés; magnésite; clinkers de magnésite; carbonate de magnésium; chlorure de magnésium; 
fluorure de magnésium; hydroxyde de magnésium; oxyde de magnésium; phosphate de 
magnésium; sels de magnésium; silicofluorure de magnésium; hexafluorosilicate de magnésium; 
sulfate de magnésium; albumine de malt; manganate; alun de manganèse; carbonate de 
manganèse; chlorure de manganèse; dioxyde de manganèse; dioxydes de manganèse; engrais 
de manganèse; métaphosphate de manganèse; nitrate de manganèse; phosphate de manganèse; 
mannose; fumier; fumier pour l'agriculture; engrais d'origine marine; composés de masquage; 
produits de préservation de la maçonnerie; mastic pour le cuir; mastic pour pneus; attendrisseurs 
de viande à usage industriel; mélamine; résines de mélamine; thiol; chlorure mercurique; oxyde de 
mercure; mercure; chlorure de mercure; nitrate de mercure; oxydes de mercure; sulfate de 
mercure; sulfure de mercure; produits de recuit de métaux; chlorures métalliques; poudres d'oxyde 
métallique à usage industriel; composés de placage de métaux; produits chimiques de trempe de 
métaux; produits de trempe de métaux; flux de soudure pour métaux; métallates; métallates; 
oxydes métalliques; métallocènes; fluide pour le travail des métaux; acide méthacrylique; 
méthane; méthanol; acétate de méthyle; alcool méthylique; méthylbenzène; benzol méthylé; 
chlorure de méthyle; esters méthyliques; méthoxyméthane; méthylamine; chlorure de méthylène; 
produits minéraux fertilisants; matériaux filtrants pour minéraux pour l'industrie du traitement des 
eaux d'égout; substances minérales utilisées pour oxyder les impuretés et réguler la température 
de fours de production de verre; engrais mélangés; agents de démoulage pour la fabrication de 
béton; agents de démoulage pour l'industrie du plastique; agents de démoulage pour l'industrie du 
caoutchouc; acide chloroacétique; mordants pour la gravure; mordants pour métaux; produits pour 
faciliter le démoulage; naphtylamine; engrais naturels; graphite naturel; graphite naturel à usage 
industriel; néodyme; néon; neptunium; sulfate d'ammonium et de nickel; hydroxyde de nickel; 
oxydes de nickel; sulfate de nickel; nitrate d'uranium; papier de nitrate; acide nitrique; 
nitronaphtalène; nitrophénol; nitrotoluène; nitroaminophénol; nitrobenzène; nitrocellulose; azote; 
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composés azotés; oxydes d'azote; engrais azotés; nitroglycérine; nitroparaffine; nitrotoluidine; 
oxyde nitreux; additifs chimiques pour améliorer l'indice d'octane des carburants; acétate d'octyle; 
ciment à l'huile; dispersants de pétrole; produits chimiques pour le blanchiment des huiles; 
produits chimiques pour la purification des huiles; huiles pour le corroyage du cuir; huiles pour la 
préparation du cuir pendant la fabrication; huiles pour le tannage du cuir; acide oléique; alcool 
oléique; produits pour opacifier l'émail; produits pour opacifier l'émail ou le verre; produits pour 
opacifier le verre; engrais organiques; halogénures organiques; fumier biologique; terre de 
rempotage organique; organohalogénosilane; organosilanes; silicone; oxalate; oxalates; acide 
oxalique; oxime; oxygène; agents antimousse pour la peinture; chlorure de palladium; acide 
palmitique; pâte à papier; paraldéhyde; papier parchemin photosensible; tourbe (engrais); pots en 
tourbe pour l'horticulture; pectine pour l'industrie alimentaire; pentyle; pepsine; perborate de 
soude; acide perchlorique; perchloroéthylène; acide persulfurique; dispersants de pétrole; 
phénanthrène; résines phénoliques; phénols; phénothiazine pour utilisation comme produit 
pharmaceutique intermédiaire; phénylénédiamine; phosgène; phosphine; phosphoprotéine; acide 
phosphorique; anhydride phosphorique; phosphore; chlorure de phosphoryle; sulfure de 
phosphore; produits chimiques pour la photographie; révélateurs photographiques; plaques 
sèches pour la photographie; émulsions photographiques; films photographiques; fixateurs 
photographiques; papier photographique; papier autovireur pour la photographie; sensibilisateurs 
photographiques; papier photométrique; feuilles photosensibles; plaques photosensibles; acide 
phtalique; anhydride phthalique; phytohormones; acide picrique; substance fertilisante; produits 
pour réguler la croissance des plantes; régulateurs de croissance des plantes; régulateurs de 
croissance des plantes à usage agricole; hormones pour plantes; éléments nutritifs pour plantes; 
produits nutritifs pour plantes; composés de moulage de plastique pour l'extrusion du plastique; 
composés de moulage de plastique pour la fabrication d'articles en plastique moulé; composés de 
moulage de plastique pour la fabrication de feuilles et de films de plastique; plastifiants; matières 
plastiques à l'état brut sous forme de poudre, de liquide ou de pâte; plastisols; flux de plomberie; 
plutonium; polonium; polyamide; résines polyamides; résines de polyester; résines de 
polyéthylène; billes de polymère pour les industries manufacturières; agents de revêtement 
polymères pour le papier; plastiques de polymérisation; polyols; produits biochimiques 
polypeptidiques pour la recherche in vitro; résines de polypropylène; polysilanes; polysilazanes; 
polysiloxanes; résines de polystyrène; adhésifs polyuréthanes; résines de polyuréthane; 
polyuréthanes; résines d'acétate de polyvinyle; résines de polychlorure de vinyle; résines de 
polychlorure de vinylidène; bandelettes réactives pour l'analyse de l'eau de piscine; potasse; eau 
potassique; potassium; engrais de chlorure de potassium; cyanate de potassium; cyanure de 
potassium; bioxalate de potassium; ferricyanure de potassium; ferrocyanure de potassium; 
hydroxyde de potassium; engrais de sulfate de potassium; terreau; terre de rempotage; carbone 
en poudre pour piles et batteries rechargeables; fluide de servodirection; fluide de groupe 
motopropulseur; praséodyme; ciments mousse adhésifs prémélangés; produits pour la fortification 
des plantes; produits contre la ternissure du verre; produits contre la ternissure des lentilles; 
produits pour protéger les plantes contre les agents pathogènes; produits pour l'épuration des gaz; 
produits pour la séparation des graisses; produits pour la conservation du ciment; agents de 
conservation pour fleurs coupées; agents de conservation pour préparations pharmaceutiques; 
prométhium; gaz propulseurs pour aérosols; propylène; protactinium; protamine; gaz de protection 
pour la soudure; protéines pour la fabrication de cosmétiques; plastique de protéine; pyridine; 
pyrimidine; acide pyrogallique; acide pyroligneux; pyrrole; fluides de trempe pour le travail des 
métaux; quinhydrone; additifs pour radiateurs; produits de rinçage pour radiateurs; produits 
chimiques de rinçage pour radiateurs; radium; radon; pâte de chiffon; réactifs pour tester la stérilité 
de l'équipement médical; réactifs utilisés pour l'analyse de taux d'humidité; pulpe de papier 
recyclé; affaiblisseurs pour la photographie; réfrigérants; résorcinol; rhamnose; rhénium; son de riz 
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pour l'alimentation des animaux; engrais de son de riz; sel gemme; adhésif pour toitures; adhésifs 
pour toitures; colle de caoutchouc pour réparer les pneumatiques; rubidium; antirouilles pour 
circuits de refroidissement de véhicule; antirouilles pour lubrifiants; saccharine; sel ammoniac; 
esprit de sel ammoniac; acide salicylique; salpêtre; salpêtre; sels pour colorer les métaux; sels 
pour la coloration des métaux; sels pour piles galvaniques; sels pour cellules galvaniques; sels de 
terres rares; sels de métaux alcalins; samarium; sauce pour le tabac; engrais de sciure de bois; 
scandium; eau de mer à usage industriel; engrais à base d'algues marines; acide sébacique; 
sélénium; semicarbazone; toile sensibilisée pour la photographie; plaques photographiques 
sensibilisées; plaques sensibilisées pour l'impression offset; silanes; gel de silice; boue siliceuse; 
silicium; carbure de silicium; dioxyde de silicium; résines de silicone; fluides de silicone; résines de 
silicone; chlorure d'argent; cyanure d'argent; iodure d'argent; nitrate d'argent; nitrite d'argent; 
oxydes d'argent; solutions au sel d'argent pour l'argenture; sulfate d'argent; colle de finition et 
d'apprêt; apprêts pour l'industrie textile; composés de collage pour la fabrication de papier; 
composés de collage pour la fabrication de tissus; composés de collage pour la fabrication de 
murs; sels pour faire fondre la neige; carbonate de sodium; sodium; alun de sodium; cryolithe; 
phosphate d'aluminium et de sodium; bicarbonate de sodium; bichromate de sodium; bisulfite de 
sodium; bromure de sodium; carbonate de sodium; chlorate de sodium; chlorure de sodium; 
chromate de sodium; cyanure de sodium; fluorure de sodium; fluosilicate de sodium; formiate de 
sodium; chloroaurate de sodium; hydroxyde de sodium; hypochlorite de sodium; iodure de sodium; 
molybdate de sodium; naphthionate de sodium; nitrate de sodium; engrais de nitrate de sodium; 
nitrite de sodium; oxynaphthionate de sodium; perborate de sodium; permanganate de sodium; 
phosphate de sodium; silicate de sodium; stannate sodique; sulfanilate sodique; sulfate de 
sodium; sulfure de sodium; sulfite de sodium; tartrate de sodium; tétraborate de sodium; 
thiosulfate de sodium; tungstate de sodium; amendements de sol; amendements de sol à usage 
agricole; amendements de sol à usage horticole; produits chimiques pour l'amendement de sols; 
produits pour l'amendement de sols; agents pour l'amélioration de sols; produits pour 
l'amélioration de sols; stabilisateurs de sols pour la construction de routes; stabilisateurs de sols 
pour routes, étangs et lacs; bandelettes réactives pour l'analyse du sol; produits chimiques de 
soudure; flux de soudure; flux pour la soudure; gaz solidifiés à usage industriel; gaz protecteurs 
solidifiés pour la soudure; solvants pour utilisation dans les pesticides; solvants pour vernis; sel 
d'oseille; propulseurs pour aérosols; agents stabilisants pour produits laitiers; apprêts antitaches 
pour marbre et pierre; produits chimiques pour empêcher la formation de taches sur les tissus; 
amidon pour la fabrication de papier ou de tissus; acide stéarique; cellules souches pour la 
recherche et la science; cellules souches pour la recherche; stilbène; pâte de paille; strontium; 
styrène; substances pour la conservation des fleurs coupées; substances pour réguler la 
croissance des plantes; acide succinique; sulfates; sulfures; acide sulfinique; sulfite pour la 
conservation des aliments; acides sulfoniques; soufre; acide sulfurique; éther sulfurique; acide 
sulfureux; sulfates; sulfures; pâte au bisulfite; dioxyde de soufre; soufre sous forme d'élément non 
métallique; acide sulfurique; acide sulfureux; gaz acide sulfureux; sumac pour le tannage; agents 
de surface pour utilisation relativement aux pesticides agricoles; agents de surface pour la 
fabrication de shampooings; agents de surface pour la fabrication de détergents synthétiques; 
cryolite synthétique; adhésifs de résine synthétique à usage industriel; résines synthétiques; 
résines synthétiques pour la fabrication de composés de moulage de plastique; tannate; acide 
tannique; tanin; bois à tanner; acide tartrique; extraits de thé pour l'industrie alimentaire; extraits 
de thé pour la fabrication de cosmétiques; extraits de thé pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques; gaz lacrymogène; technétium; tellure; produits chimiques de trempe; produits 
chimiques de trempe pour le travail des métaux; produits chimiques de trempe pour la soudure; 
terbium; tétrachloroéthane; plomb tétraéthyle; plomb tétraéthyle; produits biochimiques textiles; 
agents antimousse pour tissus; produits chimiques pour l'avivage de tissus; produits chimiques 
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pour l'imprégnation de tissus; produits chimiques pour l'imperméabilisation de tissus; thallium; pâte 
thermomécanique; thiocarbanilide; thioéther; thiofène; thiourée; thorium; nitrate de thorium; 
thulium; thymol; thymol à usage industriel; chlorure stanneux; oxyde d'étain; cisailles de 
ferblantier; sulfure d'étain; composés de réparation de pneus; composés d'étanchéité pour pneus; 
titanite; oxydes de titane; tolidine; sulfate de tolidine; toluène; chlorure de toluènesulfonyle; 
toluidine; sulphate de toluidine; toluol; terre végétale; terre végétale; liquide de transmission; huile 
à transmission; trichloroéthylène; triéthanolamine; triphénylméthane; engrais de superphosphate 
triple; trypsine; carbure de tungstène; acide tungstique; composés pour la réparation des pneus; 
pellicules cinématographiques non impressionnées; pellicules photographiques sèches non 
impressionnées; films photographiques non impressionnés; films radiographiques non 
impressionnés; résines acryliques à l'état brut; résines d'acrylonitrile-butadiène-styrène à l'état 
brut; résine artificielle à l'état brut; résines artificielles à l'état brut; résines artificielles à l'état brut, à 
savoir matières premières sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes; résines artificielles à 
l'état brut à usage industriel; résines de caséine à l'état brut; cellulose à l'état brut; plastiques 
d'acétate de cellulose à l'état brut; résines d'isophtalate de diallyle à l'état brut; résines de furanne 
à l'état brut; matière plastique à l'état brut en poudre ou en granules; matières plastiques à l'état 
brut sous forme de poudre, de liquide ou de pâte; matières plastiques à l'état brut; 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; résines de 
polyarylate à l'état brut; résines de polybutylène à l'état brut; résines de polybutylène téréphtalate 
à l'état brut; résines de polycarbonate à l'état brut; résines de polyéthylène à l'état brut; résines de 
polymère à l'état brut; résines de polyméthacrylate de méthyle à l'état brut; résines d'oxyde de 
polyphénylène à l'état brut; résines de polysulfure de phénylène à l'état brut; résines de 
polypropylène à l'état brut; résines de polysulfone à l'état brut; résines d'alcool polyvinylique à 
l'état brut; résines de polychlorure de vinyle à l'état brut; résines à l'état brut pour la fabrication de 
fenêtres d'aéronef; résines de styrène-acrylonitrile à l'état brut; résines synthétiques à l'état brut; 
résines synthétiques à l'état brut pour la fabrication de composés de moulage de plastique; 
uranate; uranium; nitrate d'uranium; oxyde d'uranium; oxydes d'uranium; engrais à base d'urée; 
résines d'urée-formaldéhyde; uréase; acide valérique; produits chimiques pour la protection contre 
les maladies de la vigne; alcool vinique; acétate de vinyle; chlorure de vinyle; chlorure de 
vinylidène; viscose; produits chimiques pour accélérer la vulcanisation; produits de vulcanisation; 
adhésifs pour revêtements muraux; colles pour papiers peints; produits pour enlever le papier 
peint; produits chimiques de traitement des eaux usées; produits chimiques de traitement des 
eaux usées à usage industriel; produits chimiques pour la purification de l'eau de piscine; produits 
chimiques pour l'adoucissement de l'eau; trousses d'analyse de l'eau; composés chimiques 
hydrofuges pour articles en tissu; composés chimiques hydrofuges pour articles en cuir; composés 
chimiques hydrofuges pour vêtements; composés chimiques hydrofuges pour la maçonnerie; 
composés chimiques pour l'imperméabilisation du bois et d'autres surfaces de construction; 
produits chimiques pour la purification de l'eau; préparations d'adoucissement de l'eau; produits 
chimiques pour blanchir les cires; produits chimiques de soudure et de brasage; produits 
chimiques pour souder; agents mouillants pour la fabrication de cosmétiques; agents mouillants 
pour la fabrication d'encres; agents mouillants pour la fabrication de peintures; liquide antigel pour 
pare-brise; liquides de dégivrage pour pare-brise; colles à vin; withérite; esprit-de-bois; colle à bois 
à usage industriel; pâte de bois; pâte de bois pour la fabrication; xénon; xylène; xylénol; xylol; 
xylose; ytterbium; yttrium; chlorure de zinc; composé d'éthyle et de zinc; phosphate de zinc; 
silicate de zinc; sulfate de zinc; sulfure de zinc; zircon; zircone; chlorure de zirconium.

 Classe 08
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(2) Clés à molettes; herminettes; ciseaux tout usage; tondeuses à poils pour animaux; filières 
annulaires; vide-pommes; alènes; haches; cuillères, fourchettes et couteaux de table pour bébés; 
limes à griffes à piles pour animaux; baïonnettes; tondeuses à barbe; tondeuses à barbe; serpes; 
serpes; matraques; embouts pour outils à main; mèches pour perceuses à main; lames pour 
rasoirs électriques; lames de rabot; lames pour cisailles; matraques; équipement de perçage 
corporel; coupe-boulons; coupe-bordures; scies à archet; fers à marquer; couteaux à pain; 
doloires; écussonnoirs; bouchardes; couteaux de boucher; frise-beurre; râpes à durillons; ouvre-
boîtes non électriques; tarières de charpentier; tenailles de charpentier; couteaux à tapis; 
fourchettes à découper; couteaux à découper; étuis pour rasoirs; instruments pour marquer le 
bétail; tondeuses pour le bétail; pistolets à calfeutrer; fers à calfater; couteaux en céramique; 
ciseaux; douilles de serrage; marteaux à panne fendue; couperets; fers à repasser; contenants 
pour lames de rasoir; pinces à sertir (outils à main); lames de scie à tronçonner; pieds-de-biche; 
pieds-de-biche; fers à friser; pinces à cuticules; ciseaux à cuticules; pinces à cuticules; ustensiles 
de table; ustensiles de table en métaux précieux; pinces coupantes; dagues; porte-filières; filières 
pour outils à main; fourches à bêcher; rasoirs jetables; porte-couteaux de plongée; couteaux de 
plongée; tondeuses pour chiens; amassettes; rubans de tirage; planes; planes; taille-craies pour la 
couture; appareils de perçage des oreilles; équipement de perçage des oreilles; appareils de 
perçage des oreilles; limes à griffes électriques pour animaux; tondeuses à barbe électriques; 
appareils épilatoires électriques; tondeuses à poils d'oreilles électriques; polissoirs à ongles 
électriques; fers à défriser électriques; tondeuses à cheveux électriques; pinces à gaufrer 
électriques; fers à friser électriques; tondeuses à cheveux électriques; fers plats électriques; 
tondeuses à cheveux électriques; fers électriques; fers électriques pour la coiffure; nécessaires de 
manucure électriques; polissoirs à ongles électriques; limes à ongles électriques; tondeuses à 
poils de nez électriques; nécessaires de pédicure électriques; rasoirs électriques; rasoirs 
électriques; fers à vapeur électriques; appareils d'électrolyse à usage cosmétique; ciseaux de 
broderie; limes d'émeri; limes d'émeri; meules d'émeri; aiguilles de gravure; fixateurs à cartouches 
pour insérer des rivets; rallonges de vilebrequin pour tarauds; recourbe-cils; recourbe-cils; 
couteaux à onglons; pelles à engrais; couteaux à fileter; coupe-ongles; tisonniers; tisonniers; 
pinces de foyer; soufflets de foyer; pelles de foyer; écailleurs à poisson; épuisettes; couteaux de 
cuisine pour trancher le poisson; rubans de tirage; couteaux de pêche; coupe-lignes à pêche; 
épuisettes de pêche; fers à défriser; ustensiles de table; clés plates à tête flexible; couteaux 
pliants; fourchettes et cuillères; fourchettes en métal précieux; poches de fonderie; cadres de scie 
à main; coupe-frites; couteaux à fruits; épluche-fruits; binettes de jardin; pioches de jardin; ciseaux 
de jardinage; cisailles de jardinage; cisailles et ciseaux de jardinage; outils de jardinage; 
transplantoirs pour le jardinage; coupe-verre; diamants de vitrier, à savoir pièces d'outil à main; 
fers à glacer; fers à gaufrer; râteaux pour terrains de golf; couteaux à pamplemousse; meules; 
meules; tondeuses à cheveux; pinces à gaufrer; articles pour la coupe des cheveux; ciseaux à 
cheveux; pinces à épiler; cultivateurs à main; limes à main; déplantoirs; outils de coupe à main; 
crochets à main; crics manuels; marteaux manuels; crics de levage manuels; broyeurs à glace 
manuels; scies à main; tarauds à main; tarières à main; poinçons à main; outils à main; perceuses 
à main; formes à main pour la fabrication de chaussures; balais à gazon à main; aiguillons à bétail 
manuels; pistolets à calfeutrer manuels; ciseaux manuels; pistolets graisseurs manuels; scies à 
métaux manuelles; tondeuses à cheveux à main; scies sauteuses manuelles; formes manuelles 
pour la fabrication de chaussures; fraises à fileter manuelles; outils à river manuels; ponceuses 
manuelles; scies manuelles; outils et instruments d'affûtage manuels; pulvérisateurs manuels pour 
insecticides; cisailles de ferblantier manuelles; clés manuelles; pulvérisateurs avec pompe à main 
pour pulvériser des herbicides; pulvérisateurs avec pompe à main pour l'application de peinture; 
pulvérisateurs avec pompe à main pour vaporiser les plantes; harpons; harpons pour la pêche; 
haches; clés hexagonales; couteaux de précision; binettes; besaiguës; pierres d'affûtage; 
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couteaux de ménage; ciseaux à usage domestique; couteaux de chasse; piolets à glace; pics à 
glace; grattoirs à glace; cisailles d'ikébana; instruments pour poinçonner les billets; couteaux 
pliants; couteaux de cuisine à hacher de style japonais; ciseaux antidérapants japonais; rasoirs 
japonais; sabres japonais; coupe-fils japonais; scies sauteuses; scies sauteuses; couteaux de 
cuisine; sacs à couteaux; manches de couteau; manches de couteau en métal; manches de 
couteau en bois; ensembles de couteaux; affûte-couteaux; gaines de couteau; fusils à couteaux; 
couteaux de précision; couteaux, fourchettes et cuillères; coups-de-poing; pinces de laboratoire; 
rouleaux à gazon; gaines de couteau en cuir; cuirs à aiguiser; couteaux à linoléum; rasoirs pour 
tissus; machettes; maillets; mandrins; nécessaires de manucure; tondeuses manuelles; perceuses 
manuelles; couteaux éplucheurs manuels; clés à cliquet manuelles; clés à douille manuelles; lève-
bateaux manuels; affûte-carres de ski et de planche à neige manuels; pistolets graisseurs 
manuels; affûte-lames de rasoir manuels; épissoirs; marteaux de maçon; truelles de maçon; 
pioches-haches; fourchettes à viande; outils de mécanicien; scies à couper les métaux; ciseaux à 
couper les métaux; outils de coupe à onglets; outils de coupe à onglets, à savoir outils à main; 
ponceuses à onglets; ponceuses à onglets, à savoir outils à main; étaux à onglets; étaux à 
onglets, à savoir outils à main; fers de moulage; clés anglaises; mortiers et pilons; bisaigües; 
bédanes; piolets; ciseaux tout usage; polissoirs à ongles; coupe-ongles; limes à ongles; pinces à 
clous; chasse-clous; ciseaux à ongles; ciseaux pour la peau autour des ongles; limes aiguilles; 
ciseaux pour le travail à l'aiguille; matraques; ouvre-boîtes non électriques; pistolets à calfeutrer 
non électriques; coupe-fromage non électriques; appareils épilatoires non électriques; tranche-
oeufs non électriques; polissoirs à ongles non électriques; coupe-pizzas non électriques; coupe-
pizzas non électriques; râpes non électriques pour couper en flocons des morceaux de bonite 
séchée [râpes à katsuo-bushi]; poinçons à numéros; clés à écrous; couteaux à huîtres; outils de 
décapage; grattoirs à peinture; couteaux à palette; ciseaux à papier; boutoirs; couteaux d'office 
pour la maison; ciseaux pour le travail du bois; machines à pâtes alimentaires; trousses de 
pédicure; nécessaires de pédicure; canifs; pilons [outils]; coupe-griffes pour animaux de 
compagnie; cadres-margeurs; pioches croisées; pioches croisées et pioches-haches; marteaux-
piqueurs; chasse-goupilles; tenailles; tenailles, à savoir outils à main; ciseaux à denteler; clés à 
tube; scies de long; fourches; coupe-pizzas; fers de rabot; rabots; cuillères, fourchettes et 
couteaux de table en plastique; pinces; couteaux de poche; cisailles de poche; bâtons de police; 
serpettes; sécateurs; leviers; poinçons, à savoir outils à main; poinçonneuses; guillaumes; 
râteaux; râpes à main; manches à cliquet; lames de rasoir; étuis à rasoir; couteaux rasoirs; cuirs à 
rasoir; rasoirs; rasoirs et lames de rasoir; pelles à riz; clefs à oeil; sabres; rasoirs de sûreté; 
râteaux pour fosses de sable; porte-scies; scies pour couper des branches; couteaux à écailler; 
lames de ciseaux; ciseaux; ciseaux pour enfants; ciseaux pour la maison; ciseaux pour la cuisine; 
coupe-fils pour feuilles de placage; grattoirs de fart; clés universelles; tournevis; ciseaux de 
sculpteur; manches de faux; manches de faux en métal; manches de faux en plastique; anneaux 
de faux; pierres à faux; faux; pierre à faux; sécateurs; cuillères de service; pinces à avoyer; 
ciseaux de couture; fusils à affûter; fusils à aiguiser; pierres à affûter; roues d'affûtage pour 
couteaux et lames; lames de rasage; étuis pour accessoires de rasage; lames de cisailles; 
cisailles; pelles; faucilles; faucilles et faucheuses; masses; pelles à neige; jeux de douilles; clés à 
douille; clés à douille; cuillères souvenirs; bêches; fourches à bêcher; clés plates; douilles à bougie 
d'allumage, à savoir outils à main; clés à bougies; spatules pour les artistes; lances; cuillères; 
cuillères à thé; cuillères en métal précieux; agrafeuses; couteaux à steak; fers à vapeur; casse-
pierres; rasoirs droits; cuir à rasoir; instruments à affiler; pelles à sucre; cannes-épées; fourreaux 
d'épée; seringues pour la pulvérisation d'insecticides; fourchettes de table; couteaux de table; 
cuillères de table; ciseaux pour tailleurs; tourne-à-gauche; tarauds, à savoir outils à main; coupe-
tatamis; aiguilles de tatouage; cuillères à thé; couteaux de cuisine à lame fine; couteaux de jet; 
cisailles de ferblantier; tabliers à outils; ceintures à outils; manches d'outil; manches d'outil en 
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métal; manches d'outil en plastique; clés dynamométriques; émondoirs; transplantoirs; matraques; 
pinces à épiler; hachoirs à légumes; vide-légumes; couteaux à légumes; épluche-légumes; 
moulins à légumes; coupe-légumes; étaux; étaux; couteaux désherbeurs; sarclettes; couteaux à 
désherber; supports de pierre à aiguiser; pierres à aiguiser; pinces à sertir; coupe-fils; dénudeurs 
de fil; serre-joints pour le travail du bois; ciseaux à laine; clés.

 Classe 09
(3) Abaques; capteurs d'accélération; accéléromètres; pèse-acides; pèse-acides pour batteries; 
conduits acoustiques; coupleurs acoustiques; appareils de mesure acoustique; actinomètres; 
fiches d'adaptation; bagues d'adaptation pour fixer des objectifs sur des appareils photo; pièces de 
calculatrice; machines à additionner; amplificateurs d'antenne; câbles aériens pour courants de 
haute intensité; aéromètres; bouteilles d'air pour la plongée sous-marine; équipement radio pour le 
contrôle de la circulation aérienne; appareils de radiographie pour la sécurité aérienne; 
enregistreurs pour postes de pilotage d'avions; panneaux de commande pour avions; détecteurs 
de sécurité aéroportuaire; alarmes pour la détection de gaz inflammables; alcoomètres; alidades; 
altimètres; ampèremètres; tubes amplificateurs; lampes amplificatrices; convertisseurs 
analogiques-numériques; instruments d'analyse pour la photogrammétrie; anémomètres; 
rapporteurs d'angle; jauges angulaires; viseurs d'angle; répondeurs; mâts d'antenne; antennes de 
radio; antennes de télévision; anticathodes; lunettes antiéblouissement; filtres antireflets pour 
téléviseurs et moniteurs d'ordinateur; lunettes antireflets; lunettes antireflets; visières antireflets; 
lunettes à revêtement antireflets; verres antireflets; appareils pour régler les phares; appareils de 
chromatographie automatique; appareils pour la mesure de la vitesse de l'élan de golf; appareils à 
mesurer l'épaisseur des peaux; appareils à mesurer l'épaisseur des cuirs; applications pour 
téléphones mobiles pour la consultation d'information météorologique; applications pour 
téléphones mobiles, à savoir jeux sportifs téléchargeables; thermomètres d'aquarium; vêtements 
de moto pour la protection contre les accidents ou les blessures; vêtements en amiante pour la 
protection contre le feu; gants en amiante pour la protection contre les accidents; écrans de 
sécurité en amiante pour les pompiers; écrans en amiante pour les pompiers; spectrographes 
astronomiques; atténuateurs; amplificateurs audio; enregistreurs de cassettes audio et vidéo; 
récepteurs audio et vidéo; lecteurs de cassettes et de CD audio; platines à cassettes audio; 
lecteurs de cassettes audio; enregistreurs de cassettes audio; mélangeurs audio; récepteurs 
audio; enceintes acoustiques; haut-parleurs; enregistreurs de cassettes audio; enregistrements 
sur cassette audio; cassettes audio de musique; transformateurs audio; connecteurs de câble 
audio-vidéo; câbles audio-vidéo; récepteurs audio-vidéo; récepteurs audiovisuels; 
autocollimateurs; guichets automatiques; guichets automatiques; indicateurs automatiques 
d'altitude; répondeurs automatiques; caisses enregistreuses automatiques; machines 
automatiques à trier et à compter les billets; contrôleurs automatiques pour portes pivotantes; 
indicateurs automatiques de basse pression dans les pneus; indicateurs automatiques de basse 
pression dans les pneus de véhicule; indicateurs automatiques de basse pression dans les pneus 
de véhicule; appareils automatiques de chromatographie par échanges d'ions pour utilisation en 
laboratoire; standards automatiques; composeurs automatiques; composeurs automatiques; 
centraux téléphoniques automatiques; appareils de robinetterie automatiques; batteries pour 
véhicules automobiles; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; fusibles pour véhicules 
automobiles; autotransformateurs; sondes à avalanche; interphones de surveillance pour bébés; 
pèse-bébés; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; sacs et étuis spécialement conçus pour 
contenir ou transporter des téléphones portatifs ainsi que de l'équipement et des accessoires 
téléphoniques; sacs pour appareils photo et équipement photographique; fiches banane; 
imprimantes de codes à barres; lecteurs de codes à barres; lecteurs de codes à barres; lecteur de 
codes à barres; lecteurs de codes à barres; baromètres; pèse-personnes de salle de bain; 
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batteries pour cigarettes électroniques; piles pour lampes de poche; boîtiers de batterie; câbles de 
batterie; boîtiers de batterie; chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; cuves 
pour batteries; blocs d'alimentation pour démarrage de secours; câbles de démarrage de batterie; 
vérificateurs de pile et de batterie; casques de frappeur; balises lumineuses; bêtatrons; feux 
clignotants de sécurité pour vélos; casques de vélo; compteurs de vitesse pour vélos; reliures pour 
disques compacts; jumelles; capteurs à biopuces; microscopes biologiques; biomicroscopes; 
bioréacteurs pour la culture cellulaire; enregistreurs de données en boîtes noires pour avions; 
cassettes audio vierges; disques compacts audio vierges; disques audionumériques vierges; 
disques audio vierges; bandes audio vierges; cassettes audio vierges; cassettes vierges; CD-ROM 
vierges; CD-ROM vierges pour l'enregistrement audio ou vidéo; CD vierges; disques compacts 
vierges; disques audionumériques vierges; bandes audionumériques vierges; disques numériques 
universels vierges; disques vidéonumériques vierges; disquettes vierges; DVD vierges; cartes 
mémoire flash vierges; disquettes vierges; disques durs vierges; cartes vierges à circuits intégrés; 
disques laser vierges; disques magnétiques vierges; cassettes magnétiques vierges pour 
enregistreurs de cassettes; disques optiques vierges; disques vierges; cartes mémoire flash 
vierges; cartes à puce vierges; cartes USB vierges; clés USB à mémoire flash vierges; cassettes 
vidéo vierges; bandes vidéo vierges; cassettes vidéo vierges; disques vidéo vierges; cassettes 
vidéo vierges; machines à tirer les plans; tubes de microscope; girafes; girafes pour appareils de 
transmission du son; câbles de démarrage; casques de boxe; testeurs de liquide de frein; 
appareils respiratoires pour la nage subaquatique; niveaux à bulle d'air; verre pare-balles; 
vêtements pare-balles; écrans pare-balles de protection personnelle sous forme de sac à dos; 
gilets pare-balles; gilets pare-balles; mégaphones; casques de flottaison; burettes; alarmes antivol; 
enceintes pour haut-parleurs; connecteurs de câble; câbles de démarrage; émetteurs de 
câblodistribution; câbles pour systèmes de transmission de signaux électriques; câbles pour la 
transmission et la réception de signaux de télévision; calculatrices; compas; sonnettes; 
processeurs d'appels; calorimètres; roues dentées de came et chaînes pour moteurs; 
caméscopes; adaptateurs pour appareils photo et caméras; sacs pour appareils photo et caméras; 
piles et batteries pour appareils photo et caméras; chargeurs de pile et de batterie pour appareils 
photo et caméras; soufflets pour appareils photo; supports pour appareils photo et caméras; étuis 
d'appareil photo ou de caméra; caméras contenant un capteur d'image linéaire; filtres pour 
appareils photo et caméras; flashs pour appareils photo et caméras; parasoleils pour appareils 
photo et caméras; objectifs; obturateurs d'appareil photo; pare-soleil pour appareils photo; trépieds 
pour appareils photo et caméras; appareils photo et caméras; caméras pour la surveillance et 
l'inspection de l'équipement dans une centrale nucléaire; appareils photo à film autodéveloppant; 
obturateurs d'appareil photo; thermomètres à bonbons; stylets capacitifs pour écrans tactiles; 
condensateurs; tubes capillaires; antennes de voiture; antennes de voiture; syntonisateurs de 
voiture; lecteurs de cassettes pour la voiture; ensembles pour la voiture comportant un haut-
parleur qui permettent d'utiliser un combiné téléphonique tout en gardant les mains libres; 
autoradios; téléviseurs de voiture; enregistreurs vidéo pour voitures; enregistreurs vidéo de 
voiture; détecteurs de dioxyde de carbone; détecteurs de monoxyde de carbone; perforatrices et 
trieuses de cartes pour le traitement de données; lecteurs de cartes de crédit; règles pliantes de 
charpentier; règles de charpentier; étuis et contenants pour verres de contact; étuis conçus pour 
les appareils photo et les caméras; étuis conçus pour les ordinateurs; étuis conçus pour les 
téléphones mobiles; étuis conçus pour l'équipement photographique; étuis conçus pour les 
instruments de dissection; étuis à lunettes pour enfants; étuis pour disques compacts; étuis à 
verres de contact; étuis pour disquettes; étuis pour disquettes et disques compacts; étuis pour 
agendas électroniques; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; étuis pour téléphones mobiles; 
étuis pour calculatrices de poche; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; étuis pour lunettes, pour 
pince-nez et pour verres de contact; étuis pour téléphones; caisses enregistreuses; lecteurs de 
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cassettes; enregistreurs de cassettes; lecteurs de cassettes; tubes cathodiques; cathodes; 
graveurs de CD; enregistrements musicaux sur CD; lecteurs de CD; étuis pour CD; lecteurs de CD-
ROM; CD-ROM contenant des jeux informatiques; CD-ROM contenant des encyclopédies; CD-
ROM contenant de la musique; CD contenant des enregistrements audio de représentations 
d'oeuvres dramatiques; CD contenant des enregistrements audio de spectacles humoristiques; 
CD contenant des enregistrements audio de prestations de musique devant public; antennes de 
téléphone cellulaire; étuis pour téléphones cellulaires; dragonnes de téléphone cellulaire; 
téléphones cellulaires; batteries pour téléphones cellulaires; breloques de téléphone cellulaire; 
tours de transmission pour la téléphonie cellulaire; téléphones cellulaires; téléphones cellulaires; 
tours de télévision cellulaire; machines d'essai de ciment; refroidisseurs d'unités centrales de 
traitement; centrifugeuses pour utilisation comme appareils de laboratoire; chaînes pour lunettes; 
chaînes pour lunettes; chaînes pour lunettes et lunettes de soleil; commutateurs pour appareils de 
télécommunication; chargeurs pour cigarettes électroniques; bornes de recharge pour véhicules 
électriques; vêtements de protection contre l'exposition aux produits chimiques; articles 
chaussants de protection contre l'exposition aux produits chimiques; appareils de codage de 
chèques; lunettes pour enfants; mentonnières pour le sport; lecteurs de cartes à puce; bobines 
d'arrêt pour appareils électriques; appareils de chromatographie pour utilisation en laboratoire; 
caméras de cinéma; projecteurs cinématographiques; cartes de circuits imprimés; cartes de 
circuits imprimés fournies avec circuits intégrés; disjoncteurs; disjoncteurs et conjoncteurs; 
multimètres; circuits pour courant fort; règles à calcul circulaires; clinomètres; clinomètres pour la 
mesure d'angles et de pentes; feux clignotants de sécurité à pince; générateurs d'horloge pour 
ordinateurs; télévision en circuit fermé; caméras de télévision en circuit fermé; vêtements de 
protection contre les produits chimiques et les rayonnements; vêtements pour la protection contre 
le feu; câbles coaxiaux; câbles coaxiaux avec filtres; coelostats; changeurs de monnaie; machines 
à compter les pièces; trieuses de monnaie; trieuses de pièces de monnaie; barrières payantes 
pour parcs de stationnement; barrières payantes pour parcs de stationnement; mécanismes à 
pièces pour téléviseurs; colorimètres; imprimantes couleur; lecteurs de disques compacts; disques 
compacts contenant des jeux informatiques; disques compacts contenant des encyclopédies; 
disques compacts contenant de la musique; comparateurs; sacs à ordinateur; mémoires tampons; 
câbles d'ordinateur; étuis d'ordinateur; unités centrales de traitement; puces d'ordinateur; cartes 
filles d'ordinateur; lecteurs de disque; écrans d'affichage d'ordinateur; logiciels d'imagerie 
d'empreintes digitales; logiciels de balayage d'empreintes digitales; cartouches de jeux 
informatiques; jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique 
mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; matériel informatique; matériel 
informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux; matériel 
informatique de télécommunication; cartes d'interface informatique; cartes d'interface pour 
ordinateurs; manches à balai; claviers d'ordinateur; modules d'extension de mémoire d'ordinateur; 
souris d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; cartes mères d'ordinateur; cartes mères et cartes filles 
d'ordinateur; souris d'ordinateur; tapis de souris d'ordinateur; adaptateurs de réseau informatique; 
ponts entre réseaux informatiques; serveurs de réseau informatique; commutateurs pour réseaux 
informatiques; programmes d'exploitation; programmes enregistrés d'exploitation; systèmes 
d'exploitation; blocs d'alimentation d'ordinateur; imprimantes; programmes informatiques pour la 
gestion de documents; programmes informatiques enregistrés sur des logiciels pour utilisation en 
construction et en fabrication automatisée (CAO/FAO); programmes informatiques pour la 
recherche à distance de contenu d'ordinateurs et de réseaux informatiques; programmes 
informatiques pour systèmes de caisses enregistreuses électroniques; numériseurs; économiseurs 
d'écran; écrans d'ordinateur; serveurs informatiques; logiciels et bases de données pour le 
diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs; logiciels contenant des algorithmes et 
des indices mathématiques pour l'analyse et l'évaluation de l'état de santé et de la productivité des 
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vaches laitières; logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples 
programmes d'application; logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès; 
logiciels pour le contrôle et l'utilisation de télémètres laser; logiciels pour la création et le montage 
de musique; logiciels pour la création et l'insertion de métabalises dans des documents et de 
l'information; logiciels pour la création de jeux informatiques; logiciels pour la création, l'envoi et la 
réception de courriels; logiciels pour la création de jeux vidéo; logiciels pour la gestion de bases de 
données; logiciels d'animation et d'effets spéciaux numériques; logiciels pour l'affichage de 
commandes et de l'emplacement des conducteurs sur des cartes; logiciels d'imagerie 
d'empreintes digitales; logiciels pour le balayage d'empreintes digitales; logiciels pour le traitement 
d'images; logiciels de logistique, nommément logiciels pour le suivi de documents, de colis et de 
fret; logiciels pour la gestion des comptes clients de magasins de détail; logiciels pour l'imagerie 
médicale; logiciels pour l'analyse de gisements de pétrole et de gaz; logiciels pour la 
reconnaissance optique de caractères; logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et 
de photos numériques; logiciels pour la saisie de texte prédictive et corrective, pour utilisation avec 
les téléphones intelligents, les tablettes électroniques et les assistants numériques personnels; 
logiciels de traitement d'images numériques; logiciels pour l'exécution de programmes de 
développement et de programmes d'application dans un environnement de développement 
commun; logiciels pour la collecte de données statistiques de production sur les activités de 
champs de pétrole et de gaz; logiciels de création de coupe-feu; logiciels pour utilisation comme 
tableurs; logiciels de diagnostic du cancer; logiciels de commande et d'amélioration de la vitesse 
de traitement informatique; logiciels pour la production de publicités en continu sur les sites Web 
de tiers; logiciels pour la gestion et le contrôle de calendriers de production, de calendriers 
d'expédition, d'achats de matériaux, des stocks et de comptes; logiciels utilisés pour le traitement 
de plaquettes de semi-conducteurs; logiciels utilisés dans la programmation de télécopieurs; 
logiciels pour la validation d'adresses et de codes postaux; logiciels de traitement de texte; 
logiciels de transmission d'images vers des téléphones mobiles; logiciels pour automatiser 
l'entreposage de données; logiciels permettant la transmission de photos vers des téléphones 
mobiles; haut-parleurs d'ordinateur; supports d'ordinateur; terminaux informatiques; programmes 
utilitaires de compression de fichiers; programmes utilitaires de stockage de fichiers; programmes 
utilitaires pour ajouter ou repartitionner un lecteur de disque dur; programmes utilitaires pour la 
gestion, la planification, la mise en file d'attente et l'exécution de travaux exécutés par lots; 
programmes utilitaires pour fournir des renseignements diagnostiques sur les appareils installés 
sur un système informatique; programmes utilitaires pour l'essai et l'évaluation d'un moniteur 
d'ordinateur ou d'un écran vidéo pour obtenir une qualité d'image optimale; programmes utilitaires 
de protection contre les virus; jeux vidéo informatiques; jeux vidéo informatiques téléchargés sur 
Internet; tableaux blancs informatiques; ordinateurs; ordinateurs et matériel informatique; 
ordinateurs pour la gestion de dispositifs de commande d'aéronef; ordinateurs pour la gestion de 
données; machines d'essai de béton; câbles de raccordement électriques; raccords pour lignes 
électriques; connecteurs pour circuits électroniques; incubateurs à humidité constante pour 
utilisation en laboratoire; incubateurs à température constante pour utilisation en laboratoire; étuis 
pour verres de contact; verres de contact; contenants pour verres de contact; contenants pour 
lames de microscope; miroirs de sécurité convexes; sondes de température de liquide de 
refroidissement; téléphones sans fil; dragonnes pour téléphones cellulaires; verres correcteurs; 
cache-prises électriques; habillages pour assistants numériques personnels [ANP]; habillages 
pour ordinateurs tablettes; aimants pour l'artisanat; mannequins pour essais de collision; appareils 
de codage de cartes de crédit; cartes de crédit; logiciels de vérification du crédit; indicateurs 
d'enfoncement de traverse; régulateurs de vitesse pour véhicules automobiles; machines 
d'identification de devises; convertisseurs de courant; redresseurs de courant; transformateurs de 
courant; disjoncteurs; lunettes de vélo; cyclotrons; caméras de tableau de bord; câbles de 
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données; décibelmètres; circuits de décision; chambres de décompression; aimants décoratifs; 
démagnétiseurs; appareils de démagnétisation pour bandes magnétiques; démodulateurs; 
densimètres; densitomètres; jauges de profondeur; poste de bureau doté d'un haut-parleur 
permettant l'utilisation mains libres d'un combiné téléphonique; ordinateurs de bureau; schémas 
pour circuits de modèles réduits d'aéronefs; appareils de dictée; machines à dicter; analyseurs 
d'émissions de carburant diesel; locomotives diesel-électriques; interrupteurs différentiels; lecteurs 
de cassettes audionumériques; lecteurs de livres numériques; cartes mémoire pour appareils 
photo numériques; appareils photo et caméras numériques; appareils photo et caméras 
numériques à usage industriel; photocopieurs couleur numériques; imprimantes couleur 
numériques; lecteurs de disque numérique; serrures de porte numériques; numériseurs d'entrée et 
de sortie; niveaux laser numériques; musique numérique téléchargeable d'Internet; pH-mètres 
numériques; appareils photo numériques; cadres numériques pour photos; visionneuses de 
photos numériques; systèmes photo-optiques numériques; traceurs numériques; panneaux 
d'affichage numérique; moniteurs d'affichage numérique; appareils de traitement de signaux 
numériques; appareils photo reflex numériques à un objectif; appareils de traitement numérique de 
sons; appareils photo numériques; téléphones numériques; convertisseurs numériques-
analogiques; lecteurs de disques numériques universels; processeurs de signaux vocaux 
numériques; stations météorologiques numériques; gradateurs; convertisseurs de courant continu; 
boussoles; radiogoniomètres; lecteurs de disque pour ordinateurs; fibres optiques à dispersion 
décalée; appareils photo jetables; boîtes de distribution électrique; transformateurs de distribution; 
ordinateurs de plongée; masques de plongée; masques de plongée; bottes de plongée; gants de 
plongée; lunettes de plongée; sangles de plongée; masques de plongée; détendeurs de plongée; 
tubas de plongée; combinaisons de plongée; ceintures de plomb pour la plongée; téléviseurs de 
diffusion multimédia numérique; sifflets pour chiens; carillons de porte; distributeurs-doseurs; 
dosimètres; application téléchargeable pour téléphones mobiles permettant de télécharger des 
jeux vidéo d'Internet; applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de 
télécharger de la musique et des images de films et d'émissions de télévision; applications 
téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de télécharger des jeux vidéo; applications 
téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant la lecture en continu de films et d'émissions 
de télévision; applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant la lecture en 
continu de musique; applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de lire 
des périodiques; applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de prendre et 
de modifier des photos; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant la 
lecture en continu de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour 
téléphones mobiles permettant la lecture en continu de musique; applications téléchargeables 
pour téléphones mobiles permettant de lire des périodiques; applications téléchargeables pour 
téléphones mobiles permettant de prendre et de modifier des photos; applications téléchargeables 
pour téléphones mobiles permettant de télécharger de la musique et des images de films et 
d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de 
télécharger des jeux vidéo; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de 
télécharger de la musique et des images de films et d'émissions de télévision; applications 
téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de télécharger des jeux vidéo; applications 
téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant la lecture en continu de films et d'émissions 
de télévision; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant la lecture en 
continu de musique; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de lire des 
périodiques; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de prendre et de 
modifier des photos; papier peint téléchargeable pour ordinateurs; jeux informatiques 
téléchargeables; images numériques téléchargeables; enregistrements audionumériques 
téléchargeables d'émissions de télévision et de films; enregistrements vidéonumériques 
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téléchargeables d'émissions de télévision et de films; jeux électroniques téléchargeables; jeux 
électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs 
tablettes; images téléchargeables pour téléphones mobiles; balados de nouvelles multimédias 
téléchargeables; webémissions de nouvelles multimédias téléchargeables; carnets Web de 
nouvelles multimédias téléchargeables; musique téléchargeable; fichiers de musique 
téléchargeables; musique téléchargeable pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et 
ordinateurs tablettes; balados radio téléchargeables; sonneries et images téléchargeables pour 
ordinateurs de poche; sonneries et images téléchargeables pour téléphones mobiles; sonneries et 
images téléchargeables pour tablettes électroniques; sonneries téléchargeables pour téléphones 
mobiles; sonneries de téléphone mobile téléchargeables; webémissions téléchargeables de 
tournois sportifs; émissions de télévision et films téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; 
papier peint téléchargeable pour ordinateurs de poche; papier peint téléchargeable pour 
téléphones mobiles; papier peint téléchargeable pour ordinateurs tablettes; égouttoirs pour la 
photographie; instruments de mesure pour la couture; fours de séchage pour utilisation en 
laboratoire; appareils d'essai de ductilité; canalisations pour câbles électriques; masques 
antipoussière; lunettes de protection contre la poussière; lunettes et masques de protection contre 
la poussière; masques de protection contre la poussière; lunettes étanches à la poussière; fiches 
électriques étanches à la poussière pour prises de téléphone mobile; étuis à DVD; lecteurs de 
DVD; lecteurs de DVD; graveurs de DVD; pochettes à DVD; DVD contenant des films; DVD 
contenant des enregistrements d'émissions de télévision et de films; dynamomètres; écouteurs; 
bouchons d'oreilles pour la plongée; écouteurs; écouteurs et casques d'écoute; échosondeurs; 
échosondeurs; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; appareils de montage 
de films; machines de montage de films; didacticiels sur l'astronomie; didacticiels sur les 
mathématiques; didacticiels sur l'alimentation; didacticiels pour enfants; minuteries; mire-oeufs; 
câbles d'adaptation électriques; dispositifs d'effets électriques et électroniques pour instruments de 
musique; installations électriques et électroniques de vidéosurveillance; batteries électriques pour 
véhicules électriques; batteries électriques pour véhicules; sonnettes électriques; câbles 
électriques; câbles et fils électriques; condensateurs électriques; condensateurs pour appareils de 
télécommunication; conjoncteurs électriques; bobines électriques; panneaux électriques; 
convertisseurs de courant; tubes à décharge électrique; sonnettes de porte électriques; 
condensateurs électriques à double couche; clôtures électriques; manettes de clignotant 
électriques; gradateurs de lumière; serrures électriques pour véhicules; phonographes électriques; 
prises de courant; traducteurs électroniques de poche; convertisseurs électriques; relais 
électriques; résistances électriques; résistances électriques pour appareils de télécommunication; 
fers à souder électriques; accumulateurs électriques; plaques d'interrupteur électrique; 
transformateurs électriques; transformateurs de tension électrique; fils électriques; fils et câbles 
électriques; fils électriques et raccords connexes; alarmes antivol électriques et électroniques; 
câbles électriques et optiques; fils électriques dénudés; câbles électriques; circuits électriques; 
conducteurs électriques pour moteurs électriques; conducteurs électriques pour transformateurs; 
boîtes de connexion électrique; connecteurs électriques pour boîtes de jonction; connecteurs 
électriques pour convertisseurs de puissance; systèmes de commande électrique pour systèmes 
d'éclairage; régulateurs électriques pour moteurs diesels; régulateurs électriques pour fours à 
pizza; régulateurs électriques pour feux de circulation; convertisseurs électriques; cordons 
électriques; fusibles électriques; commandes industrielles électriques pour systèmes de transport 
dans les mines souterraines; commandes industrielles électriques pour le suivi du traitement des 
eaux usées; prises de courant; fiches électriques; fiches et prises électriques; connecteurs 
d'alimentation électrique; unités de distribution d'électricité; relais et transformateurs électriques; 
atténuateurs de signaux électriques; prises électriques; batteries d'accumulateurs électriques; 
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boîtes à bornes électriques; transformateurs électriques pour appareils de télécommunication; fil 
électrique; conduites d'électricité; clôtures électrifiées; rails électriques pour le montage de 
projecteurs; transducteurs électroacoustiques; électrodes pour la recherche en laboratoire; 
panneaux d'affichage électroluminescents; appareils d'électrolyse pour la production d'hydrogène 
et d'oxygène à partir de l'eau; cellules électrolytiques; bobines électromagnétiques; détecteurs de 
mesure électromagnétique; interrupteurs électromagnétiques; électroaimants; commandes 
électromécaniques pour avions; commandes électromécaniques pour thermostats; commandes 
électromécaniques pour piscines; commandes électromécaniques pour chauffe-eau; microscopes 
électroniques; tubes électroniques; systèmes de contrôle d'accès électroniques pour portes 
interverrouillées; agendas électroniques; lecteurs de livres électroniques; livres électroniques; 
câbles électroniques; calculatrices électroniques; lecteurs de cartes électroniques; puces 
électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; batteries de cigarette électronique; carte de 
circuits imprimés électronique; circuits électroniques; ordinateurs; conducteurs électroniques pour 
piles à combustible; conducteurs électroniques pour circuits intégrés; connecteurs électroniques 
pour cartes de circuits imprimés; connecteurs électroniques pour haut-parleurs; connecteurs 
électroniques pour enregistreurs vidéo; systèmes de commande électroniques pour freins 
d'automobile; systèmes de commande électroniques pour systèmes de verrouillage de locaux; 
régulateurs électroniques pour circuits de commande de vol; régulateurs électroniques pour 
appareils de chauffage; bases de données électroniques contenant de l'information dans le 
domaine des allergies enregistrées sur des supports informatiques; bases de données 
électroniques portant sur des sujets liés à la planification financière enregistrées sur des supports 
informatiques; bases de données électroniques dans le domaine de la dentisterie enregistrées sur 
des supports informatiques; bases de données électroniques dans le domaine de la planification 
financière enregistrées sur des supports informatiques; bases de données électroniques dans le 
domaine de la formation linguistique enregistrées sur des supports informatiques; calculatrices 
électroniques de bureau; agendas électroniques; systèmes électroniques de fermeture de porte; 
unités de cryptage électroniques; équipement électronique pour la détection de mines; 
convertisseurs de fréquence électroniques pour moteurs électriques à grande vitesse; cartouches 
de jeux électroniques; glossaires électroniques; commandes industrielles électroniques pour 
minuteries numériques; commandes industrielles électroniques pour détecteurs d'absence de 
mouvement; circuits intégrés électroniques; tableaux blancs électroniques interactifs; porte-clés 
électroniques, à savoir appareils de télécommande; publications juridiques électroniques; 
systèmes de verrouillage électroniques; machines électroniques pour la lecture de cartes de 
crédit; machines électroniques pour la lecture de cartes de crédit et l'enregistrement d'opérations 
financières; publications médicales électroniques; bulletins d'information électroniques; journaux 
électroniques; tableaux d'affichage électroniques; agendas électroniques; terminaux de paiement 
électronique; stylos électroniques; périodiques électroniques; agendas électroniques; agendas 
électroniques personnels; traceurs électroniques; traducteurs électroniques de poche; semi-
conducteurs électroniques; capteurs électroniques pour mesurer les rayonnements solaires; 
régulateurs de vitesse électroniques; étiquettes électroniques pour produits; cartes à puce de 
péage électronique; timbres avertisseurs électroniques; écrans électrophorétiques; photocopieurs 
électrostatiques; vibromètres électrotechniques; douches d'urgence; stations de lavage d'urgence 
des yeux; émetteurs de signaux d'urgence; feux de détresse; cartes d'identité codées; 
épidiascopes; aimants d'effacement; ergomètres; cartes Ethernet; commutateurs Ethernet; 
enregistreurs d'évènements à des fins de sécurité; pellicule photographique impressionnée; 
pellicule cinématographique impressionnée; films impressionnés; diapositives impressionnées; 
posemètres; posemètres pour appareils photographiques; rallonges; rallonges; disques durs 
externes; machines d'extrusion pour l'analyse du sol; étuis à lunettes; chaînes pour lunettes; 
cordons pour lunettes; lunettes; protecteurs oculaires pour le sport; protecteurs oculaires pour 
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casques de sport; étuis à lunettes; chaînes de lunettes; chaînes et cordons pour lunettes; cordons 
de lunettes; montures de lunettes; cordons de lunettes; verres de lunettes; lunettes; pochettes 
pour articles de lunetterie; visières pour casques de sport; logiciels de gestion d'installations pour 
le contrôle d'accès aux immeubles et aux systèmes de sécurité; télécopieurs; télécopieurs; 
télécopieurs; câbles à fibres optiques; raccords à fibres optiques; conducteurs à fibres optiques 
pour l'éclairage et les images; périscopes à fibre optique; câbles à fibres optiques; jumelles; 
caméras; magasins à films pour appareils photo; bandes de film; bandes de film; bandes de film; 
filtres pour la suppression d'interférences radio; filtres pour masques respiratoires; imageurs 
d'empreintes digitales; lecteurs d'empreintes digitales; avertisseurs d'incendie; panneaux de 
commande pour avertisseurs d'incendie; avertisseurs d'incendie; détecteurs d'incendie et de 
fumée; battes à feu; couvertures antifeu; couvertures antifeu et extincteurs; bateaux-pompes; 
détecteurs d'incendie; camions d'incendie; escaliers de secours; extincteurs; extincteurs pour 
automobiles; boyau d'incendie; lances d'incendie; boyaux d'incendie; vêtements de protection 
contre le feu; articles chaussants de protection contre le feu; pompes à incendie; gants ignifugés; 
vêtements ignifugés; gicleurs d'incendie; camions d'incendie; extincteurs; couvertures coupe-feu; 
vêtements ignifugés; combinaisons de vol ignifugées; pare-feu; micrologiciels pour la commande 
de grands panneaux en hauteur à messages variables sur les autoroutes; micrologiciels pour le 
contrôle du papier; micrologiciels pour vérifier l'encre et l'intégrité d'imprimantes; micrologiciels 
pour la programmation d'un enregistreur vidéo; micrologiciels pour la surveillance à distance de 
matériel informatique; téléphones fixes; lampes éclairs; lecteurs de cartes mémoire flash; boîtiers 
de lampes éclairs pour appareils photo; lampes éclairs pour appareils photo; lampes éclairs pour 
la photographie; modules d'extension de mémoire flash; lampes éclairs; feux clignotants de 
sécurité pour cônes de signalisation; lampes éclairs pour appareils photo; cartes de circuits 
imprimés flexibles; écrans plats flexibles pour ordinateurs; simulateurs de vol; simulateurs de vol 
pour aéronefs; étuis à rabat pour téléphones intelligents; gilets de sauvetage; lecteurs de 
disquettes; lecteurs de disquettes pour ordinateurs; débitmètres; ballasts de lampe fluorescente 
pour lampes électriques; écrans fluorescents; casques de football; montures de lunettes et de 
pince-nez; cadres pour transparents photographiques; montures de pince-nez; montures de 
lunettes; montures de lunettes et de pince-nez; montures de lunettes et de lunettes de soleil; 
convertisseurs de fréquence pour actionneurs; convertisseurs de fréquence; fréquencemètres; 
aimants pour réfrigérateurs; piles à combustible; fours d'expérimentation pour laboratoires; fours 
pour utilisation en laboratoire; fil fusible; fusibles électriques; fusibles pour panneaux de 
commande pour avertisseurs d'incendie; fusibles pour panneaux de commande d'éclairage; 
détecteurs de cristaux de galène pour utilisation en électronique; piles galvaniques; cellules 
galvaniques; galvanomètres; vêtements résistant au feu; vêtements pour la protection contre le 
feu; avertisseurs de fuite de gaz; masques à gaz; compteurs de gaz; mélangeurs de gaz pour 
utilisation en laboratoire; gazogènes pour utilisation en laboratoire; indicateurs de niveau 
d'essence; gazomètres; compteurs Geiger; piles et batteries à usage général; logiciels de 
reconnaissance gestuelle; lunettes d'alpinisme; siccatifs de verre pour utilisation en laboratoire; 
échelles graduées en verre; verrerie pour expériences scientifiques en laboratoire; système 
mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et 
de dispositifs d'interface réseau; récepteurs de système mondial de localisation (GPS); satellites 
de système mondial de localisation (GPS); émetteurs de système mondial de localisation (GPS); 
gants pour la plongée; gants de protection contre les rayons X à usage industriel; lunettes pour la 
plongée sous-marine; lunettes de sport; verrerie graduée; vérificateurs de graduation pour 
l'étalonnage; électrophones; cartes graphiques; électrodes en graphite; gravimètres; grilles 
d'accumulateur; amplificateurs de guitare; compas gyroscopiques; gyromètres; gyroscopes; 
ordinateurs de poche; dictionnaires électroniques de poche; perches à autoportrait; trousses 
mains libres pour téléphones; disques durs; casques de sécurité; téléviseurs haute définition (HD); 
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disquettes de nettoyage de têtes; cassettes de nettoyage de têtes pour enregistreurs vidéo; 
casques d'écoute; micro-casques; casques d'écoute pour téléphones mobiles; casques d'écoute 
pour téléphones; casques d'écoute pour ordinateurs; piles pour prothèses auditives; balances de 
contrôle de charge pour hélicoptères; casques de vélo; casques de moto; marqueurs d'ourlets; 
jeux de puces graphiques haute définition; lasers à impulsions à haute intensité pour la fusion 
nucléaire; batteries à haute tension; transformateurs de haute tension; blocs d'alimentation à 
découpage à haute fréquence; cônes de signalisation; casques de hockey; étuis à verres de 
contact; supports à bobines électriques; films holographiques; hologrammes; systèmes 
ambiophoniques pour cinémas maison; pavillons pour haut-parleurs; casques d'équitation; cartes-
clés à puce pour chambres d'hôtel; sabliers; robots humanoïdes dotés d'une intelligence 
artificielle; jumelles de chasse; hydromètres; hygromètres; cartes d'identité à puce intégrée; gaines 
d'identification pour fils électriques; cartes d'identité à puce; fils d'identification pour fils électriques; 
batteries d'allumage; régulateurs d'éclairage; luminomètres; numériseurs d'images; supports à 
combiné pour voitures; inclinomètres; incubateurs pour cultures bactériennes; voyants pour 
appareils de télécommunication; régulateurs de tension à induction; bêtatrons industriels; aimants 
industriels; caméras infrarouges; thermomètres infrarouges; thermomètres infrarouges pour la 
vérification d'équipement électrique; inhalateurs à usage médical vendus vides; imprimantes à jet 
d'encre; réservoirs d'encre; imprimantes couleur à jet d'encre; logiciels didactiques de formation 
linguistique; instruments de mesure des paramètres de qualité du lait; fil de cuivre isolé; cartes de 
péage électroniques à circuits intégrés; cartes-clés pour chambres d'hôtel à circuits intégrés; 
cartes d'identité à circuits intégrés; modules de circuits intégrés; circuits intégrés; circuits intégrés 
comprenant des algorithmes pour le traitement de signaux de télévision; photocopieurs 
intelligents; lecteurs de disques vidéo intelligents; jeux informatiques multimédias interactifs; 
terminaux interactifs à écran tactile; interphones; cartes d'interface pour matériel de traitement de 
données, à savoir circuits intégrés; circuits d'interface pour caméras vidéo; interféromètres; 
ventilateurs internes pour ordinateurs; modems internes; bulletins d'information électroniques; 
téléphones Internet; serveurs Internet; serveurs intranet; onduleurs pour l'alimentation électrique; 
juke-box; câbles de démarrage; câbles d'appoint; boîtes de jonction; manchons d'accouplement 
pour câbles électriques; manchons d'accouplement pour fibres optiques; appareils de karaoké; 
claviers pour téléphones mobiles; odomètres pour véhicules; minuteries de cuisine; protège-
genoux pour le jardinage; genouillères de travail; étiquettes à code à barres magnétique; bains de 
laboratoire; compas de laboratoire; centrifugeuses de laboratoire; douches oculaires pour 
laboratoires; flacons de laboratoire; verrerie de laboratoire; incubateurs de laboratoire; instruments 
de laboratoire pour la détection d'agents pathogènes et de toxines dans un échantillon biologique 
à des fins de recherche; fours de laboratoire; robots de laboratoire; balances de laboratoire; lames 
de laboratoire; agitateurs de laboratoire; écouvillons de laboratoire; éprouvettes de laboratoire; 
plateaux de laboratoire; lactodensimètres; lactomètres; cartes de réseau local (RL) pour la 
connexion d'ordinateurs portatifs à des réseaux informatiques; logiciels d'exploitation de réseau 
local (RL); étuis de transport pour ordinateurs portatifs; ordinateurs portatifs; circuits intégrés à 
grande échelle; altimètres laser; modules à diode laser; diodes laser; lasers pour le forage 
industriel; rubans à mesurer au laser; tables de traceur laser pour l'application de motifs de 
conduction sur des surfaces isolées; pointeurs laser; imprimantes laser; télémètres laser; lecteurs 
laser; détecteurs de vitesse laser; traceurs laser pour l'application de motifs de conduction sur des 
matériaux isolants; lasers pour la fabrication additive; lasers pour lecteurs de codes à barres; 
lasers pour la microdissection par capture; lasers pour lecteurs de disques compacts; lasers pour 
la gravure; lasers pour l'arpentage; lasers pour la sélénotélémétrie; lasers pour la photochimie; 
lasers d'arpentage; lasers pour effets visuels; lasers pour viseurs pour armes à feu; lasers de 
coupe à usage industriel; lasers de soudure à usage industriel; lasers pour le stockage et 
l'extraction de données sur des CD et des DVD; grands écrans ACL; moniteurs ACL; écrans ACL; 
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projecteurs ACL; étuis en cuir pour téléphones mobiles; lampes de secours immergées à DEL 
pour le sauvetage de sous-marins; microscopes à DEL; moniteurs à DEL; capteurs de position à 
DEL; lampes immergées à DEL pour utilisation comme balise de sécurité pour les plongeurs; 
filtres d'objectif pour appareils photos et caméras; parasoleils pour objectifs; parasoleils pour 
appareils photo; obturateurs; barillets d'objectif; objectifs pour l'astrophotographie; objectifs pour 
microscopes; verres pour lunettes de soleil; objectifs pour télescopes; pèse-lettres; indicateurs de 
niveau; machines de mesure de niveau pour l'arpentage; mires de nivellement pour l'arpentage; 
balances romaines; ceintures de sauvetage; bouées de sauvetage; gilets de sauvetage; filets de 
sauvetage; radeaux de sauvetage; radeaux de sauvetage; vestes de sauvetage; ceintures de 
sauvetage; bouées de sauvetage; gilets de sauvetage; radeaux de sauvetage; gilets de sauvetage 
pour chiens; filaments conducteurs de lumière; gradateurs de lumière; diodes luminescentes; 
diodes électroluminescentes; crayons optiques; interrupteurs d'éclairage; pointeurs électroniques 
lumineux; ballasts pour appareils d'éclairage; panneaux de commande d'éclairage; équipement de 
parafoudre; parafoudres; paratonnerres; paratonnerres; téléviseurs à écran à cristaux liquides 
(ACL); écrans à cristaux liquides; capteurs de niveau de liquide; indicateurs de niveau de liquide; 
batteries rechargeables au lithium; lorgnettes; haut-parleurs; enceintes acoustiques; haut-parleurs; 
haut-parleurs, casques d'écoute, microphones et lecteurs de CD; haut-parleurs à amplificateurs 
intégrés; disques 33 tours; machines d'essai de bois d'oeuvre; luxmètres; verre luminescent; 
signaux lumineux ou mécaniques; pointeurs lumineux; panneaux routiers lumineux; balises 
lumineuses de sécurité pour utilisation comme appareil de localisation personnel; enseignes 
lumineuses; balises lumineuses d'avertissement en cas de panne de véhicule; agitateurs 
magnétiques pour utilisation en laboratoire; bobines magnétiques et électromagnétiques; lecteurs 
de cartes magnétiques codées; bobines magnétiques; compas magnétiques; boussoles 
magnétiques pour l'arpentage; noyaux magnétiques; lecteurs de cartes magnétiques codées; 
compas gyromagnétiques; nettoyeurs de têtes magnétiques; cartes d'identité magnétiques; feux 
clignotants de sécurité à base magnétique pour véhicules; détecteurs magnétiques d'objets; stylos 
magnétiques; nettoyeurs de bandes magnétiques; effaceurs de bandes magnétiques; 
enregistreurs de cassettes à bande magnétique; unités à bande magnétique pour ordinateurs; fils 
téléphoniques magnétiques; robinets électromagnétiques; détecteurs magnétiques de poteaux 
muraux; fils magnétiques; lecteurs de cartes magnétiques codées; cartes de crédit magnétiques 
codées; cartes de débit magnétiques codées; cartes-clés magnétiques codées pour chambres 
d'hôtel; bracelets d'identité magnétiques codés; cartes téléphoniques magnétiques codées; 
enregistreurs à bande magnétique; magnétomètres; stylos magnéto-optiques; aimants à usage 
industriel; loupes; lentilles grossissantes; judas grossissants pour portes; manomètres; appareils 
télégraphiques manuels; compas de marine; sondeurs de fonds marins; balises de sécurité 
lumineuses marines; balises d'avertissement lumineuses marines; radios maritimes; radar de 
patrouille maritime; bouées de balisage et de signalisation; bouées de balisage; trusquins pour la 
menuiserie; spectromètres de masse; mâts pour antennes sans fil; tasses à mesurer; règles; 
cuillères à mesurer; rubans à mesurer; thermomètres à viande; panneaux routiers mécaniques; 
panneaux mécaniques; balances médicales; mégaphones; cartes mémoire; lecteurs de cartes 
mémoire; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; lunettes méridiennes; machines d'essai de 
la compression de métaux; détecteurs de métal; détecteurs de métal à usage industriel ou 
militaire; machines d'essai de la dureté de métaux; machines d'essai de la résistance de métaux; 
microscopes métallurgiques; blooms pour la métallurgie; ballons météorologiques; instruments 
météorologiques; métronomes; micropuces; micro-ordinateurs; microfiches; microduromètres; 
jauges micromètres; vis micrométriques pour instruments d'optique; micromètres; microphones; 
microphones pour appareils de communication; microphones pour appareils de 
télécommunication; microprocesseurs; microprocesseurs et semi-conducteurs; condensateurs de 
microscope; dispositifs d'éclairage pour microscopes; microscopes; microscopes et pièces 
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connexes; microscopes opératoires; microtomes; antennes de relais hertzien; antennes de relais 
hertzien; odomètres pour véhicules; lasers militaires pour armes à énergie dirigée; lasers militaires 
pour le guidage de missiles; lasers militaires infrarouges à faible puissance; appareils de détection 
de mines; câbles électriques à isolant minéral; télécopieurs mobiles et portatifs; chargeurs pour 
téléphones mobiles; dragonnes de téléphone mobile; téléphones mobiles; batteries pour 
téléphones mobiles; téléphones mobiles; modems; machines pour compter et trier l'argent; 
monocles; montures de monocle; cartes mères; détecteurs de mouvement; films 
cinématographiques; détecteurs de mouvement; caméras pour films autodéveloppants; casques 
de moto; vêtements de protection pour motocyclistes; mousquetons d'alpinisme; supports de 
fixation pour matériel informatique; tapis de souris; tapis de souris; tapis de souris; protège-dents 
pour le sport; prises mobiles; projecteurs de montage cinématographique; machines de 
développement de pellicules de film; projecteurs de cinéma; lecteurs MP3; lecteurs MP4; caméras 
à vue multicadre; claviers multifonctions; photocopieur multifonctions; imprimantes multifonctions; 
applications multimédias pour téléphones mobiles, à savoir jeux de vocabulaire; CD-ROM 
multimédias contenant de l'information dans le domaine de la gestion de l'impôt; logiciels 
multimédias pour l'enseignement des langues; logiciels multimédias pour l'enseignement du piano; 
blocs de prises de courant; appareils photo et caméras polyvalents; multiplexeurs; casques 
d'écoute pour la musique; juke-box musicaux; logiciels de composition musicale; appareils de 
navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; aiguilles pour tourne-disques; aiguilles 
pour boussoles d'arpentage; enseignes au néon; miniportatifs; filets de protection contre les 
accidents; logiciels d'exploitation de serveur d'accès à distance; cartes d'interface réseau; 
routeurs; serveurs de réseau; batteries d'accumulateurs au nickel-cadmium; lunettes de vision 
nocturne; appareils de mesure du bruit; fibres optiques non linéaires; pince-nez pour plongeurs et 
nageurs; pince-nez pour la natation; plaquettes pour articles de lunetterie; ordinateurs blocs-notes 
et portatifs; étuis de transport pour ordinateurs blocs-notes; ordinateurs blocs-notes; séquenceurs 
d'acide nucléique à usage scientifique; fusées d'observation; octants; odomètres; ohmmètres; 
équipement de sondage et de mesure de fond de trou pour l'industrie pétrolière et gazière; 
capteurs de niveau d'huile; opacimètres; jumelles de théâtre; instructions d'exploitation et 
d'utilisation stockées sous forme numérique pour les ordinateurs et les logiciels, en particulier sur 
des disquettes ou des CD-ROM; statifs de microscope opératoire; lunettes ophtalmiques; 
amplificateurs optiques; maquettes optiques; câbles optiques; lecteurs de caractères optiques; 
appareils de reconnaissance optique de caractères; condenseurs optiques; lecteurs de disque 
optique; lecteurs de disque optique; lecteurs de disques optiques; câbles à fibres optiques; fibres 
optiques; filtres optiques pour écrans au plasma; filtres optiques pour écrans; montures optiques; 
verre optique; appareils d'inspection optique pour détecter les défauts sur les surfaces des 
plaquettes et les circuits imprimés; appareils d'inspection optique pour inspecter les circuits utilisés 
dans les téléphones cellulaires; appareils d'inspection optique pour l'inspection d'aliments; lentilles 
optiques; multiplexeurs optiques; profilomètres optiques; réflecteurs optiques; lecteurs optiques; 
amplificateurs optiques à semi-conducteurs; capteurs optiques; obturateurs optiques; lunettes 
optiques; commutateurs optiques; panneaux d'affichage à diodes électroluminescentes 
organiques; diodes électroluminescentes organiques (DELO); oscillateurs; oscillographes; 
oscilloscopes; fours de laboratoire; ozonateurs; ozoneurs; stimulateurs cardiaques; 
radiomessageurs; repose-paumes; antennes paraboliques; barrières pour parcs de stationnement; 
parcomètres; accélérateurs de particules; compteurs de particules pour évaluer la qualité de l'air; 
podomètres; stylets pour appareils à écran tactile; périscopes; ordinateurs personnels; assistants 
numériques personnels; articles de flottaison individuels; casques d'écoute personnels pour 
utilisation avec des systèmes de transmission du son; alarmes de sécurité personnelle; chaînes 
stéréo personnelles; boîtes de Petri; indicateurs d'essence; indicateurs de phase; compensateurs 
de phase; aiguilles de phonographe; tourne-disques; microsillons; phonographes; photocopieurs; 
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photocopieurs; photocopieurs; photodiodes; appareils photo; appareils photo numériques; filtres 
photographiques; flashs pour appareils photo; supports photographiques; diapositives; 
diapositives; transparents photographiques; viseurs photographiques; lampes de chambre noire; 
réflecteurs photographiques; photomètres; cellules photovoltaïques; cellules et modules 
photovoltaïques; installations photovoltaïques pour la production d'électricité solaire; modules 
photovoltaïques; projecteurs d'images; pince-nez; étuis à pince-nez; chaînes de pince-nez; 
cordons de pince-nez; montures de pince-nez; pipettes; tubes de Pitot; projecteurs de planétarium; 
planimètres; téléviseurs au plasma; fils électriques à gaine de plastique; machines d'essai de 
plastiques; appareils photo à plaques; couvre-assiettes; plaques d'accumulateurs; prises mobiles; 
plombs de sonde; niveaux à plomb; fils à plomb; calculatrices de poche; ordinateurs de poche 
pour la prise de notes; secrétaires de poche; traducteurs de poche; calculatrices de poche 
électroniques; terminaux de point de vente; polarimètres; fibres optiques à maintien de 
polarisation; microscopes polarisants; lunettes polarisantes; capteurs de polluants; tasses à 
mesurer en polyéthylène; polygraphes; ordinateurs portables; radios portatives; téléphones 
portatifs; caméras vidéo portatives avec magnétoscopes intégrés; affranchisseuses; amplificateurs 
de puissance; gaines pour câbles d'alimentation; câbles d'alimentation; scies à chaîne électriques; 
cordons d'alimentation; boîtes de distribution électrique; interrupteurs d'alimentation; 
transformateurs de puissance; transformateurs de puissance pour l'amplification; théodolites de 
précision; cassettes audio préenregistrées; cassettes audio préenregistrées de musique; cassettes 
audio préenregistrées; CD et DVD préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo; disques 
compacts préenregistrés contenant des jeux informatiques; disques compacts préenregistrés 
contenant des encyclopédies; disques compacts préenregistrés contenant de l'information dans le 
domaine de l'histoire de l'art; disques compacts préenregistrés contenant de la musique; disques 
numériques universels préenregistrés contenant de l'information dans le domaine des marques de 
commerce; disques vidéonumériques préenregistrés de formation en premiers soins; DVD 
préenregistrés contenant de la musique; disquettes préenregistrées contenant de l'information 
dans le domaine des marques de commerce; disquettes préenregistrées contenant un logiciel 
tableur; disquettes préenregistrées contenant un logiciel de traitement de texte; disques laser 
préenregistrés contenant des films; disques laser préenregistrés contenant des jeux vidéo; 
disques optiques préenregistrés contenant de l'information dans le domaine des archives 
médicales d'hôpitaux; disques optiques préenregistrés portant sur des sujets ayant trait au 
baseball; disques optiques préenregistrés portant sur des sujets ayant trait au soccer; microsillons 
préenregistrés; cassettes vidéo préenregistrées; disques vidéo préenregistrés portant sur des 
sujets ayant trait au baseball; cassettes vidéo préenregistrées; manomètres; bouchons indicateurs 
de pression pour valves; soupapes de surpression; capteurs de pression; manostats; têtes 
d'impression pour traceurs; têtes d'impression pour imprimantes; cartes de circuits imprimés; 
circuits imprimés; circuits électroniques imprimés; circuits électroniques imprimés pour appareils et 
cartes contenant des circuits intégrés; imprimantes-traceurs; imprimantes pour ordinateurs; 
imprimantes; encre d'imprimerie sous forme de pâtes; caractères d'imprimerie pouvant être 
téléchargés par transmission électronique; prismes pour microscopes; prismes pour télescopes; 
appareils électroniques programmables d'acquisition de données et de commande pour la 
surveillance des conditions ambiantes, la régulation des conditions ambiantes, la gestion de 
l'énergie, l'irrigation des plantes, la gestion des éléments nutritifs pour les plantes, la surveillance 
des alarmes et la gestion des alarmes pour la production horticole; écrans de projection; écrans de 
projection pour films; projecteurs pour l'industrie du divertissement; lunettes de protection; visières 
de protection pour casques; films protecteurs pour téléphones intelligents; casques pour le sport; 
gants de protection en métal pour couper la viande; combinaisons de protection pour les aviateurs; 
visières de protection pour le sport; rapporteurs d'angle; détecteurs de proximité; systèmes de 
sonorisation; téléphones publics; machines à cartes perforées pour le bureau; appareils de bureau 
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à cartes perforées; boutons-poussoirs de sonnette; pyromètres; détecteurs de radar; récepteurs 
radars avec amplificateurs; radars; vêtements de protection contre les rayonnements; antennes de 
radio et de télévision; antennes de radio; connecteurs de radiofréquences; radiomessageurs; 
récepteurs radio; récepteurs radio et syntonisateurs de signaux radio; récepteurs et émetteurs 
radio; récepteurs radio pour télécommandes; câbles hertziens; appareils de radio; syntonisateurs 
de signaux radio; émetteurs-récepteurs radio; tours de transmission radio; émetteurs radio; 
émetteurs et récepteurs radio; émetteurs radio pour télécommandes; radios-réveils; radios; radios 
et téléphones; radios-réveils; ensembles de radiotélégraphie; radiotéléphones; radiotéléphones; 
détecteurs de radon; signaux ferroviaires; pluviomètres; cartes mémoire vive; télémètres pour 
appareils photo; processeurs d'images tramées; lunettes de lecture; caméras de recul pour 
véhicules; récepteurs de câblodistribution; platines tourne-disques; tourne-disques; lecteurs de 
disques compacts numériques; programmes d'exploitation enregistrés; modules redresseurs; 
tubes redresseurs; bandes de sécurité réfléchissantes à porter sur le corps; gilets de sécurité 
réfléchissants; réflecteurs pour microscopes; réflecteurs pour la photographie; réflecteurs pour 
télescopes; réflecteurs pour feux de circulation; réfractomètres; détendeurs pour la plongée sous-
marine; régulateurs pour turbomoteurs de véhicules; régulateurs pour magnétoscopes; relais pour 
stations de radio et de télévision; télécommandes pour lits réglables; télécommandes pour chaînes 
stéréo; télécommandes pour téléviseurs; répéteurs pour stations de radio et de télévision; fils de 
résistance; résonateurs pour véhicules automobiles; résonateurs pour instruments à percussion; 
résonateurs pour instruments à cordes; respirateurs pour filtrer l'air; cornues; supports pour 
cornues; rhéostats; casques; interrupteurs à bascule; baguettes pour sourciers; convertisseurs 
rotatifs; gyrophares de signalisation; fiches de connexion circulaires; câbles électriques à gaine de 
caoutchouc; saccharomètres; bottes de sécurité; fiches de contact sécuritaires; lunettes de 
protection; harnais de sécurité; marqueurs de sécurité; pèse-sels; sabliers; antennes de satellite; 
antennes paraboliques orientables; antennes paraboliques pour la transmission par satellite; 
processeurs de satellite; satellites; satellites à usage scientifique; pèse-personnes avec 
analyseurs de masse corporelle; appareils scientifiques pour mesurer la teneur en eau de produits 
pétroliers; prismes à usage scientifique; économiseurs d'écran; trames pour la photogravure; 
économiseurs d'écran; jauges de taraudage; machines et instruments de mesure à filet; bouteilles 
d'air comprimé pour la plongée sous-marine; cartes mémoire flash; terminaux sécurisés pour 
opérations électroniques; alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; logiciels de sécurité; 
capteurs sismiques; machines de prospection sismique; projecteurs à mise au point automatique; 
perche à égoportrait; retardateurs pour appareils photo; puces à semi-conducteurs; diodes à semi-
conducteurs; circuits intégrés à semi-conducteurs; dispositifs de commande à semi-conducteurs; 
transistors à semi-conducteurs; plaquettes de semi-conducteur; semi-conducteurs; semi-
conducteurs; papier mi-ouvré pour cartes professionnelles; capteurs pour déterminer 
l'accélération; capteurs pour déterminer la température; capteurs pour déterminer la vitesse; 
boîtiers décodeurs; sextants; gaines pour câbles électriques; étuis de protection pour disques 
magnétiques; chaussures de protection contre les accidents et le feu; chaussures de protection 
contre les accidents, les rayonnements et le feu; radios de faible portée; déclencheurs d'obturateur 
pour appareils photo; obturateurs pour appareils photo; protecteurs latéraux pour lunettes; lunettes 
de tir pour armes à feu; amplificateurs de signaux; cloches d'avertissement; fanaux de 
signalisation; appareils de traitement de signaux; bouées de signalisation; sifflets de signalisation; 
diodes en carbure de silicium; puces de silicium; plaquettes de silicium; récepteurs d'interprétation 
simultanée; machines et appareils de radiocommunication à canal simple pour stations fixes; 
sirènes; casques de planche à roulettes; lunettes de ski; lunettes de ski; casques de ski; housses 
pour ordinateurs portatifs; boîtes à tirette; pieds à coulisse; diapositives; montures de diapositive; 
projecteurs de diapositives; règles à calcul; lecteurs de cartes à puce; téléphones intelligents; 
imprimantes intelligentes; bagues intelligentes; terminaux intelligents; montres intelligentes; 
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lunettes intelligentes; détecteurs de fumée; lunettes de neige; logiciels de conception assistée par 
ordinateur (CAO); logiciels de conception mécanique assistée par ordinateur; logiciels pour la 
création de diaporamas de photos; logiciels pour la création de photos virtuelles; logiciels pour la 
création de jeux de réalité virtuelle; logiciels de dosimétrie dans le domaine de la radiothérapie; 
logiciels pour assurer la sécurité des courriels; logiciels d'exploitation d'altimètres laser; logiciels 
de reconnaissance optique de caractères; logiciels pour contrôler et améliorer la qualité sonore de 
l'équipement audio; piles solaires; piles solaires; panneaux solaires pour la production d'électricité; 
plaquettes solaires; casques pour soudeurs; électrovannes; vannes électromagnétiques; 
électrorobinets; disques durs électroniques; sonar; équipement de sonar et pièces connexes; 
sonars; amplificateurs de son; appareils d'enregistrement et de lecture audio et vidéo; filtres 
acoustiques en tissu pour les appareils radio; sonomètres; mélangeurs audio; mélangeurs audio 
avec amplificateurs intégrés; projecteurs sonores; projecteurs et amplificateurs de son; plombs de 
sonde; lignes de sonde; sondes spatiales; pare-étincelles; porte-voix; étuis à lunettes; montures de 
lunettes; porte-lunettes; verres de lunettes; branches de lunettes; lunettes; lunettes et lunettes de 
soleil; lunettes, montures de lunettes et étuis à lunettes; appareils de spectrographie; 
spectroscopes; vélocimètres de lancers de balle; régulateurs de vitesse pour tourne-disques; 
vérificateurs de compteur de vitesse; compteurs de vitesse; sphéromètres; indicateurs de niveau à 
bulle; niveaux à bulle; jonctions pour lignes de transport d'électricité; bobines pour appareils photo; 
articles de lunetterie de sport; lunettes de sport; casques de sport; lunettes d'observation; 
systèmes de gicleurs d'incendie; lunettes d'approche; carrelets [règles] pour la mesure; 
régulateurs d'éclairage de scène; supports pour téléphones mobiles; supports pour ordinateurs 
tablettes; câbles de démarrage pour moteurs; bottes à embout d'acier; balances romaines; 
balances romaines; transformateurs abaisseurs; survolteurs; transformateurs élévateurs; 
amplificateurs stéréo; récepteurs stéréo; syntonisateurs stéréo; stéréomicroscopes; stéréoscopes; 
stérilisateurs pour utilisation en laboratoire; appareils photo; alambics pour expériences de 
laboratoire; dragonnes pour téléphones mobiles; stroboscopes; plaquettes de semi-conducteur 
structurées; pointes de lecture pour tourne-disques; stylets pour écrans tactiles; cartes 
d'identification d'abonné (cartes SIM); haut-parleurs d'extrêmes graves; caissons d'extrêmes 
graves; sulfitomètres; chaînes et cordons pour lunettes de soleil; cordons pour lunettes de soleil; 
verres de lunettes de soleil; lunettes de soleil; lunettes de soleil et lunettes; diodes laser 
superluminescentes; machines et instruments de vérification de la rugosité de surfaces; limiteurs 
de surtension; chaînes d'arpenteur; aiguilles de boussole d'arpenteur; instruments géodésiques; 
niveaux à lunette; niveaux à lunette; combinaisons de survie; masques de natation; masques de 
natation; lunettes de natation; tableaux de contrôle; ordinateurs tablettes; ordinateurs tablettes; 
écrans d'ordinateur tablette; tachymètres; livres parlants; lecteurs de cassettes et de cassettes 
vidéo; cartouches; lecteurs de bandes; mètres à ruban; enregistreurs de cassettes; enregistreurs 
et lecteurs de cassettes; taximètres; télécaméras; équipement de télécopie; fils de télégraphe; 
télémètres; répondeurs téléphoniques; câbles téléphoniques; connecteurs téléphoniques; casques 
téléphoniques; récepteurs téléphoniques; enregistreurs téléphoniques; appareils téléphoniques; 
appareils téléphoniques avec écran et clavier; cartes téléphoniques à puce; terminaux 
téléphoniques; émetteurs téléphoniques; fils téléphoniques; téléphones; téléimprimeurs; 
télésouffleurs; télescopes; lunettes de visée; lunettes de visée pour l'artillerie; lunettes de visée 
pour armes à feu; téléimprimeurs; antennes de télévision; caméras de télévision; boîtiers 
adaptateurs pour téléviseurs; décodeurs de télévision; moniteurs de télévision; récepteurs de 
télévision; appareils de télévision; émetteurs de télévision; téléviseurs; téléviseurs et enregistreurs 
vidéo; indicateurs de température; timbres indicateurs de température pour lave-vaisselle; sondes 
de température; terminaux pour radiotéléphones; adaptateurs d'essai pour cartes de circuits 
imprimés; sondes d'essai pour cartes de circuits imprimés; éprouvettes; appareils d'essai pour 
vérifier le dégagement sous les essieux; machines d'essai de textiles; jumelles de théâtre; 
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théodolites; caméras à imagerie thermique; imprimantes thermiques; capteurs thermiques; tubes 
thermoïoniques; valves thermoïoniques; thermistances; thermohygromètres; bandes indicatrices 
de température thermosensibles; thermostats; thermostats pour véhicules; écrans à cristaux 
liquides à matrice active; connecteurs de câbles filetés en métal; thyristors; distributeurs de billets; 
têtes inclinables pour appareils photo; machines horodatrices; horloges enregistreuses; 
minuteries; minuteries; disques de synchronisation; capteurs de minutage; manomètres pour 
pneus; contrôleurs d'usure de pneus; bras de lecture pour tourne-disques; cartouches de toner 
vides pour imprimantes et photocopieurs; totalisateurs; pavés tactiles; écrans tactiles; stylets pour 
écrans tactiles; écrans tactiles; interrupteurs tactiles; périphériques d'entrée à boule de 
commande; boules de commande; cônes de signalisation; feux de circulation; feux de circulation; 
émetteurs-récepteurs; transistors; théodolites pour l'arpentage; appareils de projection de 
transparents; transpondeurs; triangles pour utilisation en laboratoire; triodes; trépieds pour 
appareils photo et caméras; trépieds pour appareils d'arpentage; trépieds pour télescopes; 
bascules pour véhicules routiers; équerres en T pour la mesure; caméras de télévision; 
téléviseurs; téléviseurs; radios bidirectionnelles; manomètres pour pneus; téléviseurs ultra-haute 
définition; lasers à impulsions ultracourtes pour la spectroscopie; câbles d'alimentation sous-
marins; blocs d'alimentation sans coupure; montures de lunettes; uromètres; câbles USB; lecteurs 
de cartes USB; chargeurs USB; clés USB à mémoire flash; logiciels d'exploitation USB (bus série 
universel); vacuomètres; appareils d'essai des caractéristiques de tubes à vide; tubes à vide pour 
radios; variomètres; lampes de signalisation pour véhicules en panne; triangles de signalisation 
pour véhicules en panne; simulateurs de conduite de véhicule; radios de véhicule; capteurs de 
vitesse; verniers; niveaux verticaux; amortisseurs de vibrations pour équipement audio 
électronique; vibromètres; capteurs de vibrations pour nacelles d'éolienne; capteurs de vibrations 
pour nacelles d'éolienne; moniteurs vidéo de surveillance pour bébés; adaptateurs de câble vidéo; 
caméras vidéo; caméras vidéo pour l'analyse de l'élan de golf; cartes vidéo; magnétoscopes; 
enregistreurs et lecteurs de cassettes vidéo; cassettes vidéo; lecteurs de disques vidéo; lecteurs 
de disques vidéo; disques vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins animés enregistrés; 
disques vidéo contenant des dessins animés enregistrés; terminaux vidéo; cartouches de jeux 
vidéo; cartouches et cassettes de jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; 
jeux vidéo; moniteurs vidéo; multiplexeurs vidéo; imprimantes vidéo; processeurs vidéo; 
projecteurs vidéo; récepteurs vidéo; écrans vidéo; lecteurs de cassettes vidéo; magnétoscopes; 
enregistrements sur cassette vidéo; cassettes vidéo contenant des dessins animés enregistrés; 
visiophones; émetteurs vidéo; caméras vidéo; magnétoscopes; lecteurs de disques vidéo; 
visiophones; magnétoscopes; cassettes et disques vidéo d'animation; visiophones; viseurs pour 
appareils photo; téléphones à image; jeux de réalité virtuelle; casques de réalité virtuelle; logiciels 
de réalité virtuelle pour permettre aux médecins d'effectuer des essais chirurgicaux; logiciels de 
réalité virtuelle pour créer des effets spéciaux cinématographiques; logiciels de réalité virtuelle 
pour simuler le jeu de golf; viscosimètres; visiophones; téléphones voix sur IP; modules de 
contrôle de tension; régulateurs de tension; régulateurs de tension électrique; régulateurs de 
tension pour véhicules; stabilisateurs de tension; blocs d'alimentation de stabilisation de la tension; 
limiteurs de surtension; parasurtenseurs; voltmètres; appareils de vote; logiciels d'exploitation de 
réseau privé virtuel (RPV); plaquettes pour circuits intégrés; émetteurs-récepteurs portatifs; 
logiciels d'exploitation de réseau étendu (RE); triangles de signalisation; triangles de signalisation 
pour la sécurité routière; piles de montre; indicateurs de niveau d'eau; compteurs d'eau; gilets de 
sécurité pour le ski nautique; wattmètres; guides d'ondes pour l'émission de faisceaux à haute 
puissance; ondemètres; caméra Web; caméras Web; caméras Web; ponts-bascules; ceintures de 
plomb pour la plongée sous-marine; tabliers de soudeur; casques de soudeur; masques de 
soudeur; appareils de réglage de la géométrie; équilibreuses de roues; sifflets; routeurs de réseau 
étendu (RE); manches à air, à savoir indicateurs de direction du vent; manches à air pour indiquer 
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la direction du vent; indicateurs de direction du vent; manches à air; appareils de mesure du 
diamètre de fils; souris sans fil; casques d'écoute sans fil pour téléphones intelligents; traitements 
de texte; visières de protection pour ouvriers; repose-poignets; repose-poignets; repose-poignets 
pour le travail à l'ordinateur; appareils de radiographie pour la crystallographie; appareils de 
radiographie pour détecter l'humidité dans les matériaux de construction; appareils de 
radiographie pour l'inspection des bagages dans les aéroports; affiches artistiques 
photographiques à effet rayons X; reproductions artistiques photographiques à effet rayons X; 
tubes à rayons X pour dispositifs aéroportuaires de balayage de bagages; tubes à rayons X pour 
la neutralisation; lunettes zénithales; microscopes à zoom; numériseurs 3D; lunettes 3D.

 Classe 11
(4) Lampes d'accentuation pour l'intérieur; brûleurs à acétylène; phares à acétylène; générateurs 
d'acétylène; équipement d'irrigation agricole; dispositifs d'irrigation agricole; épurateurs d'air; 
conditionneurs d'air; climatiseurs pour véhicules; installations de climatisation pour voitures; 
installations de climatisation pour véhicules; diffuseurs d'air; épurateurs d'air pour éliminer la 
poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air; filtres à air pour climatiseurs; 
humidificateurs; roues de ventilateur; purificateurs d'air à usage domestique; purificateurs d'air; 
purgeurs d'air pour installations de chauffage à la vapeur; brûleurs à alcool; distillateurs d'alcool; 
filtres d'aquarium; appareils de filtration pour aquariums; chauffe-eau d'aquarium; lampes 
immergées à DEL pour aquariums; lampes d'aquarium; cendriers de four ou de fourneau; 
réacteurs nucléaires; robinets automatiques; régulateurs automatiques de température pour 
radiateurs de chauffage central; distributeurs d'eau automatiques pour animaux de compagnie; 
phares et feux d'automobile; projecteurs pour automobiles; projecteurs pour automobiles; 
stérilisateurs de biberons; sièges d'entraînement à la propreté; fours de boulangerie; fours de 
cuisson à usage domestique; grils barbecue; barbecues; barbecues et grils; barbecues; chauffe-
bains; cabines de bain; accessoires de bain; installations de bain; appareils de plomberie pour 
baignoires; pare-baignoires; jets de baignoire; baignoires; plateaux de baignoire et de douche; 
baignoires pour bains de siège; accessoires de salle de bain; enceintes de baignoire et cabines de 
douche; enceintes de baignoire; baignoires; urinoirs de lit; chauffe-lits; chauffe-lits; machines pour 
le refroidissement de boissons et la distribution de glaçons; distributeurs de boissons; pièces de 
distributeur de boissons; phares de vélo; feux de vélo; robinets de bidet; bidets; hauts fourneaux; 
chaudières pour installations de chauffage; lampes de lecture; supports pour brûleurs à gaz; 
robots boulangers; machines à pain; grille-pain; machines à pain; brûleurs bunsen pour utilisation 
en laboratoire; fours de grillage à usage industriel; charbon pour lampes à arc; fours de 
carbonisation à usage industriel; sacs de transport spécialement conçus pour les cuisinières à gaz 
portatives et les brûleurs à gaz portatifs; ventilateurs de plafond; plafonniers; projecteurs 
plafonniers; radiateurs de chauffage central; chauffe-plats; lustres; rôtissoires au charbon de bois 
à usage domestique; machines à sécher les fibres chimiques; bâtons chimioluminescents; 
protections de sécurité pour enfants pour robinets de baignoire; souffleries de cheminée; conduits 
de fumée; lanternes chinoises; lumières d'arbre de Noël; sèche-linge; poêles à charbon; 
torréfacteurs à café; fours pour la torréfaction du café; chambres de combustion; fours 
commerciaux; fours à convection; fours conventionnels; grils; refroidisseurs de four ou de 
fourneau; voûtes de réfrigération; évaporateurs de refroidissement; bacs refroidisseurs pour fours 
et fourneaux; réfrigérateurs à cosmétiques; friteuses; friteuses; machines de friture; dégivreurs 
pour véhicules; déshumidificateurs; déshumidificateurs à usage domestique; fours dentaires; 
usines de dessalement; appareils de dessalement; dessiccateurs pour toilettes à compostage; 
déshydrateurs pour fruits; appareils de dessiccation pour retirer l'eau de systèmes de 
déshumidification de l'air; lampes de bureau; lampes à décharge et accessoires connexes; 
distributeurs de désinfectant pour toilettes; distributeurs de désinfectant pour toilettes; distributeurs 
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de désodorisant; distillateurs pour le traitement chimique; projecteurs de plongée; foyers 
domestiques; filtres de pichet à eau à usage domestique; fontaines; systèmes d'irrigation par 
tuyaux goutteurs; yaourtières électriques; appareils électriques pour faire du yogourt; autoclaves 
électriques; purificateurs électriques pour l'eau du bain à usage domestique; couvertures 
chauffantes; couvertures chauffantes à usage domestique; chaudières électriques; machines à 
pain électriques; ampoules d'éclairage; candélabres électriques; fontaines à chocolat électriques; 
sécheuses électriques; sécheuses électriques à usage domestique; cafetières électriques; 
machines à café électriques; cafetières électriques à usage domestique; percolateurs électriques; 
torréfacteurs à café électriques; percolateurs électriques; cafetières électriques; grils électriques; 
fours électriques à usage domestique; batteries de cuisine électriques; casseroles électriques à 
usage domestique; casseroles électriques à usage industriel; marmites à vapeur électriques; 
cuisinières électriques à usage domestique; surfaces de cuisson électriques; friteuses électriques; 
tubes à décharge électrique pour l'éclairage; cuiseurs à oeufs électriques; cuiseurs à oeufs à 
vapeur électriques à usage domestique; machines à expresso électriques; ventilateurs électriques 
à usage domestique; ventilateurs électriques avec dispositifs de refroidissement par évaporation; 
lampes de poche électriques; cuiseurs à vapeur électriques; chauffe-plats électriques; 
chancelières électriques; chancelières électriques à usage personnel; congélateurs électriques à 
usage domestique; poêles à frire électriques; fours électriques à usage industriel; grils électriques; 
grils électriques; séchoirs à cheveux électriques; sèche-mains électriques pour salles de toilette; 
chauffe-biberons électriques; chauffe-biberons; sèche-mains électriques; plaques chauffantes 
électriques; bouillottes électriques; grils d'intérieur électriques; bouilloires électriques; bouilloires 
électriques à usage domestique; lampes électriques; lanternes électriques; sécheuses électriques 
à usage domestique; lumières électriques pour arbres de Noël; veilleuses électriques; grils 
électriques d'extérieur; presse-paninis électriques; radiateurs électriques à usage domestique; 
radiateurs électriques; radiateurs électriques pour le chauffage de bâtiments; cuisinières 
électriques; réfrigérateurs électriques à usage domestique; cuiseurs à riz électriques; grille-
sandwichs électriques; casseroles électriques; cuisinières électriques; théières électriques; grille-
pain électriques à usage domestique; torches d'éclairage électriques; appareils d'éclairage 
électrique sur rail; gaufriers électriques; purificateurs d'eau électriques à usage domestique; 
celliers électriques; cafetières électriques sans fil; woks électriques; yaourtières électriques; 
chaudières électriques; systèmes de commande électrique pour systèmes de chauffage et de 
climatisation; éléments électriques pour fours; éléments électriques pour cuisinières; appareils à 
crème glacée électriques; cuiseurs à riz électriques; tapis chauffants électriques; chaussettes 
chauffantes électriques; cuiseurs à induction électromagnétique à usage domestique; cuiseurs à 
induction électromagnétique à usage industriel; bougies électroniques; refroidisseurs d'air par 
évaporation; évaporateurs pour climatiseurs; évaporateurs pour le traitement chimique; hottes de 
cuisine; vases d'expansion pour installations de chauffage central; hottes aspirantes de cuisine; 
appareils à vapeur pour tissus; vaporisateurs pour le visage; appareils à vapeur pour le visage; 
guirlandes lumineuses comme décorations de fête; ventilateurs pour climatiseurs; poignées de 
robinet; robinets; robinets; réchauffeurs d'eau d'alimentation à usage industriel; filaments pour 
lampes électriques; filtres pour climatiseurs; filtres pour climatiseurs; filtres pour hottes aspirantes; 
filtres pour l'eau potable; barreaux de grille; bornes d'incendie; foyers de chauffage encastrables; 
foyers encastrables; évents de foyer; foyers; lampes pour attirer les poissons; couvertures de spa 
ajustées; bougies sans flamme; tours de torche pour raffineries de pétrole; torches pour l'industrie 
pétrolière; fusées éclairantes; tuyaux flexibles, à savoir pièces de plomberie pour cuvettes; tuyaux 
flexibles, à savoir pièces de plomberie pour le bain; tuyaux flexibles, à savoir pièces de plomberie 
pour la douche; tuyaux flexibles, à savoir pièces de plomberie pour éviers; lampes sur pied; 
carneaux pour chaudières de chauffage; tubes de lampe fluorescente; lampes fluorescentes; 
appareils d'éclairage fluorescent; réservoirs de chasse d'eau; déshydrateurs pour aliments; 
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déshydrateurs de déchets alimentaires; congélateurs; briquets à friction pour l'allumage de becs 
Bunsen; briquets à friction pour l'allumage du gaz; réfrigérateurs-congélateurs; rôtissoires à fruits; 
convertisseurs de combustible; cendriers de foyer; chaudières pour appareils de chauffage; grilles 
de four ou de fourneau; fourneaux pour la fonte des métaux; fourneaux pour le recyclage des 
déchets métalliques; fours pour l'industrie chimique et l'industrie de la verrerie; sèche-futons à 
usage domestique; incinérateurs à déchets; incinérateurs à déchets à usage domestique; 
incinérateurs à déchets à usage industriel; presseurs de vêtements à vapeur; chaudières à gaz; 
brûleurs à gaz; fours au gaz à usage domestique; foyers au gaz; générateurs de gaz à usage 
industriel; grils au gaz; lampes à gaz; briquets à gaz; machines d'épuration des gaz; cuisinières au 
gaz; réfrigérateurs au gaz; laveurs de gaz; poêles au gaz; chauffe-eau au gaz; chauffe-eau au gaz 
à usage domestique; grils (appareils de cuisson) alimentés au gaz; brûleurs germicides; lampes 
germicides pour la purification de l'air; globes de lampe; diffuseurs de coiffure; séchoirs à cheveux; 
séchoirs à cheveux; séchoirs à cheveux à usage domestique; séchoirs à cheveux pour salons de 
beauté; casques à vapeur pour salons de beauté; lampes à halogène; ampoules à halogène; 
sèche-mains; sèche-mains pour salles de toilette; douches à main; pommes de douche à main; 
lampes frontales; phares pour automobiles; phares pour automobiles; âtres; accumulateurs de 
chaleur; échangeurs de chaleur; échangeurs de chaleur pour le traitement chimique; pistolets à air 
chaud; pompes à chaleur; régénérateurs de chaleur; bouches de chaleur; fours de traitement 
thermique; vitrines chauffantes; chauffe-bains; chauffe-fers; appareils de chauffage pour véhicules; 
appareils de chauffage pour le dégivrage des vitres de véhicule; chaudières de chauffage; 
éléments chauffants; fours de chauffage à usage industriel; coussins chauffants; radiateurs; grils 
au charbon japonais; accessoires pour bains à air chaud; fours à air chaud; hauts fourneaux à 
usage industriel; réchauds; réchauds à usage domestique; spas; chaudières à eau chaude; 
bouillottes; chauffe-eau; réservoirs à eau chaude; filtres à eau du robinet pour la maison; 
humidificateurs; humidificateurs pour radiateurs de chauffage central; humidificateurs à usage 
domestique; prises d'eau; appareils pour bains d'hydromassage; glacières; glacières; glacières à 
usage domestique; sorbetières; machines à glaçons; distributeurs de glaçons; machines à 
glaçons; pièces de machine à glaçons; machines à glaçons; réfrigérateurs à glace à usage 
domestique; thermoplongeurs; brûleurs à incandescence; lampes à incandescence; lampes à 
incandescence et accessoires connexes; incinérateurs; fours à induction; purificateurs d'air 
industriels; chaudières industrielles; fours industriels; friteuses industrielles; déshumidificateurs 
industriels; sèche-vaisselle industriels; fours industriels; humidificateurs industriels; cuiseurs à riz 
industriels; illuminateurs infrarouges; appareils d'éclairage infrarouges; lampes infrarouges; 
appareils d'éclairage infrarouges; arroseurs pour l'irrigation; appareils de cuisson japonais au 
charbon à usage domestique (shichirin); grils au charbon japonais à usage domestique; appareils 
électriques japonais pour réchauffer les jambes à usage domestique [kotatsu électrique]; fours 
japonais pour la cuisine [kamado]; appareils de chauffage au kérosène; fours de séchage; 
ventilateurs d'extraction de cuisine; éviers de cuisine; projecteurs grand angle; brûleurs de 
laboratoire; hottes de captation des fumées de produits chimiques en laboratoire; chauffe-ballons 
de laboratoire; lampes de laboratoire; pieds de lampe; ampoules; becs de lampe; boîtiers de 
lampe; protège-flammes de lampe; verres de lampe; globes de lampe; manchons de lampe; 
réflecteurs de lampe; abat-jour; lampes pour clignotants d'automobile; supports pour abat-jour; 
abat-jour; lanternes; lanthanides; sécheuses; pierres de lave pour grils barbecue; lampes de 
poche à DEL; éclairage paysager à DEL; ampoules à DEL; luminaires à DEL; guides lumineux 
sous-marins à DEL pour bateaux; lampes immergées à DEL pour aquariums; lampes immergées 
à DEL pour piscines; vannes de régulation du niveau des réservoirs; ampoules; ampoules de 
clignotant pour véhicules; diffuseurs de lumière; globes d'éclairage; abat-jour; ampoules; 
diffuseurs d'éclairage; appareils d'éclairage; phares et feux de véhicule; lampes murales; 
conditionneurs d'air à induction à usage industriel; persiennes; séchoirs à bois; luminaires; 
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numéros de maison lumineux; filaments de magnésium pour l'éclairage; torréfacteurs de malt; 
fours de fusion à usage industriel; lampes au mercure; lampes à vapeur de mercure; fours à micro-
ondes; fours à micro-ondes de cuisson; fours à micro-ondes à usage domestique; fours à micro-
ondes à usage domestique; fours à micro-ondes à usage industriel; stérilisateurs de lait; lampes 
de mineur; ampoules miniatures; robinets mélangeurs pour conduites d'eau; cabines de douche 
moulées; phares de véhicule automobile; machines de purification de l'eau à usage municipal; 
générateurs nucléaires; réacteurs nucléaires; brûleurs à huile; cuisinières au mazout à usage 
domestique; lampes à l'huile; purificateurs d'huile; installations de purification des huiles; 
récupérateurs d'huile; poêles au mazout; fontaines décoratives; éléments de cuisson pour fours; 
brûleurs pour fours; accessoires de four en argile réfractaire; allumeurs au gaz pour fours; allume-
gaz pour fours; hottes de ventilation de four; hottes de ventilation pour fours; lampes suspendues; 
lampes-stylos; lampes chauffantes pour animaux de compagnie; brûleurs à essence; tuyaux pour 
chaudières de chauffage; chauffe-assiettes; accessoires de plomberie; appareils de plomberie; 
machines de séchage de contreplaqué; projecteurs de poche; projecteurs de poche; installations 
de polymérisation; ventilateurs électriques portatifs; radiateurs électriques portatifs; refroidisseurs 
d'air par évaporation portatifs; lanternes vénitiennes portatives [chochin]; réfrigérateurs portatifs; 
filtres à eau portatifs utilisés en cas d'urgence humanitaire; réservoirs d'eau sous pression; 
pompes, filtres et chauffe-eau vendus ensemble pour les piscines ou les spas; bouchons de 
radiateur; radiateurs pour le chauffage des bâtiments; radiateurs pour la climatisation industrielle; 
installations de purification des eaux pluviales; hottes de cuisinière; hottes de cuisinière à usage 
domestique; cuisinières; lampes de lecture; feux arrière pour véhicules; tours de raffinage pour la 
distillation; réflecteurs pour vélos; réflecteurs pour véhicules; distributeurs de boissons 
frigorifiques; vitrines frigorifiques; vitrines frigorifiques pour marchandises; conteneurs d'expédition 
frigorifiques; armoires frigorifiques; vitrines frigorifiques; vitrines réfrigérées; vitrines réfrigérées et 
de congélation; condenseurs frigorifiques; blocs-portes de réfrigérateur; réfrigérateurs; appareils 
de chauffage résidentiels; tournebroches; tournebroches; ventilateurs de toit; fours de séchage 
rotatifs à usage industriel; rôtissoires; feux de position pour bateaux; lampes de sûreté à usage 
souterrain; saunas; appliques; projecteurs; séparateurs pour l'assainissement et la purification de 
l'air; séparateurs pour l'assainissement et la purification des gaz; fosses septiques; lave-têtes pour 
salons de coiffure pour hommes; lave-têtes pour salons de coiffure; cabines de douche et de bain; 
cabines de douche; blocs-portes de douche; portes de douche; accessoires de douche; 
douchettes; robinets mélangeurs de douche; panneaux de douche; plateformes de douche; 
cabines de douche; supports à douche; plateaux de douche; baignoires-douches; pommes de 
douche; douches; douches et cabines de douche; baignoires à accès latéral pour les personnes 
ayant un handicap physique; crépines d'évier; siphons d'évier; éviers et lavabos; bains de siège; 
mijoteuses; poêles à combustion lente; ventilateurs intelligents; fours d'égalisation à usage 
industriel; douilles pour lampes électriques; capteurs solaires; capteurs solaires pour le chauffage; 
fours solaires; panneaux de chauffage solaire; lampes solaires; chauffe-eau solaires; poêles à 
combustibles solides; radiateurs électriques portatifs à usage domestique; projecteurs à faisceau 
étroit pour véhicules; projecteurs; pommes de douche; projecteurs de scène; lampes à pied; 
accumulateurs de vapeur; cuiseurs à vapeur; installations de production de vapeur; générateurs 
de vapeur; surchauffeurs de vapeur à usage industriel; stérilisateurs pour le lait; stérilisateurs pour 
le traitement des déchets; stérilisateurs pour le traitement de l'eau; alambics; éléments de poêle; 
poêles; réverbères; lampadaires; guirlandes lumineuses décoratives pour fêtes; armatures de four; 
lits de bronzage; lampes solaires; projecteurs de surveillance; appareils de chloration pour 
piscines; filtres de piscine; chauffe-piscines; lampes de table; feux arrière pour véhicules; lits de 
bronzage; cabines de bronzage; lampes de bronzage; robinets à eau courante; robinets pour 
bidets; robinets de lavabo; appareils de purification de l'eau du robinet; projecteurs de théâtre; 
soupapes thermostatiques comme pièces d'installation de chauffage; soupapes thermostatiques 
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pour installations de chauffage; fours grille-pain; grille-pain; torréfacteurs à tabac; cuvettes de 
toilette; réservoirs de chasse d'eau; sièges de toilette; sondes de réservoir de toilette; réservoirs 
de toilette; toilettes; sèche-mains électriques; chauffe-serviettes pour la coiffure; appareils de 
traitement de l'eau à rayons ultraviolets; urinoirs; ventilateurs USB de bureau; lampes UV 
halogènes à vapeur métallique; lavabos de meuble-lavabo; feux d'arrêt pour véhicules; lampes à 
dynamo pour véhicules; phares de véhicule; feux de stationnement; réflecteurs pour véhicules; 
projecteurs pour véhicules; ventilateurs d'aération; hottes de ventilation; hottes de ventilation pour 
laboratoires; chambres froides; chambres frigorifiques; lampes murales; chauffe-plats; chauffe-lits; 
joints d'étanchéité pour robinets; fours pour l'élimination de déchets; incinérateurs pour 
l'élimination de déchets; toilettes; appareils de conditionnement de l'eau; régulateurs de débit 
d'eau pour robinets; refroidisseurs d'eau; appareils de distillation de l'eau; épurateurs d'eau à 
usage domestique; épurateurs d'eau à usage industriel; bouteilles de filtration de l'eau vendues 
vides; fontaines; chauffe-eau; ioniseurs d'eau à usage domestique; machines de purification de 
l'eau à usage domestique; comprimés de purification de l'eau; adoucisseurs d'eau; stérilisateurs 
d'eau; stérilisateurs d'eau; appareils de chlorination pour le traitement de l'eau; filtres pour usines 
de traitement de l'eau; baignoires à remous; mèches pour poêles au mazout; ventilateurs à turbine 
éolienne; climatiseurs de fenêtre à usage industriel; réfrigérateurs à vin; poêles à bois pour la 
maison.

 Classe 13
(5) Acétyl-nitrocellulose; bombes aériennes; armes à air comprimé; balles de pistolet à air 
comprimé; pistolets à air comprimé; explosifs au nitrate d'ammonium; munitions; caissons à 
munitions; munitions pour armes à feu; élévateurs de munitions; canons antiaériens; obus 
perforants; pièces d'artillerie; bandes de munitions pour armes à feu automatiques; armes à feu 
automatiques; pistolets automatiques; revolvers automatiques; sacs spécialement conçus pour les 
carabines; missiles balistiques; armes balistiques; bandoulières pour armes; miroirs de visite pour 
armes à feu; armes à balles BB; bandes pour munitions; feux de Bengale; détonateurs; composés 
et explosifs de dynamitage; explosifs de dynamitage; gélatine explosive; poudre explosive; corps 
d'obus; appareils de largage de bombes; bombes; culasses d'arme à feu; extracteurs de balles et 
d'obus; étuis à munitions; balles; canons; carabines; machines pour le remplissage de 
cartouchières; matrices de rechargement; cartouches à poudre noire; cartouches pour produits 
pyrotechniques; armes chimiques; brosses de nettoyage pour armes à feu; grenades sous-
marines; cordeaux détonants; cordeaux détonants pour explosifs; bouchons détonants; dispositifs 
de détonation pour faire sauter des mines immergées; détonateurs; dynamite; dynamites; amorces 
pour explosifs; cartouches explosives; signaux de brume par explosion; mèches d'explosif; mines 
explosives; poudres explosives; amorces d'explosif; obus explosifs; explosifs; poudres explosives; 
canons d'arme à feu; poignées d'arme à feu; viseurs pour armes à feu; trépieds d'arme à feu; 
armes à feu; pétards; feux d'artifice; corps de feux d'artifice; feux d'artifice sous forme d'obus; 
cordons tire-feu pour explosifs; plateformes de tir; pistolets lance-fusées; signaux de brume par 
explosion; guidons pour armes à feu; mèches pour explosifs; lance-grenades; grenades; 
projectiles d'artillerie guidés; missiles guidés; missiles et projectiles guidés; étuis d'arme à feu et 
de carabine; canons d'arme à feu; supports à carabines; affûts de canon; cartouches d'arme à feu; 
étuis à armes à feu; fulmicoton; avant-trains de canon; dispositifs de verrouillage pour armes à feu; 
affûts d'arme à feu; flasques à poudre à canon; viseurs d'arme à feu; crosses d'arme à feu; 
tourelles d'armes; fulmicoton; poudre noire; boutons de viseurs-canons; crosses d'arme à feu; 
chiens pour fusils; chiens pour fusils et carabines; chiens pour carabines; grenades à main; armes 
de poing; canons-harpons; canons lourds; étuis à arme à feu; armes à feu de chasse; cartouches 
de fusil de chasse; fusils de chasse; granules d'allumage; cartouches incendiaires; explosifs 
primaires; lanceurs à usage pyrotechnique; grenaille [plomb de chasse]; explosifs liquides; 
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cartouches de mitrailleuse; chargeurs de mitrailleuse; mitrailleuses sous tourelleaux; mitrailleuses; 
chargeurs pour armes à feu; missiles; mortiers d'armes à feu; obus de mortier; mousquets; 
explosifs au nitrate d'ammonium; silencieux pour armes à feu; silencieux pour armes à feu; armes 
nucléaires; armes à plombs; amorces de pistolet; mallettes pour pistolet; poignées de pistolet; 
plombs de pistolet; cornes à poudre; obus projectiles; mélanges pyrotechniques propulsifs pour 
munitions; mélanges pyrotechniques propulsifs pour munitions et moteurs fusées; charges 
pyrotechniques; engins pyrotechniques; pryoxyline; sabots anti-recul; canons sans recul; 
revolvers; canons de carabine; étuis de carabine; fourreaux de carabine; bretelles de carabine; 
carabines; lance-roquettes; roquettes; fusées à tête inerte; fusées; sécurités pour armes à feu; 
mines marines; obus; bourres de cartouche; sacoches à projectiles; cartouches de fusil à canon 
lisse; fusils à canon lisse; bandoulières pour armes; miroirs de visée pour armes à feu; miroirs de 
visée pour fusils et carabines; miroirs de visée pour carabines; feux de signalisation; fusées 
éclairantes de signalisation; armes légères; mines intelligentes; missiles intelligents; obus 
fumigènes; bougies scintillantes; armes à feu de sport; carabines de sport; produits d'autodéfense 
en vaporisateur; produits en vaporisateur pour l'autodéfense; mèches d'explosifs; pistolets 
électriques; armes lacrymogènes; armes lacrymogènes; torpilles; pontets pour fusils et carabines; 
pontets pour carabines; tourillons pour armes lourdes; mines immergées; coupe-bourre; armes, à 
savoir bombes à gaz.

 Classe 25
(6) Après-skis; aubes; vêtements de messe; chaussures de pêche; bottillons; mi-chaussettes; 
socquettes; anoraks; chaussettes absorbantes; semelles antidérapantes; tabliers; chaussures 
pour l'eau; ascots; vêtements d'entraînement; vêtements de sport; articles chaussants de sport; 
chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements d'exercice; vêtements de bébé 
pour le bas du corps; vêtements pour bébés; nuisettes; layette; pantalons pour bébés; chaussons 
de ballet; ballerines; bandanas; foulards de tête; sarraus de barbier; casquettes de baseball; 
casquettes et chapeaux de baseball; chaussures de baseball à crampons; maillots de baseball; 
chandails de baseball; chaussures de baseball; uniformes de baseball; hauts traditionnels coréens 
[jeogori]; bottillons de basketball; chaussures de basketball; espadrilles de basketball; sorties de 
bain; sandales de bain; pantoufles de bain; peignoirs de bain; bonnets de bain; maillots de bain; 
maillots de bain pour femmes; caleçons de bain; costumes de bain; maillots de bain pour hommes; 
slips de bain; sorties de bain; manteaux de plage; cache-maillots; articles chaussants de plage; 
blousons de plage; pyjamas de plage; peignoirs de plage; chaussures de plage; vêtements de 
plage; liseuses; ceintures; ceintures en similicuir; ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures en 
matière textile; bérets; bermudas; salopettes; cuissards; gants de vélo; chaussures de vélo; 
bikinis; dormeuses-couvertures; blazers; chemisiers; blousons; jeans; combinés-slips; justaucorps; 
boléros; blousons d'aviateur; gilets sans manches; bonnets; sacs à bottes; manchons pour bottes; 
tiges de botte; bottillons; bottes; bottes de moto; noeuds papillon; chaussures de quilles; caleçons; 
boxeurs; chaussures de boxe; culottes de boxe; soutiens-gorge; soutiens-gorge; culottes 
(vêtements); articles chaussants de mariée; coiffes de mariée; vêtements de mariage; robes de 
demoiselles d'honneur; caleçons; tenues de ville; vêtements de ville; bustiers; rubans de soutien 
de tournures pour obis (obiage); tournures pour noeuds d'obi (obiage-shin); chemises à boutons; 
cafetans; camisoles; vêtements de camouflage pour la chasse; chaussures de toile; visières de 
casquette; visières; capes; pantalons capris; casquettes; casquettes à visière; paletots d'auto; 
cardigans; pantalons cargos; soutanes; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir 
pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; 
chaussures tout-aller; tenues tout-aller; protège-pantalons; chasubles; combinaisons-culottes 
(vêtements de dessous); chemisettes; vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; 
chemises pour enfants; robes chinoises [qipaos]; chaussons d'escalade; articles chaussants 
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d'escalade; mantes; sabots; bavoirs en tissu; chapeaux en tissu; ceintures pour vêtements; 
manchettes pour vêtements; vêtements de gymnastique; capes de coiffure; vêtements de judo; 
uniformes de judo; vêtements de lutte; vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir 
pantalons; vêtements, en particulier pantalons; manteaux pour hommes; manteaux pour hommes 
et femmes; manteaux pour femmes; manteaux en coton; manteaux en denim; protège-cols; 
chandails à col; pantalons en velours côtelé; combinés; sous-vêtements de type corset; corsets; 
combinaisons; cravates; régates; hauts courts; manchettes; ceintures de smoking; chaussures de 
curling; semelles de glisse de curling; gants de vélo; chaussures de vélo; cuissards de vélo; 
vêtements de vélo; chaussures de mer; vestes en denim; jeans en denim; pantalons en denim; 
chemises en denim; ornements de cou amovibles pour kimonos (haneri); plastrons; vestes en 
duvet; vêtements habillés; pantalons habillés; dessous-de-bras pour vêtements; chemises 
habillées; chaussures habillées; jupes habillées; habits; robes; robes en peaux; robes de chambre; 
robes de chambre et sorties de bain; gants de conduite; canadiennes; canadiennes; salopettes; 
cache-poussière; sarraus; cache-oreilles; protège-oreilles; semelles et talons à relief en 
caoutchouc ou en plastique; espadrilles; chaussures ou sandales en sparte; robes de soirée; 
articles chaussants de soirée; robes du soir; articles chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; 
ceintures en tissu; ailes de fée; chapeaux mode; feutres mous; gilets d'escrime; vestes de pêche; 
vêtements de pêche; cuissardes de pêche; gilets pour articles de pêche; gilets de pêche; maillots 
de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; accessoires en métal pour articles chaussants; 
vestes en molleton; pantalons en molleton; chandails en molleton; pulls en molleton; shorts en 
molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; combinaisons de vol; tongs; chaussures de 
football; chaussures de football et crampons connexes; chaussures de football à crampons; 
chaussures de football; uniformes de football; coussinets pour articles chaussants; articles 
chaussants d'athlétisme; tenues habillées; corsets de maintien; gaines; blouses; kimonos pleine 
longueur (nagagi); manteaux et vestes de fourrure; chapeaux de fourrure; vestes en fourrure; 
manchons en fourrure; étoles en fourrure; sangles de guêtre; guêtres; claques; porte-jarretelles; 
jarretelles; gaines; gaines de sport; gants; gants avec matériel conducteur au bout des doigts; 
gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être portés pendant l'utilisation 
d'appareils électroniques de poche avec écran tactile; casquettes de golf; articles chaussants de 
golf; casquettes de golf; vestes de golf; knickers de golf; culottes de golf; chemises de golf; 
chaussures de golf; jupes de golf; pantalons de golf; vêtements de golf; bottes en caoutchouc; 
peignoirs; capotes; semelles antidérapantes pour chaussures de curling; strings; bottes 
d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues d'entraînement; vêtements d'entraînement; 
chaussons de gymnastique; capes de coiffure; jupons; demi-bottes; costumes d'Halloween; 
corsages bain-de-soleil; chaussures de handball; chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux 
absorbants; bandeaux; bandeaux contre la transpiration; fichus; vestes chaudes; insertions au 
talon; talonnettes pour chaussures; talonnettes pour articles chaussants; talonnettes pour bas; 
chaussures à talons; hauts sabots imperméables (ashida); bottes de randonnée pédestre; 
chaussures de randonnée pédestre; maillots de hockey; culottes de hockey; chaussures de 
hockey; chandails de hockey; uniformes de hockey; vestes à capuchon; chandails à capuchon; 
pulls d'entraînement à capuchon; hauts à capuchon; bottes d'équitation; bonneterie; pantaminis; 
robes d'intérieur; bottes de chasse; vêtements pour nourrissons; articles chaussants pour 
nourrissons; bottes pour nourrissons; chaussures pour nourrissons; chaussures et bottes pour 
nourrissons; pantalons pour bébés; semelles premières; semelles intérieures; semelles intérieures 
pour articles chaussants; semelles intérieures pour chaussures et bottes; sous-vêtements; vestes; 
vestes et chaussettes; peignoirs japonais [nemaki]; sabots et sandales de style japonais; sandales 
de style japonais en feutre; sandales de style japonais en cuir; sandales de style japonais (zoris); 
chaussettes de style japonais (tabi); chaussettes de style japonais (couvre-tabi); sabots de style 
japonais (geta); sandales japonaises avec passe-orteils (asaura-zori); vestes de jean; jeans; 
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combinaisons de jean; pourpoints; jodhpurs; pantalons de jogging; chaussures de jogging; 
ensembles de jogging; tenues de judo; combinaisons-pantalons; combinaisons-robes; chasubles; 
combinaisons-pantalons; tenues de karaté; uniformes de karaté; tenues de kendo; kilts; kimonos; 
mi-bas; demi-bas; knickers; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; hauts en tricot; 
casquettes tricotées; gants tricotés; chapeaux tricotés; chemises tricotées; chandails tricotés; 
hauts tricotés; sous-vêtements tricotés; vestes coréennes portées par-dessus des vêtements de 
base [magoja]; pardessus coréens [durumagi]; gilets traditionnels coréens pour femmes [baeja]; 
blouses de laboratoire; brodequins; bottes pour femmes; tailleurs; sous-vêtements pour femmes; 
costumes en latex; combinaisons en latex; layette; ceintures en cuir; manteaux de cuir; gants en 
cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir; pantoufles en cuir; jambières; 
jambières; chaussures de détente; tenues de détente; léotards; manteaux réfléchissants; vestes 
réfléchissantes; lingerie; livrées; vestes longues; chandails à manches longues; chemises à 
manches longues; gilets à manches longues; sous-vêtements longs; tee-shirts à manches 
longues; vêtements d'intérieur; pyjamas de détente; sabots (hiyori-geta); sabots (koma-geta); 
maillots; manipules; mantilles; pèlerines; uniformes d'arts martiaux; costumes de mascarade; 
vêtements de maternité; articles chaussants pour le personnel médical; chemises pour hommes; 
chaussettes pour hommes; complets; sous-vêtements pour hommes; garnitures métalliques pour 
sabots de style japonais; vêtements militaires; uniformes militaires; mitaines; mocassins; ceintures 
porte-monnaie; monokinis; jaquettes; gants de moto; vestes de moto; bottes de moto; chaussures 
de vélo de montagne; bottes d'alpinisme; chaussures d'alpinisme; écharpes; mules; maillots sans 
manches; robes de style hawaïen; tours du cou; cravates; cache-cous; mouchoirs de cou; 
mouchoirs pour le cou; cravates; déshabillés; chemises de lit; chemises de nuit; nuisettes; bonnets 
de nuit; robes de nuit; robes de nuit; vêtements de nuit; semelles antidérapantes; chapeaux de 
fantaisie; bas de nylon; maillots de bain une pièce; chandails décolletés; vêtements d'extérieur 
pour l'hiver; articles chaussants d'hiver; vestes d'extérieur; combinaisons; pardessus; couvre-
chaussures; surpantalons; bas de pyjama; pyjamas; tailleurs-pantalons; culottes; pantalons; 
gaines-culottes; bas-culottes; chapeaux en papier pour utilisation comme articles vestimentaires; 
paréos; paréos; parkas; vareuses; peignoirs; sous-vêtements absorbants; jupons; jupes à tablier; 
tabliers; chandails piqués; semelles plateformes; jupes plissées pour kimonos habillés (hakama); 
mouchoirs de poche; pochettes; poches pour vêtements; polos; ponchos; casquettes 
promotionnelles; tee-shirts promotionnels; pièces protectrices en métal pour chaussures et bottes; 
chandails; molletières; pyjamas; bottes imperméables; articles chaussants imperméables; 
chapeaux imperméables; vestes imperméables; pantalons imperméables; ponchos imperméables; 
ensembles imperméables; pantalons imperméables; imperméables; vestes imperméables; 
vêtements imperméables; gants d'équitation; vestes d'équitation; chaussures d'équitation; bottes 
en caoutchouc; chaussures en caoutchouc; semelles en caoutchouc pour jikatabi; maillots de 
rugby; chaussures de rugby; shorts de rugby; hauts de rugby; chaussures de course; shorts de 
course; sabots; vestes de safari; socques; sandales; sandales et chaussures de plage; saris; 
sarongs; ceintures-écharpes pour kimonos (obis); écharpes; écharpes (vêtements); foulards; 
uniformes scolaires; chapeaux en carex (sugegasa); sarapes; châles; châles et fichus; châles et 
étoles; manteaux en peau de mouton; vestes en peau de mouton; vestes coquilles; plastrons; 
empiècements de chemise; vestes-chemises; chemises; chemises pour costumes; semelles de 
chaussure; semelles de chaussure pour la réparation; dessus de chaussures; chaussures; 
semelles pour la réparation de chaussures; pardessus courts pour kimonos (haori); pantalons 
courts; jupons courts; culottes (pantalons); shorts; chemises à manches courtes; chandails à 
manches courtes; tee-shirts à manches courtes; écharpes; étoles; bonnets de douche; foulards en 
soie; bottes de ski et de planche à neige ainsi que pièces connexes; salopettes de ski; sacs pour 
bottes de ski; bottes de ski; vêtements de ski; articles chaussants de ski; gants de ski; vestes de 
ski; pantalons de ski; pantalons pour le ski; costumes de ski; costumes de ski pour la compétition; 
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pantalons de ski; gilets de ski; vêtements de ski; bottes de ski; tailleurs jupes; jupes; jupes et 
robes; tenues de ski; jupes-shorts; bonnets; pantalons sport; masques de sommeil; tenues de nuit; 
vêtements de nuit; vestes à manches; vestes sans manches; maillots sans manches; pulls sans 
manches; pantoufles-chaussettes; semelles pour pantoufles; pantoufles; slips; petits chapeaux; 
blouses; vestons d'intérieur; cache-couches pour nourrissons et tout-petits; espadrilles; 
combinaisons de planche à neige; bottes d'hiver; pantalons de neige; habits de neige; bottes de 
planche à neige; vestes de planche à neige; bottes de planche à neige; culottes de planche à 
neige; habits de motoneige; chaussures de soccer; chaussures pour le soccer; uniformes de 
soccer; jarretelles; fixe-chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; casquettes de softball; 
chaussures de softball à crampons; semelles pour articles chaussants; semelles pour sandales de 
style japonais; guêtres; dossards; vestons sport; vestes sport; chemises sport; bas de sport; 
soutiens-gorge de sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; vestons sport; 
articles chaussants de sport; vestes sport; chandails de sport; chandails et culottes de sport; 
survêtements de sport; chemises de sport à manches courtes; chaussures de sport; maillots de 
sport; uniformes de sport; gilets de sport; vêtements sport; jarretelles; étoles; soutiens-gorge sans 
bretelles; soutiens-gorge sans bretelles; chapeaux de paille; cordons pour haori (haori-himo); 
crampons pour chaussures de football; vestes en suède; vestes de costume; costumes; costumes 
en cuir; chapeaux de soleil; vêtements de protection solaire; combinaisons de plage; visières; 
porte-jarretelles; bretelles pour hommes; porte-jarretelles pour femmes; bretelles; jarretelles; 
bandeaux absorbants; blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; 
ensembles d'entraînement; hauts d'entraînement; bas absorbants; vêtements de dessous 
absorbants; sous-vêtements absorbants; bandeaux absorbants; chandails; pulls d'entraînement; 
maillots de bain; vêtements de bain pour hommes et femmes; bonnets de bain; maillots de bain; 
bas de maillot de bain; caleçons de bain; costumes de bain; vêtements de bain; tenues de 
Taekwondo; bérets; débardeurs; maillots deux-pièces; culottes flottantes; maillots d'équipe; 
chandails d'équipe; tee-shirts; maillots de tennis; chaussures de tennis; shorts de tennis; 
vêtements de tennis; sous-vêtements isothermes; tongs; tangas; cordons de serrage pour 
kimonos (datejime); collants; bouts d'articles chaussants; passe-orteils pour sandales de style 
japonais (zori); passe-orteils pour sabots de style japonais; toges; languettes pour chaussures et 
bottes; hauts-de-forme; tuques; chaussures d'athlétisme; pantalons d'entraînement; ensembles 
d'entraînement; chaussures d'entraînement; ensembles molletonnés; trench-coats; chaussettes 
habillées; bretelles pour pantalons; sous-pieds; pantalons; pantalons d'entraînement; pantalons en 
cuir; tee-shirts; bustiers tubulaires; tuniques; turbans; chandails à col roulé; tutus; ceintures de 
smoking; smokings; vêtements de dessous; sous-vêtements; caleçons; gilets de corps; gilets de 
corps pour kimonos (juban); gilets de corps pour kimonos (koshimaki); jupons; sous-vêtements; 
uniformes pour le personnel médical; tiges pour sandales de style japonais; tiges en rotin tissé 
pour sandales de style japonais; voiles; gilets; casquettes à visière; visières pour le sport; 
chaussures de volleyball; ceinturons; cordons à la taille pour kimonos [koshihimo]; ceintures 
montées; gilets; chaussures de marche; shorts de marche; pantalons de survêtement; 
survêtements; hauts de survêtement; vestes imperméables; vestes et pantalons imperméables; 
pantalons imperméables; combinaisons de ski nautique; robes de mariage; robes de mariée; 
trépointes pour articles chaussants; combinaisons isothermes; combinaisons de ski nautique; 
combinaisons de ski nautique et de plongée sous-marine; guimpes; coupe-vent; blousons coupe-
vent; gilets coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent de moto; coupe-vent; bottes 
d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; chemisiers pour femmes; robes de 
cérémonie pour femmes; pantoufles pliables pour femmes; lingerie pour femmes; chandails pour 
femmes; chaussures pour femmes; vêtements de sport pour femmes; tailleurs pour femmes; sous-
vêtements pour femmes; corps principaux en bois pour sabots de style japonais; sabots; supports 
en bois pour sabots japonais; chaussettes en laine; chapeaux en laine; bottes de travail; 
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chaussures de travail; chaussures et bottes de travail; combinaisons de travail; chemises tissées; 
hauts tissés; sous-vêtements tissés; ceintures pour kimonos [datemaki]; serre-poignets; poignets.

SERVICES

Classe 39
(1) Services d'affrètement aérien; services d'expédition de fret par voie aérienne; services de 
contrôle de la circulation aérienne; transport aérien de fret; transport aérien de marchandises; 
transport aérien de passagers; transport aérien de passagers et de fret; affrètement d'aéronefs; 
accostage d'avions; location d'aéronefs; services d'enregistrement auprès de compagnies 
aériennes; services aéroportuaires d'enregistrement des bagages; prise en charge de passagers 
et de fret dans les aéroports; stationnement aéroportuaire; services de navette pour passagers 
reliant l'aéroport aux parcs de stationnement à l'aéroport; services d'ambulance; transport par 
ambulance; transport par véhicule blindé; organisation et tenue d'excursions en canot; préparation 
de visas, de passeports et de documents de voyage pour les personnes se rendant à l'étranger; 
organisation de croisières; organisation de circuits touristiques; organisation de circuits 
touristiques et de croisières; organisation de circuits touristiques; organisation de circuits 
touristiques dans le cadre d'un programme de récompenses; récupération d'automobiles; services 
de consultation en aviation; services de bagagiste; transport par barge; location de vélos; 
affrètement de bateaux; amarrage de bateaux; location de bateaux; entreposage de bateaux; 
services de remorquage de bateaux; services de hangar à bateaux; réservation de sièges pour les 
voyages; services d'embouteillage; affrètement d'autobus; transport par autobus; services 
d'enroulement et de bobinage pour l'industrie gazière et pétrolière; transport par véhicule tracté 
par câble; services d'actionnement de portes d'écluse; location de voitures; location de voitures, 
de garages et de places de stationnement; services d'autopartage; services de location de 
conteneurs; manutention de marchandises; services de manutention et de déchargement de 
marchandises; transport de marchandises par navire; déchargement de marchandises; 
réapprovisionnement en espèces de guichets automatiques; services de location de voitures avec 
chauffeur; services de chauffeur; organisation de voyages pour des particuliers et des groupes; 
services de messagerie; mise en caisse de produits; services de transbordement; organisation de 
croisières; services de paquebots de croisière; livraison d'aliments par des restaurants; livraison 
de paniers-cadeaux; livraison aérienne de marchandises; livraison de marchandises commandées 
par correspondance; livraison de marchandises par train; livraison de marchandises par camion; 
livraison de messages par messager; services de plongée et de sauvetage sous-marins; livraison 
de documents par messager à vélo; livraison de documents en main propre; services de factage; 
remorquage d'urgence d'automobiles; services de traversier; transport par traversier; services de 
planification de vols; livraison de fleurs; affranchissement de courrier; courtage de fret; expédition 
de fret; services d'expédition de fret; services de chargement de fret; transport par train de 
marchandises; courtage en transport de fret; transport de fret par avion; transport de fret par 
bateau; transport de fret par train; transport de fret par camion; location de casiers pour aliments 
congelés; livraison de combustibles; livraison de mobilier; location de garages; services de collecte 
des ordures; emballage de cadeaux; services d'emballage de cadeaux; services de navigation par 
GPS; transport protégé d'objets de valeur; services de transport par camion blindé; déchargement 
portuaire par grue; entreposage de matières dangereuses; transport par hélicoptère; transport par 
voiture louée; location de chevaux; déglaçage pour l'industrie du transport; déglaçage; services de 
manutention de marchandises d'importation et d'exportation; lancement de satellites pour des 
tiers; crédit-bail d'automobiles; location d'espaces de garage; location de véhicules automobiles; 
location d'espace d'entreposage; crédit-bail de camions; services d'aconage; services de 
limousine; location d'avions; supply chain logistics and reverse logistics services for the delivery of 
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goods for others by airplane, train, ship or truck; supply chain logistics and reverse logistics 
services for the storage of goods for others by airplane, train, ship or truck; supply chain logistics 
and reverse logistics services for the transport of goods for others by airplane, train, ship or truck; 
services de marina; remorquage maritime; remorquage maritime; services de transport en 
commun pour le grand public par autobus, métro, tramway et train de banlieue; emballage de 
marchandises; livraison de messages accompagnés de ballons, avec une présentation fantaisiste; 
services de messager; surveillance des courants de circulation de véhicules à l'aide de caméras 
vidéo et de capteurs de vitesse; transport par monorail; services mortuaires; location d'autocars; 
location de motos; services de déménagement; services de fourgons de déménagement; services 
de stationnement municipal; services de chantier naval; livraison de journaux; actionnement 
d'écluse; exploitation d'un site Web contenant des horaires de compagnies aériennes; 
organisation de circuits touristiques; organisation, réservation et préparation d'excursions, de 
sorties à la journée et de circuits touristiques; emballage d'articles pour le transport; services 
d'emballage, de mise en caisse et d'entreposage; livraison de colis; services d'expédition de colis; 
location de places de stationnement; location de places de stationnement; transport de passagers 
par avion; transport de passagers par train; transport de passagers par navire; transport de 
passagers par train; stockage physique de données ou de documents enregistrés sur supports 
électroniques; stockage physique de déclarations de revenus; livraison de pizzas; croisières de 
plaisance; transport par bateau de plaisance; services de porteur; portage; services postaux; 
transport par avion à hélices; offre d'itinéraires routiers; diffusion d'information sur les conditions 
routières par téléphone; diffusion d'information sur la circulation et les conditions routières; offre 
d'information sur la circulation; offre de transport à des personnes âgées ou handicapées à des 
fins caritatives; offre d'installations d'amarrage de navires; offre de parcs de stationnement; 
services publics, à savoir distribution d'électricité; services publics, à savoir distribution de gaz 
naturel; services publics, à savoir distribution d'eau; location de poussettes; location de voitures de 
chemin de fer; transport ferroviaire de marchandises; location de chariots ferroviaires; 
renflouement de navires; entreposage réfrigéré; location de réfrigérateurs; services de ramassage 
des ordures ménagères; réservation de voitures de location; location d'aéronefs; location de 
moteurs d'aéronef; location d'avions; location de bateaux; location de cloches de plongée; location 
de combinaisons de plongée; location de celliers électriques; location de congélateurs à usage 
domestique; location de garages; location de boîtes aux lettres; location de systèmes de 
stationnement mécaniques; location de fourgons de déménagement; location de palettes; location 
de places de stationnement; location de réfrigérateurs-congélateurs à usage domestique; location 
de conteneurs d'entreposage; location de véhicules de traction et de remorques; location de 
tracteurs; location de porte-bagages de toit; location d'entrepôts; réservation de sièges de voyage; 
vente de billets d'avion; sauvetage de navires; sauvetage; lancement de satellites; localisation par 
satellite; courtage maritime; affrètement de navires; pilotage de navires; renflouement de navires; 
services de sauvetage de navires; déchargement de navires; courtage maritime; aconage; 
entreposage de bateaux; entreposage de vêtements; entreposage de vêtements; entreposage de 
mobilier; entreposage de fourrures; entreposage de déchets radioactifs; entreposage de 
vêtements; transport par tramway; transport en commun pour le grand public en métro; services 
de chaîne logistique et de logistique inverse pour la livraison de marchandises pour des tiers par 
avion, train, navire ou camion; services de chaîne logistique et de logistique inverse pour 
l'entreposage de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; services de 
chaîne logistique et de logistique inverse pour le transport de marchandises pour des tiers par 
avion, train, navire ou camion; transport par camion-citerne ou navire-citerne; services de taxi; 
transport par taxi; transport par taxi de personnes en fauteuil roulant; accompagnement (circuits 
touristiques); accompagnement durant des circuits touristiques; services de visites guidées; 
exploitation de circuits touristiques; exploitation et organisation de circuits touristiques; 
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organisation de circuits touristiques; agences de tourisme; services d'office de tourisme; 
remorquage; remorquage d'avions; transport par tram; transport de pétrole et de gaz par pipelines; 
transport et entreposage d'ordures; transport de marchandises par train; transport réfrigéré de 
marchandises par train; transport de marchandises, de passagers et de voyageurs par avion; 
transport de passagers et de marchandises par train; transport de passagers par train; transport 
de mobilier; services d'information sur les voyages et les circuits; services de réservation de billets 
de voyage et de circuits touristiques; organisation de voyages; clubs de voyage; services de 
messagerie de voyage et de guide de voyage; organisation de voyages, d'excursions et de 
croisières; services de guide de voyage et d'information sur le voyage; services de guide de 
voyage; location de malles; location de camions et de remorques; transport par camion; transport 
par camion; services de camionnage; transport par avion à turboréacteurs; sauvetage sous-marin; 
déchargement de fret; services publics de distribution d'électricité et de gaz naturel; services de 
voiturier; services de parc de stationnement pour véhicules; location de véhicules; services de 
remorquage de véhicules; services d'entrepôt; entreposage; services d'emballage pour la 
protection des bagages pendant les voyages; services d'affrètement de yachts et de bateaux; 
services d'affrètement de yachts.

Classe 42
(2) Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; levé aérien; services de recherche en agrochimie; conception d'aéronefs; 
analyse de l'huile de moteurs d'aéronef; analyse pour la recherche dans le domaine pétrolier; 
analyse de la qualité de l'eau de ruisseau; services d'analyse pour l'exploration de champs de 
pétrole; conception d'animations pour des tiers; services d'exploration et de recherche 
archéologiques; consultation en architecture; services de consultation en architecture; consultation 
en architecture; conception architecturale; services d'architecture; architecture; évaluation 
d'inventions; authentification de pièces de monnaie; authentification d'oeuvres d'art; 
authentification de certificats de naissance et de décès; authentification de timbres; 
authentification d'oeuvres d'art; services de diagnostic automobile; analyse de l'huile de moteurs 
d'automobile; services d'inspection automobile; conseils, recherche et essai en bactériologie; 
recherche en bactériologie; recherche et analyse en bactériologie; recherche fondamentale et 
clinique dans les domaines des sciences et de la médecine respiratoires; recherche et analyse en 
biochimie; services de recherche biomédicale; services d'analyses sanguines; création et 
maintenance de sites Web; étalonnage d'équipement électronique; étalonnage de régulateurs de 
température industriels; étalonnage de matériel de laboratoire; services de cartographie; services 
de cartographie; analyse chimique; génie chimique; laboratoires de chimie; recherche en chimie; 
services de chimiste; services de dessin en génie civil; classification de minéraux; essais cliniques; 
conception de vêtements; infonuagique permettant le stockage de fichiers de données de paie; 
services de partage de photos par infonuagique; services de fournisseur d'infonuagique pour le 
stockage général de données; services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de 
données; sites Web d'hébergement de vidéos par infonuagique; services d'hébergement Web par 
infonuagique; ensemencement de nuages; analyse de couleurs pour la décoration intérieure; 
dessin publicitaire; graphisme assisté par ordinateur; imagerie assistée par ordinateur; services 
d'animatique; services de protection contre les virus informatiques; services de conception 
informatique; services de diagnostic informatique; planification de la reprise informatique après 
sinistre; services de conception graphique par ordinateur; numérisation en infographie; imagerie 
numérique; conception de matériel informatique et de logiciels; conception de matériel 
informatique; services de configuration de réseaux informatiques; conception de réseaux 
informatiques pour des tiers; services de sécurité de réseaux informatiques; programmation 
informatique; programmation informatique et maintenance de programmes informatiques; 
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programmation informatique et conception de logiciels; consultation en programmation 
informatique; programmation informatique pour des tiers; programmation informatique dans le 
domaine médical; programmation informatique de jeux informatiques; programmation informatique 
de jeux vidéo; services de programmation informatique; services de programmation informatique 
pour l'analyse commerciale et la production de rapports connexes; location d'ordinateurs; 
consultation en sécurité informatique; services informatiques, en l'occurrence filtrage de courriels 
indésirables; services de conception de sites informatiques; consultation en logiciels; consultation 
en logiciels; conception de logiciels; conception et mise à jour de logiciels; conception de logiciels 
pour des tiers; installation et maintenance de logiciels; services de gestion de projets logiciels; 
conception de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services 
d'intégration de systèmes informatiques; services de surveillance de systèmes informatiques; 
partage de temps sur ordinateurs; services de protection contre les virus informatiques; conception 
de sites Web; évaluations préliminaires dans le domaine des nouveaux produits pharmaceutiques; 
réalisation d'études de faisabilité; dessin de construction; planification de travaux de construction; 
consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique; consultation 
dans le domaine de l'économie d'énergie; consultation dans le domaine de la conception de 
logiciels; consultation dans le domaine de la conception de pages Web; consultation ayant trait à 
la pharmacologie; consultation et recherche dans le domaine de la bactériologie; consultation et 
recherche dans le domaine de la géologie; services de consultation ayant trait aux logiciels; 
services de vérification de la sécurité de biens de consommation; conversion de données ou de 
documents d'un support physique vers un support électronique; recherche en cosmétique; 
services de recherche en cosmétique; création et conception de pages Web pour des tiers; 
création et maintenance de blogues pour des tiers; création et maintenance de sites Web pour des 
tiers; création et maintenance de carnets Web pour des tiers; création de pages d'accueil pour des 
tiers; création de programmes informatiques pour des tiers; création de pages d'accueil de 
réseaux informatiques pour des tiers; création de pages Web pour des tiers; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; création et offre de pages Web à l'intention de tiers et 
pour des tiers; création, conception, développement et maintenance de sites Web pour des tiers; 
création de programmes de contrôle pour la mesure automatique, l'assemblage, l'ajustement et la 
visualisation connexe; création de programmes de commande pour des modules de contrôle des 
opérations et des modules d'entraînement électriques; création de sites Web pour des tiers; 
services de décryptage de données; services de cryptage et de décodage de données; services 
de cryptage de données; services de migration de données; conception et développement de 
bases de données; services de développement de bases de données; débogage de logiciels pour 
des tiers; conception et création de sites Web pour des tiers; conception et développement de 
logiciels de jeux informatiques; conception et développement de logiciels de jeux informatiques et 
de logiciels de réalité virtuelle; conception et développement de matériel informatique; conception 
et développement de matériel informatique et de logiciels; conception et développement de 
matériel informatique pour les industries de la fabrication; conception et développement de 
logiciels; conception et développement de logiciels de gestion de la chaîne logistique; conception 
et développement d'ordinateurs et de programmes informatiques; conception et développement de 
systèmes de protection de données électroniques; conception et développement de logiciels de 
réalité virtuelle; conception et développement de réseaux informatiques sans fil; conception et 
maintenance de sites informatiques pour des tiers; conception et maintenance de sites Web pour 
des tiers; conception et essai de nouveaux produits pour des tiers; conception et écriture de 
logiciels; conception, création, hébergement et maintenance de sites Internet pour des tiers; 
conception, création, hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers; conception, 
développement et implémentation de logiciels; conception, développement, installation et 
maintenance de logiciels; conception, installation, mise à jour et maintenance de logiciels; 
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conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels; conception de bases de 
données; conception de bases de données; conception de programmes informatiques et de 
logiciels pour tableaux de bord d'aéronef; conception d'ordinateurs; conception d'ordinateurs pour 
des tiers; conception d'études géologiques; conception de pages d'accueil; conception de pages 
d'accueil et de sites Web; conception de circuits intégrés; conception de décoration intérieure; 
conception de téléphones mobiles; conception de composants optiques et micro-optiques; 
conception de téléphones; conception, planification et ingénierie de postes d'air comprimé; dessin 
d'articles de table; dessin de contenants d'emballage; dessin d'ustensiles de table; conception, 
mise à jour et location de logiciels; conception, mise à niveau et location de logiciels; conception et 
création de sites Web pour des tiers; conception et développement de pages Web sur Internet 
pour des tiers; conception de logiciels pour la commande de terminaux libre-service; conception 
de matériel d'emballage et d'empaquetage; conception de sites Web à des fins publicitaires pour 
des tiers; développement et mise à jour de logiciels; développement de programmes informatiques 
pour caisses enregistreuses électroniques; développement de logiciels; développement de 
programmes pour la simulation d'expériences ou de séries d'expériences dans un laboratoire 
optique virtuel; développement et création de programmes informatiques pour le traitement de 
données; création et essai de méthodes de fabrication de produits chimiques; développement, 
conception et mise à jour de pages d'accueil; développement de jeux informatiques; 
développement de matériel informatique pour jeux informatiques; développement de programmes 
informatiques enregistrés sur des logiciels pour utilisation en construction et en fabrication 
automatisée (CAO/FAO); développement de programmes de traitement de données selon les 
commandes de tiers; développement de produits pharmaceutiques et de médicaments; 
développement de logiciels pour l'exploitation sécurisée de réseaux; compression numérique de 
données informatiques; numérisation de documents; numérisation de photos; criblage d'ADN à 
des fins de recherche scientifique; transfert et conversion de données de document d'un support à 
un autre. ; transfert de données de document d'un format informatique à un autre; dessin et 
conception de systèmes photovoltaïques; dessin de plans pour la construction d'installations de 
loisirs; services de dessin; préparation d'opinions d'experts concernant des gisements de pétrole; 
services de conception de robes; conception de vêtements; duplication de programmes 
informatiques; élaboration et maintenance de sites Web pour des tiers; numérisation électronique 
de photos sur un support lisible par ordinateur; surveillance électronique d'opérations par carte de 
crédit pour la détection de fraudes par Internet; surveillance électronique d'information nominative 
pour la détection du vol d'identité par Internet; stockage électronique de dossiers médicaux; 
stockage électronique de photos; codage de cartes magnétiques; vérification énergétique; 
services de vérification énergétique; services de levé technique; analyses chimiques; exploration 
et prospection pétrolières et gazières; arpentage agricole; services de consultation en design de 
mode; vérification de l'innocuité des aliments; service de consultation concernant l'hygiène 
alimentaire; services de conception d'articles chaussants; exploration gazière; services de 
gemmologie; génie génétique; tests génétiques à des fins de recherche scientifique; prospection 
géologique; recherches géologiques; levé géologique; études géologiques; exploration 
géophysique pour l'industrie gazière; exploration géophysique pour l'industrie minière; exploration 
géophysique pour les industries pétrolière, gazière et minière; exploration géophysique pour 
l'industrie pétrolière; conception d'art graphique; conception en arts graphiques; graphisme; 
conception graphique; services d'illustration graphique pour des tiers; graphoanalyse; mesure et 
analyse des émissions de gaz à effet de serre; analyse graphologique; services d'inspection 
sanitaire; 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; recherche en hydrologie; conception de logiciels pour le 
traitement d'images; dessin industriel et graphisme; conception industrielle; information sur la 
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recherche scientifique dans les domaines de la biochimie et de la biotechnologie; inspection de 
systèmes d'alarme-incendie; inspection de champs de pétrole; installation et maintenance de 
logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels; installation, maintenance et réparation 
de logiciels d'accès à Internet; installation, maintenance et réparation de logiciels pour systèmes 
informatiques; installation de logiciels; installation, réparation et maintenance de logiciels; 
installation de programmes informatiques; recherche scientifique intégrée sur les ravageurs de 
serres et de récoltes; décoration intérieure; services de décoration intérieure; consultation en 
sécurité Internet; conception de bijoux; recherche en laboratoire dans le domaine de la 
bactériologie; recherche en laboratoire dans le domaine de la chimie; recherche en laboratoire 
dans le domaine des cosmétiques; essai de matériaux en laboratoire; arpentage de terrains et de 
routes; arpentage; location de programmes informatiques; location d'ordinateurs; maintenance et 
mise à jour de logiciels; maintenance et mise à niveau de logiciels; maintenance de logiciels; 
maintenance de logiciels de sécurité informatique et de prévention des risques informatiques; 
maintenance de logiciels utilisés pour le fonctionnement de machines et d'appareils de 
remplissage; maintenance de logiciels d'accès à Internet; maintenance de sites Web pour des 
tiers; gestion de sites Web pour des tiers; services de cartographie; levé marin, aérien et terrestre; 
mise à jour de cartes marines; levé marin; essai de matériaux; services d'essai de matériaux; 
essai et analyse de matériaux; essai et évaluation de matériaux; génie mécanique; recherche en 
mécanique dans le domaine des sports motorisés; services de laboratoire médical; services de 
recherche médicale; exploration minière; analyse de minéraux et de pétrole; services d'exploration 
minérale; levé minier; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; surveillance 
de systèmes informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou d'atteintes à la protection de 
données; surveillance de systèmes informatiques pour la détection de pannes; génie nucléaire; 
analyse environnementale de puits de pétrole et de gaz; inspection de brûleurs à huile; exploration 
pétrolière; analyse de champs de pétrole; prospection de champs de pétrole; prospection 
pétrolière; diagraphie et essai de puits de pétrole; essai de puits de pétrole; travail au câble en 
forage de puits de pétrole; prospection de champs de pétrole; essai de puits de pétrole; 
laboratoires d'optique; conception d'emballages; services d'évaluation pharmaceutique; évaluation 
de produits pharmaceutiques; recherche et développement pharmaceutiques; services de 
recherche pharmaceutique; services de photogrammétrie; recherche en physique; services 
d'inspection de pipelines; planification de bâtiments et d'infrastructures pour bâtiments; 
plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine des 
services financiers pour les opérations sur dérivés; recherche sur la prévention de la pollution; 
préparation, mise à jour, installation et maintenance de logiciels; essai pour la prévention de la 
pollution; services de consultation en conception de produits; services de développement de 
produits; services de conception d'emballages de produits; services de consultation et de conseil 
professionnels sur l'agrochimie; offre d'un site Web interactif dans le domaine de l'électronique 
aérospatiale; offre d'un site Web interactif dans le domaine de l'astronomie; diffusion d'information 
sur les prévisions météorologiques par téléphone; offre d'information sur l'informatique et la 
programmation par un site Web; offre d'information sur la recherche médicale et scientifique dans 
les domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques; offre de renseignements 
météorologiques; services d'assurance de la qualité dans l'industrie de la construction; services 
d'assurance de la qualité dans le domaine des logiciels; services d'assurance de la qualité dans 
l'industrie alimentaire; contrôle de la qualité pour l'industrie alimentaire; contrôle de la qualité de 
pièces d'automobile; offre d'information scientifique dans le domaine des changements 
climatiques; offre d'information scientifique dans le domaine du réchauffement climatique; offre 
d'information scientifique dans les domaines des changements climatiques et du réchauffement 
climatique; offre de moteurs de recherche pour Internet; offre d'information technologique en 
matière d'inventions écologiques respectueuses de l'environnement dans le domaine des 
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biocarburants; offre d'information technologique en matière d'inventions écologiques 
respectueuses de l'environnement dans le domaine des véhicules à énergie solaire; offre 
d'information technologique en matière d'inventions écologiques respectueuses de 
l'environnement dans le domaine des parcs éoliens; diffusion d'information technologique dans 
l'industrie pétrolière et gazière; offre d'information météorologique; évaluation qualitative de bois 
sur pied; évaluation qualitative de laine; estimation qualitative de bois sur pied; services de 
détection de radon; location d'un serveur de base de données à des tiers; location de jeux 
informatiques; location de matériel informatique et de périphériques d'ordinateur; location de 
logiciels; location d'ordinateurs; location d'instruments de laboratoire; location de logiciels de 
traitement de données; location de serveurs Web; réparation de programmes informatiques; 
recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche et développement de 
vaccins et de médicaments; recherche dans le domaine de la technologie du traitement des semi-
conducteurs; recherche dans le domaine de la chimie; recherche dans le domaine de la protection 
de l'environnement; recherche dans le domaine des soins capillaires; recherche dans le domaine 
de la physique; recherche dans le domaine de la soudure; recherche en construction de 
bâtiments; recherche en urbanisme; recherche sur les produits pharmaceutiques; recherche ayant 
trait au génie mécanique; génie sanitaire; numérisation de documents; recherche scientifique dans 
les domaines de la génétique et du génie génétique; décoration intérieure de magasins; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la 
clientèle; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels de comptabilité 
pour les petites entreprises; conception et développement de logiciels; analyse du sol; analyse 
structurelle et fonctionnelle de génomes; arpentage de mines; conseils techniques sur l'acier; 
consultation technique ayant trait à la production de semi-conducteurs; consultation technique 
dans le domaine des sciences de l'environnement; consultation technique dans le domaine des 
technologies de coupe de chaussée; consultation technique dans le domaine du génie aérospatial; 
consultation technique dans le domaine de la détection de pollution; recherche technique dans le 
domaine de l'aéronautique; supervision et inspection techniques dans le domaine de l'exploration 
géologique; soutien technique, à savoir surveillance de réseaux informatiques mondiaux; services 
de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; levé technique; 
rédaction technique; services de consultation technologique dans le domaine de la production 
d'énergie de remplacement; services de télémesure pour la surveillance, le signalement et la 
consignation d'astronefs; essai, inspection et recherche dans les domaines des produits 
pharmaceutiques, des cosmétiques et des produits alimentaires; essai de logiciels; essai 
d'ordinateurs; essai de filtres; essai de jouets; essai de systèmes de radios bidirectionnelles; essai 
de tissus; conception de décors de théâtre; conception de décors pour pièces de théâtre; 
conception d'outils; levé topographique; topométrie; conception de jouets; déverrouillage de 
téléphones mobiles; mise à jour et location de logiciels de traitement de données; mise à jour de 
programmes informatiques pour des tiers; mise à jour de logiciels; mise à jour de logiciels de 
traitement de données; mise à jour de sites Web pour des tiers; mise à niveau de logiciels; 
urbanisme; contrôle technique de véhicules automobiles; laboratoires vétérinaires; services de 
contrôle de la qualité de l'eau; prévisions météorologiques; services d'information météorologique; 
interprétation de cartes météorologiques; communication de bulletins météorologiques; 
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; pesée de 
véhicules; écriture et mise à jour de logiciels; services de recherche en zoologie.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis 22 août 2008 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,875,708  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Always Bearded Lifestyle Ltd., 212 Hickling 
Trail, Barrie, ONTARIO L4M 5W4

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

MARQUE DE COMMERCE

Hometown Brawn
Produits
Produits de toilette pour hommes pour le rasage, nommément lotions avant-rasage, crème à 
raser, gel à raser, mousse à raser, lotions après-rasage, revitalisants pour la peau, revitalisant, 
shampooing, savon liquide pour le visage et le corps, savons pour le visage et le corps, crème 
hydratante, rasoirs, blaireaux, ciseaux, sacs et boîtes de voyage; vêtements et accessoires pour 
hommes et femmes, nommément tee-shirts, chapeaux, chandails, chemises, sous-vêtements, 
vestes, pantalons, tuques, portefeuilles, peignes, autocollants.

SERVICES
Vente de produits de toilette pour hommes pour le rasage, nommément des produits suivants : 
lotions avant-rasage, crème à raser, gel à raser, mousse à raser, lotions après-rasage, 
revitalisants pour la peau, revitalisant, shampooing, savon liquide pour le visage et le corps, crème 
hydratante, rasoirs, blaireaux, ciseaux, sacs et boîtes de voyage; vente de vêtements et 
d'accessoires pour hommes et femmes, nommément de tee-shirts, de chapeaux, de chandails, de 
chemises, de sous-vêtements, de vestes, de pantalons, de tuques, de portefeuilles, de peignes, 
d'autocollants.

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=1875708&extension=00
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  N  de la demandeo 1,875,788  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Roshan Basnet, 536 Richardson Court, 
Burlington, ONTARIO L7L 2V6

MARQUE DE COMMERCE

KEEP WHAT'S YOURS!
SERVICES

Classe 36
(1) Syndication en immobilier; multipropriété immobilière; services d'évaluation immobilière; 
évaluations dans le secteur immobilier.

Classe 41
(2) Ateliers et conférences dans le domaine de la planification testamentaire et successorale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 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=1875788&extension=00
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  N  de la demandeo 1,875,820  Date de production 2018-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Always Bearded Lifestyle Ltd., 212 Hickling 
Trail, Barrie, ONTARIO L4M 5W4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HB HOMETOWN BRAWN SUPPLY CO. EST. 2017

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave
- Une flèche
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres sous la forme d'une signature, signatures illisibles

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875820&extension=00
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Produits de toilette pour hommes pour le rasage, nommément lotions avant-rasage, crème à 
raser, gel à raser, mousse à raser, lotions après-rasage, revitalisants pour la peau, revitalisant 
pour les cheveux, shampooing, savon liquide pour le visage et le corps, savons pour le visage et 
le corps, crème hydratante, rasoirs, blaireaux, ciseaux, sacs de voyage et boîtes de voyage; 
vêtements et accessoires pour hommes et femmes, nommément tee-shirts, chapeaux, chandails, 
chemises, sous-vêtements, vestes, pantalons, tuques, portefeuilles, peignes et autocollants.

SERVICES
Vente de produits de toilette pour hommes pour le rasage, nommément de lotions avant-rasage, 
de crème à raser, de gel à raser, de mousse à raser, de lotions après-rasage, de revitalisants pour 
la peau, de revitalisant pour les cheveux, de shampooing, de savon liquide pour le visage et le 
corps, de crème hydratante, de rasoirs, de blaireaux, de ciseaux, de sacs de voyage et de boîtes 
de voyage; vente de vêtements et d'accessoires pour hommes et femmes, nommément de tee-
shirts, de chapeaux, de chandails, de chemises, de sous-vêtements, de vestes, de pantalons, de 
tuques, de portefeuilles, de peignes et d'autocollants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,875,824  Date de production 2018-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Always Bearded Lifestyle Ltd., 212 Hickling 
Trail, Barrie, ONTARIO L4M 5W4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HB

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Produits
Produits de toilette pour hommes pour le rasage, nommément lotions avant-rasage, crème à 
raser, gel à raser, mousse à raser, lotions après-rasage, revitalisants pour la peau, revitalisant 
pour les cheveux, shampooing, savon liquide pour le visage et le corps, savons pour le visage et 
le corps, crème hydratante, rasoirs, blaireaux, ciseaux, sacs de voyage et boîtes de voyage; 
vêtements et accessoires pour hommes et femmes, nommément tee-shirts, chapeaux, chandails, 
chemises, sous-vêtements, vestes, pantalons, tuques, portefeuilles, peignes et autocollants.

SERVICES
Vente de produits de toilette pour hommes pour le rasage, nommément de lotions avant-rasage, 
de crème à raser, de gel à raser, de mousse à raser, de lotions après-rasage, de revitalisants pour 
la peau, de revitalisant pour les cheveux, de shampooing, de savon liquide pour le visage et le 
corps, de crème hydratante, de rasoirs, de blaireaux, de ciseaux, de sacs de voyage et de boîtes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875824&extension=00
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de voyage; vente de vêtements et d'accessoires pour hommes et femmes, nommément de tee-
shirts, de chapeaux, de chandails, de chemises, de sous-vêtements, de vestes, de pantalons, de 
tuques, de portefeuilles, de peignes et d'autocollants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,875,900  Date de production 2018-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Panagiotis's Balatidis, 105-52 Village Centre 
Place, Mississauga, ONTARIO L4Z 1V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YYZ TRAFFIC TICKETS

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres YYZ 
sont blanches sur un arrière-plan gris. Les mots TRAFFIC TICKETS sont gris sur un arrière-plan 
blanc.

SERVICES

Classe 45
Services juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 22 août 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875900&extension=00
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  N  de la demandeo 1,875,928  Date de production 2018-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adrian Burke, 16-255 Summerfield Dr., Guelph, 
ONTARIO N1L 0E1

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

MARQUE DE COMMERCE

KING OF THE LIFTS
Produits

 Classe 09
(1) Webémissions de nouvelles multimédias téléchargeables; balados de nouvelles multimédias 
téléchargeables; disques vidéo optiques préenregistrés portant sur des sujets ayant trait à 
l'entraînement physique; livres électroniques, magazines en ligne, journaux en ligne, journaux 
électroniques et transcriptions de balados dans le domaine de l'entraînement physique.

 Classe 16
(2) Stylos à bille.

 Classe 21
(3) Grandes tasses; bouteilles à mélanger.

 Classe 25
(4) Vêtements de sport; casquettes; chemises; tee-shirts et pantalons.

 Classe 28
(5) Appareils d'haltérophilie; poids et haltères pour l'haltérophilie; haltères longs pour 
l'haltérophilie; tiges d'haltère; chaussures d'haltérophilie; sangles, bandages et combinaisons pour 
l'haltérophilie.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements, d'équipement d'haltérophilie et d'accessoires connexes, de 
chaussures d'haltérophilie, de sangles, de bandages et de combinaisons pour l'haltérophilie, de 
bouteilles à mélanger, d'équipement d'entraînement physique, d'articles de sport et de documents 
écrits, nommément de manuels sur l'entraînement physique, de guides alimentaires, de matériel 
de programme et de guides pédagogiques dans les domaines de l'entraînement physique et de 
l'alimentation.

Classe 38
(2) Exploitation d'un babillard électronique dans le domaine des évènements sociaux 
communautaires; offre de bavardoirs pour le réseautage social; diffusion en continu par Internet de 
contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport; distribution 
de balados de nouvelles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875928&extension=00
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Classe 41
(3) Exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la 
musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des 
webémissions de sport; production de webémissions de nouvelles; conception d'émissions de 
télévision; production d'émissions de télévision; services de divertissement, nommément 
production de matériel didactique dans le domaine de l'entraînement physique, à savoir de 
matériel audio et vidéo à diffuser en continu et à télécharger par Internet et par balado ainsi que 
préenregistré sur des CD et des DVD.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,875,938  Date de production 2018-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BIO TRADING LTD., 34100-3781 Strandherd 
Dr, Nepean, ONTARIO K2J 5M4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BONA BIDET

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Dauphins
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Gouttes
- Fontaines, bassins, piscines, jeux ou jets d'eau, puits
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 05
(1) Compresses froides et chaudes.

 Classe 10
(2) Équipement de soins de santé, nommément supports et bandages pour le dos, les membres et 
les articulations; machines et instruments d'électrothérapie pour le traitement des douleurs 
musculaires, des douleurs articulaires et de la douleur névralgique.

 Classe 11
(3) Baignoires thérapeutiques; sièges de toilette et bidets fonctionnels.

 Classe 12

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875938&extension=00
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(4) Dossiers pour sièges de véhicule.

 Classe 20
(5) Chaises ergonomiques; dossiers pour chaises; oreillers et coussins ergonomiques; tables de 
massage.

 Classe 28
(6) Balles et ballons d'exercice; poids et barres d'exercice.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et au détail de fournitures de soins de santé dans les domaines de la 
physiothérapie et de la chiropratique, nommément de compresses froides et chaudes, de supports 
et de bandages, de machines et d'instruments d'électrothérapie, de baignoires thérapeutiques, de 
sièges de toilette et de bidets fonctionnels, de dossiers, de chaises ergonomiques, d'oreillers et de 
coussins, de tables de massage et d'équipement d'exercice.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,875,939  Date de production 2018-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BIO TRADING LTD., 34100-3781 Strandherd 
Dr, Nepean, ONTARIO K2J 5M4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BONA HEALTH CARE

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Dauphins
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Gouttes
- Fontaines, bassins, piscines, jeux ou jets d'eau, puits
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 05
(1) Compresses froides et chaudes.

 Classe 10
(2) Équipement de soins de santé, nommément supports et bandages pour le dos, les membres et 
les articulations; machines et instruments d'électrothérapie pour le traitement des douleurs 
musculaires, des douleurs articulaires et de la douleur névralgique.

 Classe 11
(3) Baignoires thérapeutiques; sièges de toilette et bidets fonctionnels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875939&extension=00
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 Classe 12
(4) Dossiers pour sièges de véhicule.

 Classe 20
(5) Chaises ergonomiques; dossiers pour chaises; oreillers et coussins ergonomiques; tables de 
massage.

 Classe 28
(6) Balles et ballons d'exercice; poids et barres d'exercice.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et au détail de fournitures de soins de santé dans les domaines de la 
physiothérapie et de la chiropratique, nommément de compresses froides et chaudes, de supports 
et de bandages, de machines et d'instruments d'électrothérapie, de baignoires thérapeutiques, de 
sièges de toilette et de bidets fonctionnels, de dossiers, de chaises ergonomiques, d'oreillers et de 
coussins, de tables de massage et d'équipement d'exercice.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,875,983  Date de production 2018-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pakmen Volleyball Club, 1703-350 Rathburn 
Rd W, Mississauga, ONTARIO L5B 3Y2

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
4211 Yonge Street, Suite 310, Toronto, 
ONTARIO, M2P2A9

MARQUE DE COMMERCE

PAKMEN
SERVICES

Classe 41
(1) Gestion et exploitation d'un club de volleyball, nommément offre d'enseignement, d'équipement 
et d'entraînement de volleyball; offre de camps et de programmes d'enseignement du volleyball; 
sélection, entraînement et organisation d'équipes de volleyball compétitif; préparation et 
organisation d'installations pour les séances d'entraînement d'équipes de volleyball et pour 
l'entraînement des joueurs de volleyball; inscription d'équipes de volleyball compétitif à des 
compétitions de volleyball et organisation connexe.

(2) Offre d'enseignement, d'équipement et d'entraînement de volleyball de plage.

(3) Offre de cours pratiques et d'ateliers de volleyball pour les écoles et les organisations.

(4) Organisation de cours pratiques de volleyball, entraînement privé et camps d'entraînement 
dans le domaine du volleyball pour les joueurs; organisation de parties pour une ligue interne de 
volleyball.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mai 2003 en liaison avec les services (2); octobre 2004 en liaison 
avec les services (4); septembre 2008 en liaison avec les services (3). Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2003 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=1875983&extension=00
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  N  de la demandeo 1,876,260  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Gentlemen Plumbers Inc., 3638 
Manchester Rd SE, Calgary, ALBERTA T2G 
3Z5

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

MARQUE DE COMMERCE

THE GENTLEMEN PLUMBERS
SERVICES

Classe 37
Services de plomberie; services d'installation, d'entretien et de réparation de plomberie; services 
d'entretien et de réparation de tuyaux d'égout et de conduites d'égout; remplacement de tuyaux 
sans tranchée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2002 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876260&extension=00
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  N  de la demandeo 1,876,263  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ARKE, 207-7 Kay Cres, Guelph, ONTARIO 
N1L 0P9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARKE

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La ligne droite au-
dessous du mot ARKE est bleue, et le mot ARKE est noir.

Produits

 Classe 14
(1) Épingles de bijouterie.

 Classe 16
(2) Autocollants pour pare-chocs; autocollants; autocollants en vinyle.

 Classe 18
(3) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs de 
plage; sacs à livres; sacs-pochettes; sacs messagers; cuir pour chaussures; sacs à chaussures; 
sacs à chaussures de voyage; sacs de sport; sacs de sport; sacs à provisions en tissu; sacs de 
voyage.
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 Classe 24
(4) Jersey pour vêtements.

 Classe 25
(5) Socquettes; socquettes; chaussures de sport; casquettes et chapeaux de baseball; chandails 
de baseball; chaussures de basketball; bonnets de bain; maillots de bain; maillots de bain pour 
hommes; caleçons de bain; chemises à col boutonné; chaussures en toile; vêtements tout-aller; 
chemises tout-aller; chaussures tout-aller; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; chemises 
pour enfants; manteaux pour hommes; manteaux pour hommes et femmes; chandails à col; 
chemises en denim; vêtements habillés; chemises habillées; chaussures habillées; chemises en 
molleton; gants; chemises de golf; chapeaux; vêtements pour nourrissons; chaussures pour 
nourrissons; chaussures et bottes pour nourrissons; vestes; vestes et chaussettes; jeans; 
chapeaux en tricot; chemises en tricot; chemises tricotées; chandails tricotés; sous-vêtements 
pour femmes; chaussures en cuir; chaussures de détente; chemises à manches longues; 
chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; sous-vêtements pour hommes; maillots sans 
manches; chemises de nuit; maillots de bain une pièce; chandails décolletés; polos; maillots de 
rugby; chemises; chaussures; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; 
pantoufles-chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; chandails molletonnés; chandails; 
maillots de bain; bas de maillot de bain; vêtements de bain; tangas; sous-vêtements; chemisiers 
pour femmes; chaussures pour femmes; sous-vêtements pour femmes.

SERVICES

Classe 35
(1) 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; services de 
magasin de vente au détail de vêtements; vente de vêtements.

Classe 42
(2) Conception de vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,876,280  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
bizzcart Inc., 372 Rideau Street, suite 127, 
Ottawa, ONTARIO K1N 1G7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIZZCART B

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La première lettre 
du mot bizzcart, un  B majuscule, est verte. Les lettres « izz » sont grises. Les lettres « cart » sont 
blanches et se trouvent dans une boîte verte.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; publicité des 
produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; 
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; vente aux 
enchères sur Internet; diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de communication sur 
Internet; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; location d'espace publicitaire sur 
Internet pour des offres d'emploi; services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des 
produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet; organisation de ventes aux 
enchères sur Internet; promotion des oeuvres d'art de tiers par l'offre de portfolios en ligne par un 
site Web; promotion des produits et des services de tiers par des annonces sur des sites Web; 
offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de 
fournisseurs en ligne; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; 
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offre et location d'espace publicitaire sur Internet; offre de services d'achat à domicile 
d'équipement d'entraînement physique par Internet; offre d'espace sur des sites Web pour la 
publicité de produits et de services; location d'espace publicitaire sur des sites Web; indexation sur 
le Web à des fins commerciales ou publicitaires.

Classe 42
(2) Infonuagique permettant le stockage de fichiers de données de paie; services de partage de 
photos par infonuagique; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de 
données; services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; sites Web 
d'hébergement de vidéos par infonuagique; services d'hébergement Web par infonuagique; 
création et conception de pages Web pour des tiers; création et maintenance de blogues pour des 
tiers; création et maintenance de sites Web pour des tiers; création et maintenance de carnets 
Web pour des tiers; création de pages d'accueil pour des tiers; création de programmes 
informatiques pour des tiers; création de pages d'accueil de réseaux informatiques pour des tiers; 
création de pages Web pour des tiers; création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
création et offre de pages Web à l'intention de tiers et pour des tiers; création, conception, 
développement et maintenance de sites Web pour des tiers; création de sites Web pour des tiers; 
conception et développement de bases de données; conception et création de sites Web pour des 
tiers; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; conception et 
développement de logiciels; conception, création, hébergement et maintenance de sites Internet 
pour des tiers; conception, création, hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers; 
conception, développement et 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 de bases de 
données; conception de bases de données; conception de sites informatiques; conception de 
pages d'accueil; conception de pages d'accueil et de sites Web; élaboration et maintenance de 
sites Web pour des tiers; surveillance électronique d'information nominative pour la détection du 
vol d'identité par Internet; 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; installation et maintenance de logiciels; installation, maintenance et réparation de 
logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels d'accès à Internet; installation, 
maintenance et réparation de logiciels pour systèmes informatiques; installation de logiciels; 
installation, réparation et maintenance de logiciels; maintenance de sites Web pour des tiers; 
gestion de sites Web pour des tiers; offre d'information sur l'informatique et la programmation par 
un site Web; hébergement Web.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,876,296  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rodrigo Elustondo, 30 whistle Post, Toronto, 
ONTARIO M4E 3W8

MARQUE DE COMMERCE

IDT systems
SERVICES

Classe 41
Tutorat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 06 janvier 2018 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,876,305  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Hugues Courteau, 1116 rue Baillargeon, 
Longueuil, QUÉBEC J4M 1B9

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES

Classe 35
auction services

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,876,306  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
B.B.Bunny Design Inc., 210-2733 Chandlery 
Pl, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5S 4V3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B.B.BUNNY

Description de l’image (Vienne)
- Lapins, lièvres
- Têtes d'animaux de la série V
- Animaux de la série V stylisés

Produits

 Classe 18
(1) Vêtements pour chiens; vêtements pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux de 
compagnie; vêtements pour chiens.

 Classe 25
(2) Tabliers; vêtements de sport; vêtements pour bébés; layette; ceintures; vêtements de ville; 
vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; vêtements pour 
enfants; ceintures pour vêtements; vêtements de vélo; vêtements habillés; vêtements pour 
nourrissons; vestes; jeans; vêtements de ski; vêtements de sport.

 Classe 26
(3) Boutons pour vêtements.

SERVICES
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Classe 35
(1) Services de magasinage par catalogue dans le domaine des vêtements; comptoirs de vente de 
vêtements; services informatisés de commande en ligne de vêtements; vente en consignation de 
vêtements; magasins de vêtements à prix réduit; concessions dans le domaine des vêtements; 
services de vente par correspondance de vêtements; offre d'aide technique pour la mise sur pied 
et l'exploitation de franchises de magasins 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; services de magasin de vente au détail de vêtements; vente de 
vêtements; vente en gros de vêtements.

Classe 42
(2) Conception de vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,876,308  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
B.B.Bunny Design Inc., 210-2733 Chandlery 
Pl, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5S 4V3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MINI BUNNY

Description de l’image (Vienne)
- Lapins, lièvres
- Têtes d'animaux de la série V
- Animaux de la série V stylisés

Produits

 Classe 05
(1) Couches-culottes pour bébés.

 Classe 12
(2) Housses pour landaus; capotes de landau.

 Classe 18
(3) Porte-bébés.

 Classe 20
(4) Matelas à langer.

 Classe 24
(5) Nids d'ange.
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 Classe 25
(6) Vêtements pour le bas du corps pour bébés; vêtements pour bébés; nuisettes; layette; 
pantalons pour bébés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,876,427
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 711

  N  de la demandeo 1,876,427  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Century Pacific Seacrest, Inc., 7F Centerpoint 
Building, Julia Vagas Avenue, Corner Garnet 
Road Ortigas, Business Center, Pasig City, 
PHILIPPINES

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

MARQUE DE COMMERCE

COCO DAILY
Produits

 Classe 29
(1) Boisson au lait de coco.

 Classe 32
(2) Eau de coco.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,876,517  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Dilvpoetry Electronic Technology 
Co., Ltd, 1001, Bldg.405, Taoxia Village, 
Longhua Sub-dist., Longhua Dist., Shenzhen, 
Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Dilvpoetry
Produits

 Classe 09
Enceintes pour haut-parleurs; haut-parleurs; récepteurs audio et vidéo; casques d'écoute; 
écouteurs; lecteurs MP4; amplificateurs de son; processeurs de signaux vocaux numériques; 
pavillons pour haut-parleurs; appareils de traitement numérique de sons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2018 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,876,522  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sass Peress, 1-4219 Boul De Maisonneuve O, 
Westmount, QUEBEC H3Z 1K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BONJOUR HIGH J

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

Produits

 Classe 14
(1) Chaînes porte-clés promotionnelles.

 Classe 16
(2) Décalcomanies promotionnelles.

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

REVENDICATIONS
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,876,549  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shanghai Xinpaidang Catering Management Co., Ltd, Room 132-21, Building 10, No. 955 Chuansha Road, Pudong New Area, Shanghai, CHINA
Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YOU JUAN SHAO BING

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est la suivante : la traduction 
anglaise de YOU est « again, also », celle de JUAN est « roll, reel », celle de SHAO est « burn, 
broil » et celle de BING est « pastry, cookie ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est YOU JUAN SHAO BING.

Produits

 Classe 30
Céréales de déjeuner; burritos; barres de céréales; grignotines à base de céréales; cacao; barres 
de céréales riches en protéines; nouilles; céréales de son d'avoine; pâtisseries; céréales prêtes à 
manger; sorbets; épices; sucre; thé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,876,575  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jema Concepts Inc., 2250 Lillooet St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5M 3N7

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

MARQUE DE COMMERCE

SIXOPHO
SERVICES

Classe 43
Services de bar; cafés-restaurants; services de traiteur; restaurants rapides; services de 
restaurant; services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 juillet 2017 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,876,576  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jema Concepts Inc., 2250 Lillooet St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5M 3N7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DDDD

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- 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 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
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
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Description de la marque de commerce
La marque est constituée de quatre pétales, à savoir de quatre lettres D qui se chevauchent.

SERVICES

Classe 43
Services de bar; cafés-restaurants; services de traiteur; restaurants rapides; services de 
restaurant; services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 juillet 2017 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,876,806  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mankiewicz Gebr. & Co. (GmbH & Co. KG), 
Georg-Wilhelm-Strasse 189, 21107 Hamburg, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Cyconjet
Produits
Laques et peintures, les produits susmentionnés exclusivement pour des applications d'impression 
industrielles.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 06 
février 2009 sous le No. 6892699 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,876,811  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yong Woon Park, 10-906, 10, Achasan-ro 78-
gil, Gwangjin-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

Représentant pour signification
DARRYL JOSEPH BILODEAU
(DB BUSINESS LAW/TM CENTRAL), 104 
ROTHESAY DRIVE, KANATA, ONTARIO, 
K2L2X1

MARQUE DE COMMERCE

MEDI-PEEL
Produits

 Classe 03
Cosmétiques de soins du corps et de beauté; nettoyants pour le corps; crèmes de massage à 
usage cosmétique; cosmétiques; produits émulsifiants pour l'hydratation de la peau; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage personnel; nettoyants pour le 
visage; crème pour le visage; lotion pour le visage; hydratants pour le visage; poudre pour le 
visage; désincrustants pour le visage; savons liquides pour le visage; maquillage; masques de 
beauté à usage cosmétique; crèmes de massage; huiles de massage; cires de massage; produits 
de soins de la peau non médicamenteux; crèmes non médicamenteuses pour la peau; crème 
gommante; nettoyants 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=1876811&extension=00
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  N  de la demandeo 1,876,914  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gen Li, 32 Mumberson Crt, Markham, 
ONTARIO L6C 1Y4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAI DA GUO JI

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots TAI DA GUO JI est PEACEFUL ARRIVE 
INTERNATIONAL.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est TAI DA GUO JI.

SERVICES

Classe 35
(1) Conseils concernant l'exploitation de franchises; évaluation d'entreprise; services de conseil en 
gestion des affaires ayant trait au franchisage; consultation en gestion des affaires; services de 
consultation en organisation et en gestion des affaires; services de consultation et de conseil dans 
le domaine des stratégies d'entreprise; agences d'importation et d'exportation; services de grand 
magasin de détail; vente en gros de pièces d'automobile.

Classe 39
(2) Services d'autopartage.

Classe 41
(3) Orientation professionnelle; tenue de cours de niveau secondaire; tenue de formation 
secondaire à distance; cours par correspondance (enseignement secondaire); services de 
formation linguistique; tutorat.

Classe 45
(4) Services de garde du corps; services juridiques.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876914&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,876,916
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22
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  N  de la demandeo 1,876,916  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CTL Legal Professional Corporation, 9130 
Leslie Street, Richmond Hill, ONTARIO L4B 
0B9

MARQUE DE COMMERCE

CTL Law
SERVICES

Classe 36
(1) Recouvrement de créances; service de recouvrement de crédit; recouvrement de créances; 
services de recouvrement de créances; services de recouvrement de créances.

Classe 45
(2) Services de consultation juridique; services de préparation de documents juridiques; services 
juridiques; offre d'information juridique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 mars 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876916&extension=00


  1,876,918
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22
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  N  de la demandeo 1,876,918  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CTL Legal Professional Corporation, 9130 
Leslie Street, Richmond Hill, ONTARIO L4B 
0B9

MARQUE DE COMMERCE

CTL Avocats
SERVICES

Classe 36
(1) Recouvrement de créances; service de recouvrement de crédit; recouvrement de créances; 
services de recouvrement de créances; services de recouvrement de créances.

Classe 45
(2) Services de consultation juridique; services juridiques; offre d'information juridique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 mars 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876918&extension=00
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  N  de la demandeo 1,877,055  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

10414638 Canada Corp. (O/A The Aviary), 482 
Front Street, E., Toronto, ONTARIO M5A 1H7

Représentant pour signification
HEATHER L. BOYD
(Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

MARQUE DE COMMERCE

THE AVIARY
SERVICES
(1) Vente au détail de bière, de vin et de spiritueux; vente au détail de vêtements promotionnels, 
de spiritueux, d'articles ménagers, d'ustensiles de bar ainsi que de linge et de tissus pour bars; 
promotion de la vente des produits et des services de tiers ayant trait aux spiritueux, aux articles 
ménagers ainsi qu'aux ustensiles et aux produits de bar par la distribution d'imprimés et par des 
concours promotionnels.

(2) Exploitation d'une attraction touristique, nommément offre de visites d'une brasserie et d'une 
microbrasserie.

(3) Planification d'évènements; organisation et tenue de dégustations de bière à des fins de 
divertissement; ateliers et conférences dans les domaines de la bière, des boissons alcoolisées 
distillées, de la préparation et du service d'aliments et des services d'accueil; planification 
d'évènements dans le domaine des boissons alcoolisées; planification de fêtes dans le domaine 
des boissons alcoolisées; organisation de dégustations et de festivals ayant trait à la bière, au vin, 
au rhum, au whisky et aux liqueurs; tenue de visites guidées d'une brasserie et d'une 
microbrasserie à des fins éducatives; offre d'un site Web, nommément offre d'information par un 
réseau informatique mondial dans les domaines des services de visite, des services de traiteur, 
des services de location de salles de réception, des fêtes d'entreprise, des mariages, des collectes 
de fonds à des fins caritatives, des expositions d'art, des ventes aux enchères, des concerts, des 
évènements de lecture, des festivals de musique, des lancements médiatiques et de la commande 
de marchandises.

(4) Services de restaurant; services de restaurant comprenant des services de plats à emporter; 
services de traiteur offrant des aliments et des boissons; services de traiteur d'aliments et de 
boissons; location de salles de réception; 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=1877055&extension=00


  1,877,058
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  N  de la demandeo 1,877,058  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FCA US LLC, 1000 Chrysler Drive, Auburn 
Hills, MI 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHAKEDOWN
Produits
Automobiles, pièces, garnitures et insignes connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 janvier 2018, demande no: 87/751,
484 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=1877058&extension=00
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  N  de la demandeo 1,877,080  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Stittsville Small Animal Clinic Professional 
Corporation, 1648 Stittsville Main St, P.O. Box 
525, Stittsville, ONTARIO K2S 1A6

MARQUE DE COMMERCE

Modern Medicine with a Small Town, Family Feel
SERVICES

Classe 44
Cliniques vétérinaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1877080&extension=00


  1,877,099
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22
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  N  de la demandeo 1,877,099  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HACK LTD., 60/2, Melita Street, Valletta , VLT 
1122, MALTA

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
4211 Yonge Street, Suite 310, Toronto, 
ONTARIO, M2P2A9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KERO EXOTIC FRUITS O

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Têtes, bustes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « kero » et 
les yeux dans la lettre « o » sont verts; la langue en forme de feuille dans la lettre « o » est vert 
clair; le mot EXOTIC est gris; le mot FRUITS est jaune.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877099&extension=00
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 Classe 32
Boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons fouettées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,877,117  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

101263141 Saskatchewan Ltd., 616 Main 
Street East, Suite 500, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7H 0J6

Représentant pour signification
LUANNE C. SCHLOSSER
(MILLER THOMSON LLP), Suite 300, 15 - 
23rd Street East, SASKATOON, 
SASKATCHEWAN, S7K0H6

MARQUE DE COMMERCE

WHEELHOUSE CYCLECLUB
SERVICES
Services d'exercice, en l'occurrence offre de cours de cardiovélo (vélo intérieur).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 février 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877117&extension=00


  1,877,124
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  N  de la demandeo 1,877,124  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

101263141 Saskatchewan Ltd., 616 Main 
Street East, Suite 500, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7H 0J6

Représentant pour signification
LUANNE C. SCHLOSSER
(MILLER THOMSON LLP), Suite 300, 15 - 
23rd Street East, SASKATOON, 
SASKATCHEWAN, S7K0H6

MARQUE DE COMMERCE

WHEELHOUSE
SERVICES
Services d'exercice, en l'occurrence offre de cours de cardiovélo (vélo intérieur).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 février 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877124&extension=00


  1,877,125
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,877,125  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ANNIE'S PRECIOUS DESIGN LTD., 150-
10451 Shellbridge Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 2W8

MARQUE DE COMMERCE

PRECIOUS LOVE
Produits

 Classe 05
(1) Aliments pour bébés.

 Classe 10
(2) Biberons.

 Classe 16
(3) Livres pour bébés.

 Classe 25
(4) Vêtements pour bébés.

 Classe 28
(5) Jouets de bébé.

SERVICES

Classe 42
Conception de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 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=1877125&extension=00


  1,877,135
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 733

  N  de la demandeo 1,877,135  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Get Fried Franchise Group, LLC, 38 Anderson 
Place Apt 2, Buffalo, NY 14222, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LISA C. JAMES
(Lisa C James Professional Corporation), 200 
Memorial Avenue, Unit #3, Suite 102, Orillia, 
ONTARIO, L3V5X6

MARQUE DE COMMERCE

#GETFRIED
Produits

 Classe 29
(1) Aliments congelés, nommément pommes de terre frites congelées.

 Classe 30
(2) Sauces, nommément sauce au fromage, sauce chili, sauce au jus de viande, sauce ketchup, 
sauce épicée; préparations pour sauces.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

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=1877135&extension=00


  1,877,138
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,877,138  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
steve widomski, 4 scott court, P.O. Box 26, 
Leaskdale, ONTARIO L0C 1C0

MARQUE DE COMMERCE

Safety View
Produits
Caméras de vision arrière pour véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 janvier 2018 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877138&extension=00
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,877,147  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Anze Intelligent Engineering Co. Ltd, 
1 and 4 Floor, Huamei Group Complex 
Building, No.1 Huamei Road, Songgang street, 
Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, 
518101, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère

Produits

 Classe 07
Axes pour machines; machines de coulée continue; polisseuses à plancher; soudeuses 
fonctionnant au gaz; tables élévatrices hydrauliques; robots industriels; machines-outils pour 
l'industrie textile; machines à peindre; culbuteurs pour moteurs; transmissions pour machines.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877147&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 janvier 2017 en liaison avec les produits.



  1,877,149
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,877,149  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Danwei Chen, Room 25, No.5, Guifang Lane, 
Haishu District, Ningbo, Zhejiang, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Sagittaire A
Produits

 Classe 18
(1) Sacs d'écolier; havresacs; mallettes; sacs à main; malles; portefeuilles de poche; sacs à 
provisions; sacs de sport; lacets en cuir.

 Classe 25
(2) Chandails; chemises; vêtements tout-aller; pantalons; chemises tricotées; manteaux; jupes; 
maillots de sport; robes; manteaux coupe-vent; tee-shirts; manteaux de cuir; vêtements de vélo; 
gants; ceintures pour vêtements; chaussures; casquettes; châles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1877149&extension=00
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  N  de la demandeo 1,877,253  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vista Outdoor Operations LLC, 262 North 
University Drive, Farmington, UT 84025, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BIOBIRD
Produits

 Classe 28
Pigeons d'argile.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juillet 2017, demande no: 87/524,
944 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=1877253&extension=00


  1,877,256
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22
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  N  de la demandeo 1,877,256  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edelman B.V., Schinkeldijk 56, 2811 PB 
Reeuwijk, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

TRIUMPH TREE
Produits

 Classe 28
Arbres de Noël artificiels, décorations d'arbre de Noël artificiel, pieds d'arbre de Noël, neige 
artificielle pour arbres de Noël.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877256&extension=00


  1,877,418
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 740

  N  de la demandeo 1,877,418  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sonic Healthcare Limited, 14 Giffnock Avenue, 
Macquarie Park, NSW2113, AUSTRALIA

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
2100 Livingston Place, 222-3rd Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA, T2P0B4

MARQUE DE COMMERCE

HEMAWATCH
SERVICES

Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'analyse de mégadonnées servant au 
dépistage du cancer du sang.

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=1877418&extension=00


  1,877,452
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 741

  N  de la demandeo 1,877,452  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABG-Aero IPCO, LLC, 1411 Broadway, Fourth 
Floor, New York, NY 10018, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AEROPOSTALE
Produits

 Classe 20
Oreillers; oreillers cervicaux; cadres pour photos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877452&extension=00


  1,877,457
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 742

  N  de la demandeo 1,877,457  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMD MEDICOM INC., 2555 chemin de 
l'Aviation, Pointe-Claire, QUEBEC H9P 2Z2

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

MEDICOM SAFEGAUZE HEMOFIX
Produits

 Classe 05
Gaze hydrosoluble pour arrêter les saignements, pansements chirurgicaux, nommément produits 
hémostatiques résorbables utilisés pour le contrôle des saignements, pour améliorer la 
coagulation du sang et favoriser la cascade de coagulation naturelle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877457&extension=00
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  N  de la demandeo 1,877,516  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Justine Vo-Small, 49, Church Street, Stoney 
Creek, ONTARIO L8E 2X7

MARQUE DE COMMERCE

THE ONE AND ONLY PILLOW
Produits

 Classe 20
Oreillers; oreillers de nuit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877516&extension=00
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  N  de la demandeo 1,877,521  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Harvest Portfolios Group Inc., 710 Dorval 
Drive, Suite 209, Oakville, ONTARIO L6K 3V7

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

MARQUE DE COMMERCE

INVESTING DOESN'T HAVE TO BE 
COMPLICATED
SERVICES
Services de gestion de placements dans la création et le développement de fonds communs de 
placement, de fonds négociés en bourse, de fonds de placements à capital fixe et de produits 
financiers pour la distribution à des investisseurs par l'intermédiaire de courtiers en placements 
inscrits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1877521&extension=00
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  N  de la demandeo 1,877,526  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Valley Vodka, Inc., 146 Russell Street, Hadley, 
MA 01035, 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

V ONE VODKA
Produits

 Classe 33
Vodka.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 novembre 2011 sous le No. 4057063 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=1877526&extension=00
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  N  de la demandeo 1,877,596  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nal Insurance Inc., 361 Dufferin Avenue, 
London, ONTARIO N6B 1Z5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NAL

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot NAL est 
blanc. La bordure extérieure de l'écusson stylisé est noire et la bordure intérieure de l'écusson 
stylisé est grise. Le carré supérieur gauche et le triangle inférieur droit de l'écusson sont noirs, le 
carré supérieur droit et le triangle inférieur gauche sont bleus.

SERVICES

Classe 36

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877596&extension=00
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Services d'assurance offerts aux propriétaires de véhicules automobiles, aux automobilistes et aux 
voyageurs en général, nommément offre d'assurance ayant trait à des services de remorquage, à 
des services de location de voitures, à des services d'ambulance, à des services de voyages, à 
des services de transport, à des services d'hébergement, à des services de réparation, à des 
services d'entretien, à des appels de service, à des services juridiques, à des services de 
cautionnement et de cautionnement pour arrestation, à des services médicaux relatifs à des 
accidents et à des maladies et à des services de protection de cartes de crédit, ainsi qu'offre de 
couverture au titre du régime de remplacement du revenu en cas d'invalidité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2013 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,877,597  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nal Insurance Inc., 361 Dufferin Avenue, 
London, ONTARIO N6B 1Z5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NAL SINCE 1955

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots NAL 
et  « since 1955 » sont noirs. La bordure extérieure de l'écusson stylisé est noire et la bordure 
intérieure de l'écusson stylisé est grise. Le carré supérieur gauche et le triangle inférieur droit de 
l'écusson sont noirs, le carré supérieur droit et le triangle inférieur gauche sont bleus.

SERVICES

Classe 36
Services d'assurance offerts aux propriétaires de véhicules automobiles, aux automobilistes et aux 
voyageurs en général, nommément offre d'assurance ayant trait à des services de remorquage, à 
des services de location de voitures, à des services d'ambulance, à des services de voyages, à 
des services de transport, à des services d'hébergement, à des services de réparation, à des 
services d'entretien, à des appels de service, à des services juridiques, à des services de 
cautionnement et de cautionnement pour arrestation, à des services médicaux relatifs à des 
accidents et à des maladies et à des services de protection de cartes de crédit, ainsi qu'offre de 
couverture au titre du régime de remplacement du revenu en cas d'invalidité.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877597&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2013 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,877,598  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nal Insurance Inc., 361 Dufferin Avenue, 
London, ONTARIO N6B 1Z5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NAL DEPUIS 1955

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots NAL et « 
depuis 1955 » sont noirs. La bordure extérieure de l'écusson stylisé est noire et la bordure 
intérieure de l'écusson stylisé est grise. Le carré supérieur gauche et le triangle inférieur droit de 
l'écusson sont noirs, le carré supérieur droit et le triangle inférieur gauche sont bleus.

SERVICES

Classe 36
Services d'assurance offerts aux propriétaires de véhicules automobiles, aux automobilistes et aux 
voyageurs en général, nommément offre d'assurance ayant trait à des services de remorquage, à 
des services de location de voitures, à des services d'ambulance, à des services de voyages, à 
des services de transport, à des services d'hébergement, à des services de réparation, à des 
services d'entretien, à des appels de service, à des services juridiques, à des services de 
cautionnement et de cautionnement pour arrestation, à des services médicaux relatifs à des 
accidents et à des maladies et à des services de protection de cartes de crédit, ainsi qu'offre de 
couverture au titre du régime de remplacement du revenu en cas d'invalidité.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877598&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2013 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,877,599  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nal Insurance Inc., 361 Dufferin Avenue, 
London, ONTARIO N6B 1Z5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NAL INSURANCE SINCE 1955

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte « NAL 
Insurance SINCE 1955 » est noir. La bordure extérieure de l'écusson stylisé est noire, et la 
bordure intérieure de l'écusson stylisé est grise. Le carré supérieur gauche et le triangle inférieur 
droit de l'écusson sont noirs. Le carré supérieur droit et le triangle inférieur gauche de l'écusson 
sont bleus.

SERVICES

Classe 36
Services d'assurance offerts aux propriétaires de véhicules automobiles, aux automobilistes et aux 
voyageurs en général, nommément offre d'assurance ayant trait à des services de remorquage, à 
des services de location de voitures, à des services d'ambulance, à des services de voyages, à 
des services de transport, à des services d'hébergement, à des services de réparation, à des 
services d'entretien, à des appels de service, à des services juridiques, à des services de 
cautionnement et de cautionnement pour arrestation, à des services médicaux relatifs à des 
accidents et à des maladies et à des services de protection de cartes de crédit, ainsi qu'offre de 
couverture au titre du régime de remplacement du revenu en cas d'invalidité.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877599&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2013 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,877,613  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shoshauna Routley, 394 Arnold Rd, 
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V3G 1S4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEALTHY HOOCH KOMBUCHA

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes stylisés
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

Produits

 Classe 30
Kombucha.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 septembre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877613&extension=00
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  N  de la demandeo 1,877,615  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BURNBRAE FARMS LTD., R.R.#1, Lyn, 
ONTARIO K0E 1M0

Représentant pour signification
NADINE D'AGUIAR
43 Front Street East, Suite 400, Toronto, 
ONTARIO, M5E1B3

MARQUE DE COMMERCE

REAL EGGS. REAL EASY.
Produits
(1) Oeufs, oeufs cuits durs, oeufs cuits durs assaisonnés, plats préparés frais et congelés à base 
d'oeufs; produits alimentaires, nommément omelettes, frittatas, pain doré, crêpes, crêpes, gaufres, 
pouding au pain, salades aux oeufs, croustilles à base d'oeufs, pâtes alimentaires, pain et 
craquelins; produits transformés à base d'oeufs, nommément oeufs liquides pasteurisés, blancs 
d'oeufs liquides pasteurisés, jaunes d'oeufs liquides pasteurisés et mélanges de jaunes d'oeuf et 
de blancs d'oeuf liquides pasteurisés; boissons protéinées à base d'oeufs; protéines en poudre 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments protéinés pour la santé et le bien-être en 
général.

(2) Galettes aux oeufs et quiches.

(3) Pâtes alimentaires; sauce pour pâtes alimentaires; sauces à salade; sandwichs roulés; 
préparations à gaufres, préparations à crêpes, préparations à crêpes américaines; produits 
alimentaires, nommément frittata et plats préparés à base d'oeufs; trempettes à base d'oeufs; 
croustilles à base d'oeufs; barres protéinées à base d'oeufs; sandwichs de déjeuner à base 
d'oeufs, sandwichs roulés de déjeuner à base d'oeufs; sauces à salade à base d'oeufs; sauces à 
base d'oeufs pour pâtes alimentaires, sauces béarnaises, sauces Alfredo, sauces hollandaises, 
sauces césar.

SERVICES
Exploitation d'un blogue dans les domaines des oeufs et de la production d'oeufs; exploitation d'un 
site Web d'information dans les domaines des oeufs et de la production d'oeufs; publication d'un 
bulletin d'information distribué en ligne offrant des articles, des recettes et de l'information dans les 
domaines des oeufs, de la production d'oeufs, des soins des animaux dans l'industrie ovocole, des 
questions liées à l'environnement et à la durabilité, de la santé et de l'alimentation; services 
d'information, nommément diffusion d'information dans les domaines des oeufs et de la production 
d'oeufs. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2017 en liaison avec les produits 
(2); 21 décembre 2017 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (1), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877615&extension=00
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  N  de la demandeo 1,877,616  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BURNBRAE FARMS LTD., R.R.#1, Lyn, 
ONTARIO K0E 1M0

Représentant pour signification
NADINE D'AGUIAR
43 Front Street East, Suite 400, Toronto, 
ONTARIO, M5E1B3

MARQUE DE COMMERCE

DE VRAIS OEUFS. EN UN TOURNEMAIN.
Produits
(1) Oeufs, oeufs cuits durs, oeufs cuits durs assaisonnés, plats préparés frais et congelés à base 
d'oeufs; produits alimentaires, nommément omelettes, frittatas, pain doré, crêpes, crêpes, gaufres, 
pouding au pain, salades aux oeufs, croustilles à base d'oeufs, pâtes alimentaires, pain et 
craquelins; produits transformés à base d'oeufs, nommément oeufs liquides pasteurisés, blancs 
d'oeufs liquides pasteurisés, jaunes d'oeufs liquides pasteurisés et mélanges de jaunes d'oeuf et 
de blancs d'oeuf liquides pasteurisés; boissons protéinées à base d'oeufs; protéines en poudre 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments protéinés pour la santé et le bien-être en 
général.

(2) Galettes aux oeufs et quiches.

(3) Pâtes alimentaires; sauce pour pâtes alimentaires; sauces à salade; sandwichs roulés; 
préparations à gaufres, préparations à crêpes, préparations à crêpes américaines; produits 
alimentaires, nommément frittata et plats préparés à base d'oeufs; trempettes à base d'oeufs; 
croustilles à base d'oeufs; barres protéinées à base d'oeufs; sandwichs de déjeuner à base 
d'oeufs, sandwichs roulés de déjeuner à base d'oeufs; sauces à salade à base d'oeufs; sauces à 
base d'oeufs pour pâtes alimentaires, sauces béarnaises, sauces Alfredo, sauces hollandaises, 
sauces césar.

SERVICES
Exploitation d'un blogue dans les domaines des oeufs et de la production d'oeufs; exploitation d'un 
site Web d'information dans les domaines des oeufs et de la production d'oeufs; publication d'un 
bulletin d'information distribué en ligne offrant des articles, des recettes et de l'information dans les 
domaines des oeufs, de la production d'oeufs, des soins des animaux dans l'industrie ovocole, des 
questions liées à l'environnement et à la durabilité, de la santé et de l'alimentation; services 
d'information, nommément diffusion d'information dans les domaines des oeufs et de la production 
d'oeufs. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2017 en liaison avec les produits 
(2); 21 décembre 2017 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (1), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877616&extension=00
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  N  de la demandeo 1,877,619  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Xinhui Yan, 206-745 York Mills Rd., North 
York, ONTARIO M3B 1X2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HINGEPOINT

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de 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
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. 1. Le mot « 
HingePoint » est blanc. 2. L'arrière-plan rectangulaire est bleu marine.

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires.

Classe 36
(2) Investissement de capitaux; services de consultation en investissement de capitaux.

Classe 41
(3) Planification d'évènements; services de traduction.

Classe 42
(4) Conception de sites Web.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877619&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 mai 2009 en liaison avec les services (1), (3), (4); 06 mai 2014 
en liaison avec les services (2).
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  N  de la demandeo 1,877,622  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
UPPER EDGE PROPERTY MANAGEMENT 
INC., 303-3336 Portage Ave, Winnipeg, 
MANITOBA R3K 2H9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles 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.
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 36
Services de gestion immobilière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877622&extension=00
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  N  de la demandeo 1,877,772  Date de production 2018-01-16
 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

OPTI-LAC
Produits

 Classe 05
Aliments et substances diététiques à usage médical et clinique, nommément suppléments nutritifs 
pour la santé et le bien-être en général; aliments, boissons et substances diététiques à usage 
médical et clinique, nommément suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en 
barre, boissons et poudres servant de substitut de repas et substituts de repas en boisson pour 
augmenter l'énergie ainsi que pour la santé et le bien-être en général; aliments et substances 
alimentaires, nommément substituts de repas en boisson et préparations pour boissons pour les 
femmes enceintes et les mères allaitantes à usage médical; substances alimentaires pour les 
femmes enceintes et les mères allaitantes, à usage médical, nommément préparations de 
vitamines et de minéraux sous forme de substituts de repas en boisson et en poudre pour les 
femmes enceintes et les mères allaitantes; suppléments nutritifs et alimentaires à usage médical, 
nommément préparations de vitamines et de minéraux à usage médical, vitamines prénatales et 
vitamines d'allaitement; préparations vitaminiques, nommément vitamines et suppléments 
minéraux, à usage médical; préparations alimentaires minérales, nommément suppléments 
minéraux; substituts de repas à usage médical, nommément substituts de repas en boisson; 
suppléments nutritifs liquides pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 06 septembre 2017, demande no: 61076/2017 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877772&extension=00
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  N  de la demandeo 1,877,786  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dusan Durdovic, 114 Hollywood Crs, P.O. Box 
P. O. Box 2329, Lillooet, BRITISH COLUMBIA 
V0K 1V0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAIRY MARY'S SOAP WORKS

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Savons
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
Pain de savon.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1877786&extension=00
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  N  de la demandeo 1,877,830  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

10065129 CANADA INC., 603-380 
Macpherson Ave, Toronto, ONTARIO M4V 3E3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GB GEAR.BROKER

Description de l’image (Vienne)
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre polygone (surface ou pourtour)

Produits

 Classe 09
Downloadable application for mobile phones, handheld computers and tablet computers providing 
access to a directory of truckers and allowing truckers to register to offer their services.

SERVICES

Classe 35
Operation of a computer database containing job postings; invoicing services.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 janvier 2018 en liaison avec les 
services; 18 janvier 2018 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877830&extension=00
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  N  de la demandeo 1,877,845  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Playline Ltd., 521 Winona Dr, York, ONTARIO 
M6C 3V2

Représentant pour signification
DANIEL WEBBER
(HALL WEBBER LLP), 1200 BAY STREET, 
SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5R2A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre P est 
blanche et soulignée d'un trait vert, le tout sur un arrière-plan noir.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877845&extension=00
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SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir offre de sites Web interactifs présentant des compétitions, de 
l'information et des statistiques liées à des ligues sportives fictives, nommément au football, au 
basketball, au baseball, au hockey, au soccer, au golf, aux courses automobiles et aux 
compétitions de jeux vidéo multijoueurs (sports électroniques).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 septembre 2017 en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,877,877  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
David Leung, 436 Hendon Drive Nw, Calgary, 
ALBERTA T2K 1Z7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SWAGASAURUS

Description de l’image (Vienne)
- Autres animaux; grands animaux préhistoriques -- Note: Non compris les animaux fabuleux des 
divisions 4.3 et 4.7.
- Lunettes, montures de lunettes
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

Produits

 Classe 25
Camisoles; socquettes; vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; 
casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; visières; casquettes; vêtements tout-
aller; chemises tout-aller; vêtements, notamment pantalons; manteaux; chandails en molleton; 
chemises en molleton; vestes à capuchon; chandails à capuchon; chandails molletonnés à 
capuchon; vestes; vestes et chaussettes; chandails à manches longues; chemises à manches 
longues; tee-shirts à manches longues; chemises pour hommes; chemises; chemises à manches 
courtes; tee-shirts à manches courtes; chaussettes; chemises sport; vêtements de sport; tee-
shirts; vêtements de dessous; coupe-vent; vêtements sport pour femmes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877877&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 décembre 2017 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,877,883  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Changsha Tianchuang Powder Technology 
CO., Ltd., Room No.804, 2nd Building, No.68, 
Luositang Road, Changsha Economic and 
Technological Development Zone, Changsha 
City, Hunan Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TENCAN

Description de l’image (Vienne)
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- 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 07
Machines pour la teinture de tissus, machines à mélanger la peinture, broyeurs pour le traitement 
chimique, fraiseuses pour le traitement de la céramique et du métal, machines de meulage pour le 
traitement de la céramique et du métal, presses à imprimer, machines de moulage par 
compression, haveuses, équipement de traitement de plaquettes de semi-conducteurs, machines 
de traitement des minerais, triseuses à sable, machines de meulage pour le travail des métaux, 
outils pour machines de meulage, affûteuses d'outils.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1877883&extension=00
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  N  de la demandeo 1,877,884  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JG-SSG CO., LTD., 2F., No.62-1, Xinguang 
Rd., Taiping Dist., Taichung City 411, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
J&amp;G FRIED CHICKEN

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

Produits

 Classe 29
Croquettes de poulet, poulet frit, frites, viande frite.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877884&extension=00
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  N  de la demandeo 1,877,903  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Woof Concept Products Ltd., 7633 Francis 
Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6Y 
1A3

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WOOF CONCEPT PETS ARE FAMILY O O

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots WOOF CONCEPT figurant dans un cadre. Les lettres O du 
mot WOOF ressemblent à des soleils. Les mots PETS ARE FAMILY figurent sous les mots WOOF 
CONCEPT et ont une ligne droite à leur droite et à leur gauche.

Produits

 Classe 18
(1) Colliers pour chiens; harnais pour chiens; laisses pour chiens; colliers martingales pour chiens.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877903&extension=00
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(2) Vêtements pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(3) Mobilier pour animaux de compagnie.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de colliers pour chiens, de harnais pour chiens, de 
laisses pour chiens, de colliers martingales pour chiens, de vêtements pour animaux de 
compagnie et de mobilier pour animaux de compagnie; commerce électronique de colliers pour 
chiens, de harnais pour chiens, de laisses pour chiens, de colliers martingales pour chiens, de 
vêtements pour animaux de compagnie et de mobilier pour animaux de compagnie; services de 
vente en gros de colliers pour chiens, de harnais pour chiens, de laisses pour chiens, de colliers 
martingales pour chiens, de vêtements pour animaux de compagnie et de mobilier pour animaux 
de compagnie.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de fournitures pour animaux de compagnie, de vêtements pour 
animaux de compagnie et de mobilier pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2016 en liaison avec les produits (1); 
juillet 2017 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
(2) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,877,913  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Senvee Inc., 45 Broadbridge Dr, Scarborough, 
ONTARIO M1C 3K5

Représentant pour signification
ALLAN OZIEL
(Oziel Law), 5255 Yonge Street, Suite 1110, 
Toronto, ONTARIO, M2N6P4

MARQUE DE COMMERCE

Enchant
Produits

 Classe 09
(1) Logiciel pour l'offre d'une plateforme en ligne pour utilisation dans les domaines des centres 
d'assistance, de la gestion des relations avec la clientèle et de la gestion du soutien à la clientèle.

(2) Application informatique et mobile téléchargeable, nommément logiciel de centre d'assistance, 
de gestion des relations avec la clientèle et de gestion du soutien à la clientèle.

SERVICES

Classe 42
Logiciel-service (SaaS) de centre d'assistance, de gestion des relations avec la clientèle et de 
gestion du service à la clientèle pour des tiers, nommément offre de services par Internet pour la 
réception, le stockage, le suivi, l'organisation, la gestion, l'analyse et la transmission des 
demandes de soutien à la clientèle et des communications avec la clientèle pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 novembre 2014 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
(2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877913&extension=00


  1,877,927
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 772

  N  de la demandeo 1,877,927  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kellogg Company, One Kellogg Square, Battle 
Creek, MI 49016, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CYNTHIA D. MASON
(Mason Professional Corporation), Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 304, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

FLIPSIDES
Produits
Craquelins et grignotines à base de céréales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877927&extension=00
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  N  de la demandeo 1,877,941  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Carmel Canada Inc., 772 Gordon Baker Rd, 
North York, ONTARIO M2H 3B4

MARQUE DE COMMERCE

Hundredfold
Produits

 Classe 16
(1) Étiquettes d'adresse; étiquettes adhésives; crayons rétractables; stylos-billes; stylos à bille; 
stylos à bille; banderoles en papier; étiquettes à code à barres; pince-notes; pinces pour le bureau; 
crayons de couleur; stylos de couleur; rubans encreurs pour imprimantes; crayons correcteurs; 
rubans correcteurs; liquides correcteurs pour documents; liquides correcteurs pour clichés; 
crayons à dessiner; boîtes à courrier; gommes à effacer; stylos-plumes; stylos à bille roulante à 
encre gel; colle pour le bureau; étiquettes gommées; encre; bouteilles d'encre; gommes à effacer 
pour encre; encre pour stylos; encre pour instruments d'écriture; cartouches d'encre pour stylos; 
tampons encreurs; tampons encreurs; rubans encreurs; rubans encreurs pour imprimantes; papier 
d'artisanat japonais; papier japon; papier pour étiquettes; marqueurs; craie de marquage; rubans 
pour appareils de bureau; nécessaires de peinture; pinceaux; étiquettes en papier; rubans en 
papier; boîtes à stylos et à crayons; étuis à stylos et à crayons; étuis et boîtes à stylos et à 
crayons; porte-stylos et porte-crayons; cartouches pour stylos; étuis à stylos; recharges pour 
stylos; plumiers; supports à stylos; plumiers à stylos; essuie-plumes; boîtes à crayons; étuis à 
crayons; porte-crayons; porte-crayons; étuis à mines; plumiers à crayons; stylos; stylos pour le 
marquage; sacs à ordures; sacs à déchets ou à ordures; crayons.

 Classe 21
(2) Supports à bouteilles; bols; boîtes à pain; bougeoirs; bonbonnières; bonbonnières; articles en 
porcelaine; étuis à baguettes; baguettes; chiffons de nettoyage et de polissage; chiffons de 
nettoyage; jarres à biscuits; brochettes; vaisselle; plats et assiettes; porte-savons; pailles pour 
boissons; corbeilles à fleurs; bols à fleurs; jardinières; pots à fleurs; vases à fleurs; vases et bols à 
fleurs; cache-pots à fleurs; bols à fruits; grattoirs de nettoyage pour grils; brosses à cheveux; 
brosses à cheveux; bols à riz japonais [chawan]; pelles à riz cuit de style japonais [shamoji]; 
plateaux ou supports à repas individuels de style japonais [zen]; bols à soupe de style japonais 
[wan]; théières de style japonais [kyusu]; bocaux; bols à mélanger; tasses à mélanger; cuillères à 
mélanger; bols pour animaux de compagnie; bols pour animaux de compagnie; maniques; 
supports à casserole; bols à punch; saladiers; plats de service; assiettes de service; plateaux de 
service; bols peu profonds; boîtes à savon; porte-savons; distributeurs de savon; porte-savons; 
porte-savons et boîtes à savon; bols à soupe; sucriers; porte-serviettes de table; assiettes de 
table; tasses à thé; services à thé; tasses à thé [yunomi]; théières; boîtes de papiers-mouchoirs; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877941&extension=00
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porte-rouleaux de papier hygiénique; porte-rouleaux de papier hygiénique; distributeurs de papier 
hygiénique; cure-dents; poubelles; plats à légumes; porte-savons muraux; ronds de serviette en 
bois.

 Classe 31
(3) Bulbes à usage agricole; bulbes à usage horticole; bulbes de fleurs; bulbes et cormes de 
fleurs; cormes de fleurs; graines de fleurs; plantes à fleurs; pommes fraîches; haricots frais; 
carottes fraîches; tomates cerises fraîches; concombres frais; herbes culinaires fraîches; fleurs 
fraîches; fruits frais; fruits et légumes frais; herbes fraîches du jardin; ail frais; gingembre frais; 
raisins frais; haricots verts frais; herbes fraîches; chou frisé frais; citrons frais; limes fraîches; 
melons frais; champignons frais; oignons frais; oranges fraîches; pêches fraîches; arachides 
fraîches; poires fraîches; pommes de terre fraîches; citrouilles fraîches; fraises fraîches; haricots à 
filet frais; légumes frais; melon d'eau frais; blé frais; herbe de blé fraîche; ignames fraîches; 
graines de fruits; semences de gazon; foin; citrons; arbres vivants; fleurs naturelles; plantes 
naturelles; plantes et fleurs naturelles; fruits frais biologiques; herbes fraîches biologiques; 
légumes frais biologiques; bonsaïs en pot; herbes fraîches en pot; rosiers; roses; semis; 
semences à usage agricole; semences de fleurs; semences de fruits; semences de fruits et de 
légumes; semences à usage horticole; semences de légumes; soya; soya; céréales non 
transformées; céréales non transformées pour la consommation; semences potagères; blé; germe 
de blé pour la consommation animale; jeunes graines de soya fraîches en cosse [edamame].

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 décembre 2017 en liaison avec les produits.



  1,877,943
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 775

  N  de la demandeo 1,877,943  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quality Cheese Inc., 111 Jevlan Drive, 
Vaughan, ONTARIO L4L 8C2

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

MARQUE DE COMMERCE

MOZZA BITES
Produits

 Classe 29
Fromage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877943&extension=00


  1,877,944
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 776

  N  de la demandeo 1,877,944  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Simply Thick, LLC, 200 South Hanley Road, 
Suite 1102, St. Louis, MO 63105, 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

SIMPLYTHICK EASYMIX
Produits

 Classe 05
(1) Additif pour aliments et boissons utilisé comme agent épaississant à des fins médicales, 
diagnostiques et médicinales.

 Classe 30
(2) Additif non nutritif pour aliments et boissons utilisé comme agent épaississant et destiné au 
grand public.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877944&extension=00


  1,877,949
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 777

  N  de la demandeo 1,877,949  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DERMTEK PHARMA INC., 1600 Route 
Transcanadienne, Bureau 200, Dorval, 
QUEBEC H9P 1H7

Représentant pour signification
JOHNSTON LAW
70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, 
ONTARIO, M5E1R2

MARQUE DE COMMERCE

URBAN PROTECTION
Produits
Produits cosmétiques de protection solaire; écrans solaires totaux en lotion; écrans solaires totaux 
en crème; écrans solaires en crème; écrans solaires totaux en vaporisateur; écrans solaires; 
produits et crèmes après-soleil; crèmes antivieillissement; crèmes antirides; crèmes pour le corps; 
crèmes pour le visage; crèmes cosmétiques; crèmes à mains; lotions et crèmes cosmétiques pour 
les soins du visage et du corps.

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=1877949&extension=00


  1,877,951
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 778

  N  de la demandeo 1,877,951  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PYRAMID FERMENTS INC., 1428 County 
Road 15, Picton, ONTARIO K0K 2T0

MARQUE DE COMMERCE

Go With Your Gut
Produits

 Classe 01
(1) Enzymes pour utilisation comme antioxydants; acide lactique.

 Classe 05
(2) Pilules antioxydantes; suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
favoriser la perte de poids; jus de fruits enrichis de vitamines.

 Classe 29
(3) Boissons à base de lait de coco; cornichons à l'aneth; légumes fermentés [kimchi]; kéfir; kimchi 
[plat de légumes fermentés]; boissons contenant des bactéries lactiques; boissons à base d'acide 
lactique; légumes marinés; marinades; choucroute; yogourt.

 Classe 30
(4) Boissons au thé; aromatisants à base de plantes pour faire des boissons; tisanes; boissons 
non alcoolisées à base de café; vinaigre.

 Classe 32
(5) Boissons au jus avec antioxydants; boissons aux fruits congelées; boissons à base de fruits 
congelées; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux 
fruits et jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons 
aromatisées aux fruits; boissons au jus de raisin; boissons aux fruits glacées; boissons 
isotoniques; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisées 
aromatisées au thé; boissons non alcoolisées à saveur de thé; boissons gazeuses non 
alcoolisées; boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons non alcoolisées à base de miel; 
kwas non alcoolisé; boissons au soya sans produits laitiers; boissons au jus d'orange; boissons au 
jus d'ananas; boissons pour sportifs enrichies de protéines; boissons au jus de tomate; boissons 
au jus de légumes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2012 en liaison avec les produits (1). Employée au 
CANADA depuis avant 01 avril 2012 en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877951&extension=00


  1,877,962
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 779

  N  de la demandeo 1,877,962  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MAXWELL RICHARD, 1109-50 PANORAMA 
CRT., ETOBICOKE, ONTARIO M9V 4A9

MARQUE DE COMMERCE

ICONIQ VODKA
Produits

 Classe 32
(1) Boissons au jus de pomme; eau potable embouteillée; eau embouteillée.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées à base de café; boissons alcoolisées aux fruits; vodka.

SERVICES

Classe 40
Services de broderie sur tee-shirts.

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=1877962&extension=00


  1,877,968
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 780

  N  de la demandeo 1,877,968  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Compl-eat Brands Inc., 28 Mulholland Drive, 
Thornhill, ONTARIO L4J 7T7

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

BUBBIE'S YUMMIES
SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail en ligne de barres-collations, de bouchées et de grignotines; 
exploitation d'un site Web d'information ayant trait aux barres-collations, aux bouchées et aux 
grignotines.

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=1877968&extension=00


  1,878,001
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 781

  N  de la demandeo 1,878,001  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES GRANDS CHAIS DE FRANCE S.A.S., 1 
rue de la Division Leclerc, 67290 Petersbach, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

DECLIC
Produits

 Classe 33
Vins

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878001&extension=00


  1,878,004
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 782

  N  de la demandeo 1,878,004  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C-Therm Technologies Ltd., 921 College Hill 
Road, Fredericton, NEW BRUNSWICK E3B 
6Z9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLEX TRANSIENT PLANE SOURCE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Segments ou secteurs de cercles ou ellipses, demi-cercles ou demi-ellipses avec surface ou 
partie de la surface foncée
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Capteurs de mesure de la conductivité thermique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1878004&extension=00


  1,878,005
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 783

  N  de la demandeo 1,878,005  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C-Therm Technologies Ltd., 921 College Hill 
Road, Fredericton, NEW BRUNSWICK E3B 
6Z9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEEDLE TRANSIENT LINE SOURCE

Description de l’image (Vienne)
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Seringues à injection
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Sondes pour la mesure de la conductivité thermique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1878005&extension=00


  1,878,016
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 784

  N  de la demandeo 1,878,016  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prometheus Energy Group, Inc., 10370 
Richmond Avenue, Suite 450, Houston, TX 
77042, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BRINGING ENERGY WHERE YOU NEED IT
Produits

 Classe 04
Gaz naturel liquéfié.

SERVICES

Classe 42
Services de recherche, de développement et de génie dans le domaine du gaz naturel liquéfié.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juillet 2017, demande no: 87/530,
929 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=1878016&extension=00


  1,878,019
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 785

  N  de la demandeo 1,878,019  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evidence Partners Incorporated, 9 Wick 
Crescent, Ottawa, ONTARIO K1J 7H1

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

MARQUE DE COMMERCE

DistillerAI
SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la structuration d'analyses 
documentaires ainsi que le stockage et la récupération de documents de référence codés dans les 
domaines des soins de santé ainsi que des sciences biologiques et sociales.

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=1878019&extension=00


  1,878,020
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 786

  N  de la demandeo 1,878,020  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evidence Partners Incorporated, 9 Wick 
Crescent, Ottawa, ONTARIO K1J 7H1

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

MARQUE DE COMMERCE

DistillerBOT
SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la structuration d'analyses 
documentaires ainsi que le stockage et la récupération de documents de référence codés dans les 
domaines des soins de santé ainsi que des sciences biologiques et sociales.

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=1878020&extension=00


  1,878,021
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 787

  N  de la demandeo 1,878,021  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
jason goulet, 216 Lindsay St, P.O. Box r3n1h1, 
Winnipeg, MANITOBA R3N 1H1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NN NO NAME HOCKEY

Produits

 Classe 25
(1) Maillots de hockey; culottes de hockey; chandails de hockey.

 Classe 28
(2) Sacs de hockey; gants de hockey; jambières de hockey; bâtons de hockey.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878021&extension=00


  1,878,065
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 788

  N  de la demandeo 1,878,065  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jennifer Sander, 200-140 Yonge St, Toronto, 
ONTARIO M5C 1X6

MARQUE DE COMMERCE

OPTIMIZE YOUR IP
SERVICES
(1) Services juridiques.

(2) Services de conseil sur les droits de propriété intellectuelle; services d'agence de marques de 
commerce et de brevets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 janvier 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=1878065&extension=00


  1,878,081
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 789

  N  de la demandeo 1,878,081  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Duke Cannon Supply Company LLC, 1000 
Superior Blvd Ste 301, Lower Wayzata District, 
Wayzata, MN 55391, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DUKE CANNON SUPPLY CO.
Produits
Lotions pour la barbe; produits de soins de la barbe non médicamenteux, nommément huiles, 
baumes et lotions; après-rasage; lingettes jetables imprégnées de produits chimiques nettoyants 
pour l'hygiène personnelle; produits en louffa, nommément pochettes en louffa conçues pour 
contenir et faire mousser du savon; pain de savon; baume à lèvres; savons liquides pour les mains 
et le visage; shampooings; crème à raser.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878081&extension=00


  1,878,111
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 790

  N  de la demandeo 1,878,111  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNI-SELECT INC., 170, boulevard Industriel, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 2X3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AUTOMOTIVE TRAINING PRO PULSION P

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- 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.
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Rouge pour le 
terme 'PRO'; gris pour les autres termes.

SERVICES

Classe 41
Formation professionnelle de perfectionnement en mécanique destinée aux garagistes, 
mécaniciens et techniciens en mécanique.

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=1878111&extension=00


  1,878,119
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 791

  N  de la demandeo 1,878,119  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bolle Inc., 1209 Orange Street, Wilmington, 
Delaware 19801, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B

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

Produits

 Classe 09
Lunettes de soleil; casques de sécurité; lunettes de sport pour le ski, le bateau hydropropulsé, la 
planche à neige, le vélo, la randonnée pédestre et l'escalade; lunettes de protection; lunettes de 
sécurité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juillet 2017, demande no: 87/534,
809 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=1878119&extension=00


  1,878,141
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 792

  N  de la demandeo 1,878,141  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Specialty Surgical Instrumentation, Inc., 3034 
Owen Drive, Antioch, TN 37013, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Symmetry VersaGrip
Produits

 Classe 10
Instruments chirurgicaux pour la laparoscopie, nommément ciseaux chirurgicaux, pinces à 
préhension, dissecteurs, pinces, porte-aiguilles et manches de remplacement pour instruments de 
chirurgie laparoscopique; aucun des produits susmentionnés n'est une pince chirurgicale, un 
applicateur d'agrafes chirurgicales ou une dégrafeuse chirurgicale ou n'est utilisé avec des agrafes 
chirurgicales ou des applicateurs d'agrafes chirurgicales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 janvier 2018, demande no: 87/753,
433 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=1878141&extension=00


  1,878,143
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 793

  N  de la demandeo 1,878,143  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Specialty Surgical Instrumentation, Inc., 3034 
Owen Drive, Antioch, TN 37013, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Symmetry|VersaGrip
Produits

 Classe 10
Instruments chirurgicaux pour la laparoscopie, nommément ciseaux chirurgicaux, pinces à 
préhension, dissecteurs, pinces, porte-aiguilles et manches de remplacement pour instruments de 
chirurgie laparoscopique; aucun des produits susmentionnés n'est une pince chirurgicale, un 
applicateur d'agrafes chirurgicales ou une dégrafeuse chirurgicale ou n'est utilisé avec des agrafes 
chirurgicales ou des applicateurs d'agrafes chirurgicales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 janvier 2018, demande no: 87/753,
639 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=1878143&extension=00


  1,878,151
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 794

  N  de la demandeo 1,878,151  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cameron Watt, 1055 West Hastings Street, 
Suite 300, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6E 2E9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Autres signes, notations ou symboles

Produits

 Classe 33
Mezcal; spiritueux d'agave.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878151&extension=00


  1,878,155
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 795

  N  de la demandeo 1,878,155  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bear Archery, Inc., 2200 Stringtown Road, 
Evansville, IN 47711, 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

LIGHT LOCK
Produits

 Classe 28
Carquois de tir à l'arc.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juillet 2017, demande no: 87/546,
884 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=1878155&extension=00


  1,878,195
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 796

  N  de la demandeo 1,878,195  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9306 9649 Québec inc, 30 Rue Bourdeau, 
Mercier, QUÉBEC J6R 1J3

MARQUE DE COMMERCE

Rosie & Cie
Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Rosie & Cie (logo 
en rose contrasté de noir) sur fond couleur carton

Produits

 Classe 28
Poupées de chiffon Vêtements de poupées

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 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=1878195&extension=00


  1,878,203
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 797

  N  de la demandeo 1,878,203  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The green jungle beauty shop inc., 171-1804 
Boul Le Corbusier, Laval, QUÉBEC H7S 2N3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE GREEN JUNGLE BEAUTY SHOP

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de fougère, palmes
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces 
ou fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Femmes stylisées
- Autres femmes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878203&extension=00


  1,878,203
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 798

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de produit de beauté

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



  1,878,208
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 799

  N  de la demandeo 1,878,208  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CPOD Inc., 161 Bay Street, Brookfield Place, 
TD Canada Trust Tower, Suite 4000, P.O. Box 
217, Toronto, ONTARIO M5J 2S1

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
CPOD

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini

SERVICES

Classe 36
Plateforme-service (PaaS), à savoir plateforme logicielle pour utilisation dans le domaine des 
services financiers pour effectuer des opérations sur dérivés.

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=1878208&extension=00


  1,878,237
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 800

  N  de la demandeo 1,878,237  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fun2Play Toys, LLC, 926 Willard Drive, Suite 
144, Green Bay, WI 53434, 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

DROPLINGS
Produits

 Classe 28
Figurines jouets et figurines jouets avec ou sans attaches; jouets rembourrés et en peluche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2017 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 novembre 2017, demande 
no: 87/691,478 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=1878237&extension=00


  1,878,238
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 801

  N  de la demandeo 1,878,238  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DART INDUSTRIES INC., 14901 S. Orange 
Blossom Trail, Orlando, FL 32837, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPEEDYMANDO
Produits

 Classe 08
Trancheuses manuelles; mandolines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878238&extension=00


  1,878,279
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 802

  N  de la demandeo 1,878,279  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kai Yang, 2-3101 E Tregarva Dr, Regina, 
SASKATCHEWAN S4V 0K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CG

Description de l’image (Vienne)
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Groseilles, kiwis et autres baies
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Gouttes

Produits

 Classe 29
Huile de graines de camélia à usage alimentaire; huile de cuisson.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878279&extension=00


  1,878,289
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 803

  N  de la demandeo 1,878,289  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NUNO ROCHA, 25 Chalkfarm Crescent, 
Brampton, ONTARIO L7A 3V8

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

MARQUE DE COMMERCE

#DIAMONDBOISPARKLE
Produits

 Classe 14
Articles de bijouterie, nommément bagues de fiançailles, alliances, bagues, bracelets, colliers, 
boucles d'oreilles et bijoux; bracelets; bijoux à diamants, nommément colliers et bagues; bagues 
de fiançailles; bagues en or; bagues plaquées or; bagues de bijouterie; alliances; anneaux de 
mariage; bagues en platine; bagues en argent; bagues plaquées argent; bagues en bois; colliers.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de bagues de fiançailles, d'alliances, de bagues, de bracelets, de colliers, de 
bijoux faits sur mesure, de montres, de boucles d'oreilles et de diamants non sertis; vente en ligne 
de bagues de fiançailles, d'alliances, de bagues, de bracelets, de colliers, de bijoux faits sur 
mesure, de montres et de boucles d'oreilles; vente au détail de bijoux; vente en ligne de bijoux.

Classe 36
(2) Évaluation de bijoux.

Classe 37
(3) Nettoyage de bijoux; réparation de bijoux.

Classe 40
(4) Confection de bijoux.

Classe 42
(5) Conception sur mesure de bagues de fiançailles, d'alliances, de bagues, de bracelets, de 
colliers, de boucles d'oreilles et de bijoux; conception de bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 juillet 2015 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2), (3), 
(4), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878289&extension=00


  1,878,291
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 804

  N  de la demandeo 1,878,291  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NUNO ROCHA, 25 Chalkfarm Crescent, 
Brampton, ONTARIO L7A 3V8

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

MARQUE DE COMMERCE

#HALOKING
Produits

 Classe 14
Articles de bijouterie, nommément bagues de fiançailles, alliances, bagues, bracelets, colliers, 
boucles d'oreilles et bijoux; bracelets; bijoux à diamants, nommément colliers et bagues; bagues 
de fiançailles; bagues en or; bagues plaquées or; bagues de bijouterie; alliances; anneaux de 
mariage; bagues en platine; bagues en argent; bagues plaquées argent; bagues en bois; colliers.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de bagues de fiançailles, d'alliances, de bagues, de bracelets, de colliers, de 
bijoux faits sur mesure, de montres, de boucles d'oreilles et de diamants non sertis; vente en ligne 
de bagues de fiançailles, d'alliances, de bagues, de bracelets, de colliers, de bijoux faits sur 
mesure, de montres et de boucles d'oreilles; vente au détail de bijoux; vente en ligne de bijoux.

Classe 36
(2) Évaluation de bijoux.

Classe 37
(3) Nettoyage de bijoux; réparation de bijoux.

Classe 40
(4) Confection de bijoux.

Classe 42
(5) Conception sur mesure de bagues de fiançailles, d'alliances, de bagues, de bracelets, de 
colliers, de boucles d'oreilles et de bijoux; conception de bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 juin 2014 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2), (3), (4), 
(5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878291&extension=00


  1,878,293
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 805

  N  de la demandeo 1,878,293  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NUNO ROCHA, 25 Chalkfarm Crescent, 
Brampton, ONTARIO L7A 3V8

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

MARQUE DE COMMERCE

#REALHALOKING
Produits

 Classe 14
Articles de bijouterie, nommément bagues de fiançailles, alliances, bagues, bracelets, colliers, 
boucles d'oreilles et bijoux; bracelets; bijoux à diamants, nommément colliers et bagues; bagues 
de fiançailles; bagues en or; bagues plaquées or; bagues de bijouterie; alliances; anneaux de 
mariage; bagues en platine; bagues en argent; bagues plaquées argent; bagues en bois; colliers.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de bagues de fiançailles, d'alliances, de bagues, de bracelets, de colliers, de 
bijoux faits sur mesure, de montres, de boucles d'oreilles et de diamants non sertis; vente en ligne 
de bagues de fiançailles, d'alliances, de bagues, de bracelets, de colliers, de bijoux faits sur 
mesure, de montres et de boucles d'oreilles; vente au détail de bijoux; vente en ligne de bijoux.

Classe 36
(2) Évaluation de bijoux.

Classe 37
(3) Nettoyage de bijoux; réparation de bijoux.

Classe 40
(4) Confection de bijoux.

Classe 42
(5) Conception sur mesure de bagues de fiançailles, d'alliances, de bagues, de bracelets, de 
colliers, de boucles d'oreilles et de bijoux; conception de bijoux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878293&extension=00


  1,878,296
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 806

  N  de la demandeo 1,878,296  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NUNO ROCHA, 25 Chalkfarm Crescent, 
Brampton, ONTARIO L7A 3V8

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

MARQUE DE COMMERCE

#HALOGOD
Produits

 Classe 14
Articles de bijouterie, nommément bagues de fiançailles, alliances, bagues, bracelets, colliers, 
boucles d'oreilles et bijoux; bracelets; bijoux à diamants, nommément colliers et bagues; bagues 
de fiançailles; bagues en or; bagues plaquées or; bagues de bijouterie; alliances; anneaux de 
mariage; bagues en platine; bagues en argent; bagues plaquées argent; bagues en bois; colliers.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de bagues de fiançailles, d'alliances, de bagues, de bracelets, de colliers, de 
bijoux faits sur mesure, de montres, de boucles d'oreilles et de diamants non sertis; vente en ligne 
de bagues de fiançailles, d'alliances, de bagues, de bracelets, de colliers, de bijoux faits sur 
mesure, de montres et de boucles d'oreilles; vente au détail de bijoux; vente en ligne de bijoux.

Classe 36
(2) Évaluation de bijoux.

Classe 37
(3) Nettoyage de bijoux; réparation de bijoux.

Classe 40
(4) Confection de bijoux.

Classe 42
(5) Conception sur mesure de bagues de fiançailles, d'alliances, de bagues, de bracelets, de 
colliers, de boucles d'oreilles et de bijoux; conception de bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 janvier 2018 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2), (3), 
(4), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878296&extension=00


  1,878,304
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 807

  N  de la demandeo 1,878,304  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GYRO BOUTIQUE INC., 1801 Rue Ontario E, 
Montréal, QUÉBEC H2K 1T5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GYRO BOUTIQUE O

Description de l’image (Vienne)
- Articles de boucherie, de charcuterie ou de poissonnerie
- Autres articles de boucherie, de charcuterie
- Tridents de Neptune
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves

Produits
Hors d'oeuvres; Poissons et fruits de mer; Poutines; Plats préparés principalement à base de frites 
et de viande; Frites; Brochettes de porc et de poulet; Burger à la viande; plats préparés 
principalement à base de viande; saucisses de viande; Viande préparée; Pains pita au poulet, au 
porc et à l'agneau; Salades de légumes; Salades préparées; Salades de légumes et de viandes 
préparées; Pâtisseries; Yogurt; Café; Café glacé; Eau; Jus de fruits; Boissons gazeuses; Sauces à 
base de yogurt; Sauces pour viandes grillées; Sauces pour salades; Fromage; Olives fraîches, 
conserves d'olives, olives séchées.

SERVICES
Services de restaurants; Restaurants à service rapide et permanent [snack-bars]; Comptoirs de 
vente d'aliments; Livraison de mets par des restaurants; Distribution de produits alimentaires, 
d'aliments, de vêtements et bijoux; Vente au détail d'aliments, produits alimentaires, vêtements et 
bijoux; Vente en ligne d'aliments, produits alimentaires, vêtements et bijoux; Services de franchise;

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878304&extension=00


  1,878,304
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 808

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



  1,878,386
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 809

  N  de la demandeo 1,878,386  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRANDS DOMAINES DU LITTORAL, Société 
par actions simplifiée, Domaine Royal de 
Jarras, Route du Grau du Roi, 30220 AIGUES-
MORTES, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Gordonne-Spring
Produits

 Classe 33
Vins ; vins d'appellation d'origine contrôlée ; vins bénéficiant d'une indication géographique 
protégée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 08 août 2017, demande no: 4381916 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=1878386&extension=00


  1,878,400
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 810

  N  de la demandeo 1,878,400  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spin Master Ltd., 225 King Street West, Suite 
200, Toronto, ONTARIO M5V 3M2

Représentant pour signification
SPIN MASTER LTD.
225 King Street West, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5V3M2

MARQUE DE COMMERCE

APPROCKET
Produits

 Classe 28
Jouets, jeux et articles de jeu, nommément véhicules jouets, jouets volants télécommandés et 
drones, avions, aéronefs, hélicoptères et fusées jouets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878400&extension=00


  1,878,401
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 811

  N  de la demandeo 1,878,401  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spin Master Ltd., 225 King Street West, Suite 
200, Toronto, ONTARIO M5V 3M2

Représentant pour signification
SPIN MASTER LTD.
225 King Street West, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5V3M2

MARQUE DE COMMERCE

APPFLYER
Produits

 Classe 28
Jouets, jeux et articles de jeu, nommément véhicules jouets, jouets volants télécommandés ainsi 
que drones, avions, aéronefs, hélicoptères et fusées jouets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878401&extension=00


  1,878,419
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 812

  N  de la demandeo 1,878,419  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROAR BEVERAGES LLC, 125 West Shore 
Road, Huntington, NY 11743, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROAR PERFORMANCE
Produits

 Classe 32
Eau embouteillée; eau et boissons à base d'eau de coco biologiques, sucrées, non sucrées et 
faibles en calories.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878419&extension=00


  1,878,422
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 813

  N  de la demandeo 1,878,422  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Great White North Technology Consulting Inc., 
150 Algonquin Blvd E, Suite 1A, Timmins, 
ONTARIO P4N 1A7

MARQUE DE COMMERCE

Business people, technology experts.
Produits

 Classe 09
Matériel informatique de télécommunication; commutateurs pour réseaux informatiques; logiciels 
pour la création et l'insertion de métabalises dans des documents et de l'information; logiciels pour 
la gestion de bases de données.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion de bases de données.

Classe 37
(2) Services de réparation d'ordinateurs.

Classe 42
(3) Planification de la reprise informatique après sinistre; services de conception graphique par 
ordinateur; imagerie numérique; services de sécurité de réseaux informatiques; services de 
conception de sites informatiques; création de sites Web pour des tiers; conception, création, 
hébergement et maintenance de sites Internet pour des tiers. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins décembre 2012 en liaison avec les services; 01 
décembre 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=1878422&extension=00


  1,878,424
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 814

  N  de la demandeo 1,878,424  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EN ROUTE TO RECOVERY INC., 1315 
Morningside Ave, Scarborough, ONTARIO 
M1B 3C5

Représentant pour signification
JONATHAN KLEIMAN, BA, JD
1235 Bay Street, Suite 700, Toronto, 
ONTARIO, M5R3K4

MARQUE DE COMMERCE

EN ROUTE TO RECOVERY
SERVICES

Classe 44
(1) Services de massothérapie holistique; services de massage.

(2) Services de massothérapie mobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 décembre 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=1878424&extension=00


  1,878,431
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 815

  N  de la demandeo 1,878,431  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inno Foods Inc., 4-1455 Brigantine Dr, 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 7C2

Représentant pour signification
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

MARQUE DE COMMERCE

TRAILBITE
Produits

 Classe 30
Craquelins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878431&extension=00


  1,878,438
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 816

  N  de la demandeo 1,878,438  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAVU Venture Partners, LLC, 515 West 20th 
Street, Suite 4W, New York, NY 10011, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CAVU
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément offre de fonds de capital de risque et de capital de croissance; 
offre d'aide financière au démarrage ou au stade intermédiaire pour les nouvelles sociétés et les 
sociétés à petite et à moyenne capitalisation; création, administration et gestion de fonds de 
capital de risque et de capital de croissance pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878438&extension=00


  1,878,452
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 817

  N  de la demandeo 1,878,452  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kelvin Thermal Energy Inc., 170 University 
Ave, Toronto, ONTARIO M5H 3B3

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

MARQUE DE COMMERCE

TEMS
Produits
Équipement de stockage et de conversion d'énergie, nommément convertisseurs électriques, 
accumulateurs de chaleur pour le stockage temporaire d'énergie, génératrices, génératrices 
thermiques et systèmes intégrés de stockage thermique et de production d'énergie pour la 
distribution de fluides à haute température ou de vapeur.

SERVICES
Services de consultation, de conception, d'installation, de surveillance et d'entretien de systèmes 
de stockage et de conversion d'énergie thermique; services de conception et de consultation en 
matière d'énergie pour des installations de production d'énergie et de stockage d'énergie 
renouvelable; services de conception et de consultation en matière d'énergie pour des installations 
de production de pétrole et de gaz.

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=1878452&extension=00


  1,878,454
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 818

  N  de la demandeo 1,878,454  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MCA Golf, Inc., 1945 Kellogg Avenue, 
Carlsbad, CA 92008, 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

MUSASHI
Produits

 Classe 28
Manches de bâton de golf.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 janvier 2018, demande no: 
87752185 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=1878454&extension=00


  1,878,471
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 819

  N  de la demandeo 1,878,471  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blyth Brewing & Distilling Inc, 40035 Blyth Rd, 
P.O. Box 329, Blyth, ONTARIO N0M 1H0

Représentant pour signification
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

MARQUE DE COMMERCE

Blyth Bellwether Distilling Co
Produits

 Classe 25
(1) Vêtements tout-aller, tee-shirts, casquettes, chapeaux, tuques, foulards, chandails 
molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, vestes.

 Classe 33
(2) Cocktails alcoolisés; panachés alcoolisés; amers; brandy; cognac; gin; liqueurs; porto; rhum; 
seigle; téquila; vermouth; vodka; whiskey.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878471&extension=00


  1,878,473
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 820

  N  de la demandeo 1,878,473  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'ÉCOLE BRANCHÉE, 119, chemin des 
Ruisselets, Stoneham-et-Tewkesbury, 
QUÉBEC G3C 0P3

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

MARQUE DE COMMERCE

CRÉACAMP
SERVICES

Classe 41
Camps de perfectionnement en matière de technologies informatiques pour la pédagogie et 
l'enseignement au niveau primaire et secondaire

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 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=1878473&extension=00


  1,878,508
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 821

  N  de la demandeo 1,878,508  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161 Commander 
Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 3K9

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

DAZZLE HIGHLIGHTER
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=1878508&extension=00


  1,878,511
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 822

  N  de la demandeo 1,878,511  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sysco Guest Supply, LLC, 300 Davidson 
Avenue, Somerset, NJ 08873, 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

ADVANTIVA
Produits

 Classe 24
Édredons, couvertures, couettes et housses de couette.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 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=1878511&extension=00


  1,878,539
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 823

  N  de la demandeo 1,878,539  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROWMARK, INC., 1701 Towanda Avenue 
PO Box 2500, Bloomington, IL 61702-2500, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FAST STOP

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 35
(1) Dépanneur.

Classe 37
(2) Station-service.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1878539&extension=00


  1,878,540
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 824

  N  de la demandeo 1,878,540  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROWMARK, INC., 1701 Towanda Avenue P.
O. Box 2500, Bloomington, IL 61702-2500, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

MARQUE DE COMMERCE

Fast Stop
SERVICES

Classe 35
(1) Dépanneur.

Classe 37
(2) Station-service.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1878540&extension=00


  1,878,590
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 825

  N  de la demandeo 1,878,590  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KMA Concepts Limited, Room 2104, 21/F, K. 
Wah Centre, 191 Java Road, North Point, 
HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZEMP
Produits
(1) Fibres de chanvre.

(2) Huile alimentaire, nommément huile de chanvre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878590&extension=00


  1,878,593
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 826

  N  de la demandeo 1,878,593  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KMA Concepts Limited, Room 2104, 21/F, K. 
Wah Centre, 191 Java Road, North Point, 
HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZHEMP
Produits
(1) Fibres de chanvre.

(2) Huile alimentaire, nommément huile de chanvre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 septembre 2017, demande no: 87
/623,396 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=1878593&extension=00


  1,878,603
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 827

  N  de la demandeo 1,878,603  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
John Rice, Mike Elliott, Jon Harbut 
'Partnership', 820-980 Howe St, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6Z 0C8

MARQUE DE COMMERCE

Rice Harbut Elliott
SERVICES

Classe 45
Services d'avocat; services de consultation juridique; services juridiques; offre d'information dans 
le domaine des affaires juridiques; offre d'information juridique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878603&extension=00


  1,878,604
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 828

  N  de la demandeo 1,878,604  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Celine Hodler, W 3rd-2014 3rd Ave W, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1L5

MARQUE DE COMMERCE

The Galactic Butterfly
Produits

 Classe 09
(1) Musique téléchargeable; fichiers de musique téléchargeables; musique téléchargeable pour 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; cassettes audio 
préenregistrées de musique; disques compacts préenregistrés contenant de la musique; DVD 
préenregistrés contenant de la musique.

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

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable; offre de musique téléchargeable en 
ligne.

Classe 38
(2) Baladodiffusion de musique; 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 musicale; services de composition musicale; cours de musique; transcription 
musicale; transcription musicale pour des tiers; music-halls; exploitation d'un blogue dans le 
domaine de la musique; exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et 
vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des 
nouvelles et des webémissions de sport; organisation de concerts 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; offre de carnets Web dans le domaine de la musique.

Classe 44
(4) Musicothérapie à des fins physiques, psychologiques et cognitives.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878604&extension=00


  1,878,604
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 829

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



  1,878,606
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 830

  N  de la demandeo 1,878,606  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Syl Corbett, 6346 Bowmont Cres NW, Calgary, 
ALBERTA T3B 2H4

MARQUE DE COMMERCE

Stink Balm
Produits

 Classe 03
Déodorant naturel pour les aisselles à usage personnel.

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=1878606&extension=00


  1,878,607
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 831

  N  de la demandeo 1,878,607  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BYV Studios Inc. (dba Hot Yoga 101), 22 - 555 
West 12th Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5Z 3X7

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

MARQUE DE COMMERCE

INFERNO HOT PILATES
Produits

 Classe 21
Bouteilles d'eau.

SERVICES

Classe 41
Cours de Pilates; tenue de cours de Pilates; tenue de cours d'entraînement physique; 
entraînement physique; formation d'instructeurs dans le domaine de l'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=1878607&extension=00


  1,878,608
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 832

  N  de la demandeo 1,878,608  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BYV Studios Inc. (dba Hot Yoga 101), 22-555 
West 12th Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5Z 3X7

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

MARQUE DE COMMERCE

INFERNO HOT HIIT
Produits

 Classe 21
Bouteilles d'eau.

SERVICES

Classe 41
Entraînement par intervalles à haute intensité; tenue de cours d'entraînement par intervalles à 
haute intensité; tenue de cours d'entraînement physique; entraînement physique; formation 
d'instructeurs dans le domaine de l'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=1878608&extension=00


  1,878,611
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 833

  N  de la demandeo 1,878,611  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

D & G LABORATORIES INC., 30025 - 3850 
HWY 7, Woodbridge, ONTARIO L4L 9C0

Représentant pour signification
INTELLIGUARD CORP.
P.O. BOX 40571, 5230 DUNDAS STREET 
WEST, ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6K8

MARQUE DE COMMERCE

COOLDUDE
Produits

 Classe 03
(1) Savon liquide pour le corps; lotions hydratantes pour le corps; shampooings; lingettes 
imprégnées de nettoyant pour la peau.

 Classe 05
(2) Lingettes désinfectantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878611&extension=00
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  N  de la demandeo 1,878,612  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lei Wang, 50 Sunset Way SE, Calgary, 
ALBERTA T2X 3H6

MARQUE DE COMMERCE

Baby Goose
Produits

 Classe 01
(1) Lysozyme pour la fabrication de préparations pour bébés.

 Classe 03
(2) Lotion pour bébés; huiles pour bébés; poudre pour bébés; poudres pour bébés; shampooing 
pour bébés; lingettes pour bébés; revitalisants pour bébés; shampooings pour bébés.

 Classe 05
(3) Couches-culottes pour bébés; couches en papier pour bébés; couches-culottes pour bébés; 
couches pour bébés; aliments pour bébés; couches pour bébés; aliments pour bébés; préparation 
pour bébés; couches jetables pour bébés; aliments pour bébés; aliments pour nourrissons; 
préparation pour nourrissons; farine lactée pour bébés; lait en poudre pour bébés.

 Classe 08
(4) Cuillères, fourchettes et couteaux de table pour bébés; ciseaux pour enfants.

 Classe 09
(5) Interphones de surveillance pour bébés; pèse-bébés; étuis à lunettes pour enfants; lunettes 
pour enfants; didacticiels pour enfants; moniteurs vidéo de surveillance pour bébés.

 Classe 10
(6) Biberons; biberons; suces pour bébés; sucettes pour bébés; incubateurs pour bébés; 
incubateurs à usage médical; incubateurs pour nourrissons; tétines pour biberons; suces pour 
bébés.

 Classe 11
(7) Stérilisateurs de biberons; sièges d'entraînement à la propreté; protections de sécurité pour 
enfants pour robinets de baignoire; chauffe-biberons électriques; chauffe-biberons.

 Classe 12
(8) Barres de protection pour poussettes; landaus; landaus pour bébés; poussettes; sièges d'auto 
pour enfants; harnais de sécurité pour enfants pour sièges de véhicule; harnais de sécurité pour 
enfants pour vélos; harnais de sécurité pour enfants pour sièges de véhicule; sièges d'auto pour 
enfants; sièges de sécurité pour enfants pour voitures; sièges de sécurité pour enfants pour 
véhicules; housses pour landaus; chancelières ajustées pour landaus; capotes de landau; 
rembourrage pour sièges d'auto pour nourrissons; sièges de sécurité pour enfants pour voitures 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878612&extension=00
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automobiles; sièges de sécurité pour nourrissons et enfants pour véhicules; trottinettes pour 
enfants; chariots pour enfants; pneus de vélo pour enfants.

 Classe 16
(9) Livres pour bébés; livres pour enfants; livres de contes pour enfants; pâte à modeler pour 
enfants; livres parlants pour enfants.

 Classe 18
(10) Porte-bébés; porte-bébés; porte-bébés dorsaux; sacs à dos porte-bébés; sacs porte-bébés; 
serpentins de marche pour enfants; porte-bébés en bandoulière; écharpes porte-bébés; parapluies 
pour enfants.

 Classe 20
(11) Matelas à langer; tables à langer murales; tables à langer; lits d'enfant; marchettes pour 
bébés; lits pour bébés; berceaux; chaises hautes d'enfant; lits pour nourrissons; berceaux pour 
bébés; marchettes pour bébés; tapis pour parcs d'enfant; parcs d'enfant.

 Classe 21
(12) Baignoires en plastique pour enfants.

 Classe 24
(13) Nids d'ange pour bébés; couvertures pour enfants; serviettes pour enfants; nids d'ange.

 Classe 25
(14) Vêtements pour le bas du corps pour bébés; vêtements pour bébés; nuisettes; layette; 
pantalons pour bébés; vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; chemises pour 
enfants; vêtements pour nourrissons; articles chaussants pour nourrissons; bottes pour 
nourrissons; chaussures pour nourrissons; chaussures et bottes pour nourrissons; pantalons pour 
nourrissons; cache-couches pour nourrissons et tout-petits.

 Classe 28
(15) Poupées bébés; portiques de jeu; portiques de jeu; jouets multiactivités pour bébés; hochets 
pour bébés; jouets de bébé; piscines gonflables pour enfants; jouets multiactivités pour enfants; 
jeux éducatifs pour enfants; appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants; jeux 
électroniques éducatifs pour enfants; jouets pour nourrissons; flotteurs de natation gonflables pour 
enfants; tricycles pour bébés.

SERVICES

Classe 41
(1) Offre d'un site Web d'information dans le domaine du divertissement musical pour enfants; 
offre d'espaces récréatifs, en l'occurrence d'aires de jeu pour enfants; offre de terrains de jeu pour 
enfants dans des stations-service.

Classe 43
(2) Centres de garde d'enfants; services de crèche pour enfants; pouponnières; soins aux enfants 
d'âge préscolaire et aux nourrissons dans les garderies.

Classe 44
(3) Thérapie psychologique pour enfants en bas âge.

Classe 45
(4) Garde d'enfants; services de garde d'enfants.



  1,878,612
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 836

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



  1,878,616
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 837

  N  de la demandeo 1,878,616  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SONNY HANES, 25 Kirby Rd, North York, 
ONTARIO M3L 1B3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant

Produits

 Classe 25
Vêtements de messe; socquettes; socquettes; articles vestimentaires de sport; vêtements de 
sport; articles chaussants de sport; chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; 
vêtements de sport; bandanas; costumes de bain; caleçons de bain; maillots de bain; peignoirs de 
plage; chaussures de plage; vêtements de plage; ceintures en tissu; dormeuses-couvertures; 
blazers; chemisiers; jeans; combinés-slips; blousons d'aviateur; vestes d'aviateur; pantalons 
capris; casquettes à visière; cardigans; pantalons cargos; vêtements tout-aller; articles chaussants 
tout-aller; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; vêtements tout-aller; 
articles chaussants d'escalade; chapeaux en tissu; manteaux pour hommes et femmes; manteaux 
en coton; manteaux en denim; chandails à col; pantalons en velours côtelé; pantalons habillés; 
chemises habillées; chaussures habillées; vêtements d'exercice; feutres mous; manteaux et 
vestes en fourrure; casquettes de golf; vestes de golf; pantalons de golf; chemises de golf; jupes 
de golf; pantalons de golf; vêtements de golf; chapeaux; fichus; bandeaux; bottes de randonnée 
pédestre; chaussures de randonnée pédestre; vestes à capuchon; chandails à capuchon; 
chandails molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; vestes de jean; pantalons de jogging; 
ensembles de jogging; gilets à manches longues; tee-shirts à manches longues; chemises pour 
hommes; chaussettes pour hommes; sous-vêtements pour hommes; mocassins; maillots sans 
manches; robes de style hawaïen; vêtements d'extérieur pour l'hiver; vestes d'extérieur; 
pardessus; pyjamas; vareuses; jupons; shorts de course; calottes; masques de sommeil; 
pantoufles-chaussettes; petits chapeaux; chaussettes et bas; bretelles; pantalons molletonnés; 
chandails molletonnés; tongs; tangas; collants; tuques; ensembles d'entraînement; sous-
vêtements; shorts de marche; serre-poignets.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878616&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,878,622  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nicole Cameron, 229-469 Bouchard St, 
Sudbury, ONTARIO P3E 2K8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TWO SOULS YOGA

Description de l’image (Vienne)
- Hommes assis, agenouillés ou étendus
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Femmes assises, agenouillées ou étendues
- Femmes stylisées
- Autres femmes
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces 
ou fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Arbres ou arbustes stylisés
- Un arbre ou un arbuste

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878622&extension=00
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Services de magasin de vente au détail de vêtements; vente au détail d'articles de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2016 en liaison avec les services.



  1,878,631
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 841

  N  de la demandeo 1,878,631  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NINGBO PASCO UNITED INDUSTRY CO.,
LTD, NO.2, XIANGLING RD., YUYAO 
INDUSTRIAL ZONE, YUYAO, ZHEJIANG,
315480, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE BIGBOND
Produits

 Classe 01
(1) Ciments adhésifs; adhésifs pour la pose de papiers peints; adhésifs pour l'industrie du meuble; 
adhésifs pour carreaux muraux; colle pour articles chaussants; colle pour l'industrie du bois 
d'oeuvre; gluten pour l'industrie alimentaire; mastic à greffer les arbres; adhésifs de résine 
synthétique à usage industriel.

 Classe 16
(2) Rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; adhésifs pour le bureau et la maison; stylos à 
dessin; colle pour le bureau; toile gommée pour la papeterie; pâtes pour le bureau ou la maison; 
argile polymère à modeler; rubans adhésifs pour le bureau et la maison; instruments d'écriture.

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=1878631&extension=00
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  N  de la demandeo 1,878,636  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Circadian Watch Co. Brand Inc., 336-9399 
Odlin Rd., Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V6X 0J6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CIRCADIAN WATCH CO. BRAND

Description de l’image (Vienne)
- Croissant, demi-lune
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

Produits

 Classe 14
Bijoux et montres.

REVENDICATIONS
Révélée au CANADA depuis 18 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=1878636&extension=00
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  N  de la demandeo 1,878,639  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BlueSky Value Inc., 2 Palk Lane, Scarborough, 
ONTARIO M1X 0B2

MARQUE DE COMMERCE

VACURAMA
Produits

 Classe 07
Brosses pour aspirateurs; installations d'aspirateur central; aspirateurs commerciaux et industriels; 
filtres antipoussière et sacs pour aspirateurs; ventilateurs électriques pour aspirateurs; aspirateurs 
électriques; aspirateurs électriques et leurs composants; aspirateurs à main; tuyaux flexibles pour 
aspirateurs; sacs en papier pour aspirateurs; pompes à vide alternatives; aspirateurs robotisés; 
suceurs pour aspirateurs; accessoires d'aspirateur; sacs d'aspirateur; tuyaux flexibles d'aspirateur; 
embouts d'aspirateur; aspirateurs; aspirateurs à usage domestique; aspirateurs à usage industriel; 
machines d'emballage sous vide; pompes à vide; déchiqueteuses pour éliminer les débris.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878639&extension=00
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  N  de la demandeo 1,878,641  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN XINSHENGFENG TRADING 
COMPANY, 301, BUILDING 47, FENGHERILI, 
LONGHUA DISTRICT, SHENZHEN, 518109, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

autoxel
Produits

 Classe 12
Voitures; motos électriques; garnitures intérieures d'automobile; vélos électriques; véhicules 
automobiles électriques; fourgons à bagages; pneus d'automobile; trousses de réparation pour 
chambres à air; parachutes; voitures électriques; ceintures de sécurité pour sièges de véhicule; 
housses de siège pour véhicules; garnissage 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=1878641&extension=00
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  N  de la demandeo 1,878,642  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN XINSHENGFENG TRADING 
COMPANY, 301, BUILDING 47, FENGHERILI, 
LONGHUA DISTRICT, SHENZHEN, 518109, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

tilview
Produits

 Classe 09
Programmes enregistrés d'exploitation informatique; perforatrices et trieuses de cartes pour le 
traitement de données; ordinateurs pour la gestion de données; cartes d'interface pour matériel de 
traitement de données, à savoir circuits intégrés; antennes de voiture; antennes de radio et de 
télévision; antennes de satellite; serveurs de réseau; transpondeurs; radios; visiophones; appareils 
de traitement de signaux; disques optiques vierges; microphones; appareils photo et caméras; fils 
et câbles électriques; semi-conducteurs; circuits intégrés; régulateurs de tension électrique; porte-
clés électroniques, à savoir appareils de télécommande; sonnettes de porte électriques; alarmes 
antivol; lunettes 3D; chargeurs de batterie pour véhicules 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=1878642&extension=00
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  N  de la demandeo 1,878,643  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN XINSHENGFENG TRADING 
COMPANY, 301, BUILDING 47, FENGHERILI, 
LONGHUA DISTRICT, SHENZHEN, 518109, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

touchxel
Produits

 Classe 20
(1) Mobilier de chambre; mobilier de salle à manger; mobilier de salle de séjour; mobilier de 
bureau; tables; canapés; classeurs; tables à langer; pupitres; bacs de recyclage en plastique à 
usage commercial; plaques pour porte-clés; miroirs; bambou; objets d'art faits de coques de noix; 
tableaux d'affichage; décorations en plastique pour produits alimentaires; nichoirs pour animaux 
de compagnie; plaques d'identité autres qu'en métal; urnes funéraires; crochets à manteaux en 
plastique; coussins; oreillers; anneaux à rideaux.

 Classe 21
(2) Contenants isothermes pour aliments ou boissons; flasques; cruches en céramique; grandes 
tasses en céramique; ornements en porcelaine; tasses; verres à boire; distributeurs d'essuie-tout; 
brûle-parfums; peignes pour crêper les cheveux; brosses à cheveux; brosses à dents; cure-dents; 
pinceaux et brosses cosmétiques; bouteilles isothermes; chiffons d'époussetage; gants pour 
travaux ménagers; ornements en cristal; abreuvoirs; terrariums d'intérieur; tapettes à mouches.

 Classe 31
(3) Arbres vivants; orge; paillis; animaux de laboratoire vivants; bleuets frais; framboises noires 
fraîches [bokbunja]; canneberges fraîches; fraises fraîches; champignons frais; semences 
agricoles; fourrage; malt pour le brassage et la distillation; litière pour animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878643&extension=00
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  N  de la demandeo 1,878,698  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Andrew MacSkimming, 200-1460 Chevrier 
Boulevard, Winnipeg, MANITOBA R3T 1Y7

Représentant pour signification
DAVID A. JOHNSON
500 Place d'Armes, Suite 1800, Montreal, 
QUEBEC, H2Y2W2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A.H. MACSKIMMING LAW OFFICE

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces 
ou fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Cercles
- Jaune, or

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

SERVICES

Classe 45
(1) Services juridiques.

(2) Services d'information ayant trait aux questions juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que juillet 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878698&extension=00
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  N  de la demandeo 1,878,704  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boekenhoutskloof Winery (Pty) Ltd, 
Boekenhoutskloof Farm No. 1142 and 1143, 
Franschhoek, Western Cape, SOUTH AFRICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VINOLOGIST V

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878704&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,878,714  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PATCHELL HOLDINGS INC., 710 Proudfoot 
Lane, London, ONTARIO N6H 5G5

Représentant pour signification
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIT 4 LESS EVERYBODYHAPPY O

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Têtes, bustes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de programmes de santé et de conditionnement physique 
pour centres de conditionnement physique, de santé et d'exercice; centres de conditionnement 
physique, nommément offre d'installations de conditionnement physique et d'exercice.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878714&extension=00


  1,878,727
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 851

  N  de la demandeo 1,878,727  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESD Alliance, Inc., 1410 39 St N, Lethbridge, 
ALBERTA T1J 4K1

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

MARQUE DE COMMERCE

BIG BLUE 110
Produits
Ficelle de mise en balles.

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=1878727&extension=00


  1,878,729
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 852

  N  de la demandeo 1,878,729  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESD Alliance, Inc., 1410 39 St N, Lethbridge, 
ALBERTA T1J 4K1

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

MARQUE DE COMMERCE

TOP KNOT 500
Produits
Ficelle de mise en balles.

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=1878729&extension=00


  1,878,730
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 853

  N  de la demandeo 1,878,730  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESD Alliance, Inc., 1410 39 St N, Lethbridge, 
ALBERTA T1J 4K1

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

MARQUE DE COMMERCE

DON HD 550
Produits
Ficelle de mise en balles.

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=1878730&extension=00


  1,878,731
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 854

  N  de la demandeo 1,878,731  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESD Alliance, Inc., 1410 39 St N, Lethbridge, 
ALBERTA T1J 4K1

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

MARQUE DE COMMERCE

SUMO 600
Produits
Ficelle de mise en balles.

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=1878731&extension=00


  1,878,732
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 855

  N  de la demandeo 1,878,732  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESD Alliance, Inc., 1410 39 St N, Lethbridge, 
ALBERTA T1J 4K1

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

MARQUE DE COMMERCE

SUMO XTRA
Produits
Ficelle de mise en balles.

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=1878732&extension=00


  1,878,738
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 856

  N  de la demandeo 1,878,738  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimberfire Inc., 27 Queen St E #1204, Toronto, 
ONTARIO M5C 2M6

Représentant pour signification
DLA PIPER (CANADA) LLP
1 FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 6000, P.
O. BOX 367, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1E2

MARQUE DE COMMERCE

A BRILLIANT WAY TO BUY AN ENGAGEMENT 
RING
Produits
Bijoux; bijoux faits sur mesure; bijoux à diamants; bagues de fiançailles; diamants non sertis et 
pierres précieuses.

SERVICES
Conception, fabrication, marquage, évaluation, analyse, vente en gros, vente au détail et vente en 
ligne de bijoux, de bagues de fiançailles, de diamants non sertis et de pierres précieuses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 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=1878738&extension=00


  1,878,741
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 857

  N  de la demandeo 1,878,741  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Erno Laszlo, Inc., 129 West 29th St., New 
York, NY 10001, 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

EXPERIENCE WELL SKIN
Produits

 Classe 03
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=1878741&extension=00


  1,878,749
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 858

  N  de la demandeo 1,878,749  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIRXE DE GALIR, S.L., AVDA. DEL BIERZO, 
1, 32300 O BARCO DE VALDEORRAS, 
(OURENSE), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

VIA NOVA
Produits
Amers apéritifs alcoolisés; amers alcoolisés; boissons alcoolisées à base de chocolat; 
préparations pour cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés contenant du lait; 
cocktails alcoolisés sous forme de gélatines réfrigérées; cocktails alcoolisés sous forme de 
sucettes glacées; cocktails alcoolisés sous forme de gélatines non réfrigérées; boissons 
alcoolisées à base de café; panachés alcoolisés; cordiaux alcoolisés; préparations pour daiquiris 
alcoolisés; lait de poule alcoolisé; boissons énergisantes alcoolisées; boissons alcoolisées aux 
fruits; boissons alcoolisées à base de fruits; boissons aux fruits alcoolisées; limonade alcoolisée; 
vins panachés à base de malt; préparations pour margaritas alcoolisées; préparations pour mojitos 
alcoolisés; punch alcoolisé; boissons alcoolisées à base de thé; apéritifs à base de liqueurs 
distillées; baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise]; cocktails alcoolisés préparés; 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=1878749&extension=00


  1,878,846
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 859

  N  de la demandeo 1,878,846  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HAFEZ CANADA, 8633 Seascape Rd, West 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7W 3J7

MARQUE DE COMMERCE

INJOY
Produits

 Classe 29
(1) Fruits et légumes en conserve; fruits et légumes séchés.

 Classe 30
(2) Thés aux fruits; tisanes.

 Classe 32
(3) Boissons aux fruits et jus de fruits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2018 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878846&extension=00


  1,878,859
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 860

  N  de la demandeo 1,878,859  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MATTHEW TIMMINS, 117A Roncesvalles Ave, 
Toronto, ONTARIO M6R 2K9

MARQUE DE COMMERCE

ELEVATE YOURSELF
Produits

 Classe 20
Lits réglables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 janvier 2018 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878859&extension=00


  1,878,863
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 861

  N  de la demandeo 1,878,863  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE RÉSEAU FINANCIER PROTECK LTÉE, 
Limitée, 1720 rue de la Sidbec S, Trois-
Rivières, QUÉBEC G8Z 4H1

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLUTIONS PROTECK
SERVICES

Classe 36
Services d'assurances.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878863&extension=00


  1,878,864
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 862

  N  de la demandeo 1,878,864  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE RÉSEAU FINANCIER PROTECK LTÉE, 
Limitée, 1720 rue de la Sidbec S, Trois-
Rivières, QUÉBEC G8Z 4H1

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

MARQUE DE COMMERCE

PROTECK SOLUTIONS
SERVICES

Classe 36
Services d'assurances.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878864&extension=00


  1,878,865
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 863

  N  de la demandeo 1,878,865  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE RÉSEAU FINANCIER PROTECK LTÉE, 
Limitée, 1720 rue de la Sidbec S, Trois-
Rivières, QUÉBEC G8Z 4H1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROTECK SOLUTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Chevaux ailés (Pégase)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus incomplets

SERVICES

Classe 36
Services d'assurances.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878865&extension=00


  1,878,866
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 864

  N  de la demandeo 1,878,866  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE RÉSEAU FINANCIER PROTECK LTÉE, 
Limitée, 1720 rue de la Sidbec S, Trois-
Rivières, QUÉBEC G8Z 4H1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOLUTIONS PROTECK

Description de l’image (Vienne)
- Chevaux ailés (Pégase)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus incomplets

SERVICES

Classe 36
Services d'assurances.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878866&extension=00


  1,878,867
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 865

  N  de la demandeo 1,878,867  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE RÉSEAU FINANCIER PROTECK LTÉE, 
Limitée, 1720 rue de la Sidbec S, Trois-
Rivières, QUÉBEC G8Z 4H1

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chevaux ailés (Pégase)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus incomplets

SERVICES

Classe 36
Services d'assurances.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878867&extension=00


  1,878,870
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 866

  N  de la demandeo 1,878,870  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ivana Baré, 119-1055 Rue De La Gauchetière 
E, Montréal, QUÉBEC H2L 0E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IVANABÉ E

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.

SERVICES

Classe 44
salon d'esthétique; salons de beauté; services de salons de beauté

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878870&extension=00


  1,878,897
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 867

  N  de la demandeo 1,878,897  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Matthew James Craig, 707 B Lansdowne Ave, 
Toronto, ONTARIO M6H 3Y9

MARQUE DE COMMERCE

Beard Butler
Produits

 Classe 08
(1) Tondeuses à barbe; taille-barbes.

 Classe 26
(2) Ornements pour cheveux, à savoir peignes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1878897&extension=00


  1,878,972
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 868

  N  de la demandeo 1,878,972  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teva Pharmaceuticals International GmbH, 
Schlüsselstrasse12, Jona 8645, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

OMAZURV
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la leucémie, sous forme liquide ou en fiole 
pour l'administration par injection sous-cutanée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878972&extension=00


  1,878,975
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 869

  N  de la demandeo 1,878,975  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

North Star Air Ltd., 1480 Walsh St W, Thunder 
Bay, ONTARIO P7E 6H6

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
2100 Livingston Place, 222-3rd Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA, T2P0B4

MARQUE DE COMMERCE

NORTH STAR AIR
SERVICES

Classe 39
Services complets de compagnie aérienne , nommément transport par avion affrété, de passagers 
et de marchandises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878975&extension=00


  1,878,982
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 870

  N  de la demandeo 1,878,982  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Shiva Darvishi Jazi, 2083 Lake Shore Blvd W, 
Suite 912, Etobicoke, ONTARIO M8V 4G2

MARQUE DE COMMERCE

ShiTerra
Produits

 Classe 14
(1) Bracelets; bijoux.

(2) Bijoux sertis de pierres précieuses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878982&extension=00


  1,879,018
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 871

  N  de la demandeo 1,879,018  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arman Holdings, LLC, 1965 Post Road, Suite 
600, New Braunfels, TX 78130, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACTIVPOP
Produits

 Classe 30
Maïs éclaté; maïs éclaté aromatisé; produits de maïs éclaté transformés, nommément boules de 
maïs éclaté, gâteaux de maïs éclaté et barres-collations à base de maïs éclaté.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 janvier 2018, demande no: 87/751,
391 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=1879018&extension=00


  1,879,037
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 872

  N  de la demandeo 1,879,037  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nasoya Foods USA, LLC, One New England 
Way, Ayer, MA 01432, 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

TOSS'ABLES
Produits

 Classe 29
Tofu.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879037&extension=00


  1,879,070
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 873

  N  de la demandeo 1,879,070  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8866163 Canada Association, 432-372 Rue 
Sainte-Catherine O, Montréal, QUÉBEC H3B 
1A2

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MMODE LA GRAPPE MÉTROPOLITAINE DE LA MODE

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

SERVICES
Services d'association pour la promotion des intérêts de l'industrie de la mode afin d'en améliorer 
la compétitivité et de contribuer à sa croissance; Organisation et tenue d'événements, 
nommément, rencontres d'informations et mise sur pied de groupes de travail pour favoriser le 
développement, l'innovation et la collaboration dans l'industrie de la mode; Développement de 
programmes de formation et de mentorat pour l'industrie de la mode; Élaboration, coordination et 
gestion de projets d'aide à l'innovation, l'exportation et au développement des marchés locaux, 
nationaux et internationaux reliés à l'industrie de la mode.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avril 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879070&extension=00
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  N  de la demandeo 1,879,073  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BURNBRAE FARMS LTD., R.R.#1, Lyn, 
ONTARIO K0E 1M0

Représentant pour signification
NADINE D'AGUIAR
43 Front Street East, Suite 400, Toronto, 
ONTARIO, M5E1B3

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
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bonhomme fil 
de fer et les lignes horizontales derrière lui sont rouges.

Produits
(1) Oeufs, oeufs cuits durs, oeufs cuits durs assaisonnés.

(2) Produits aux oeufs et mélanges d'oeufs transformés, nommément oeufs liquides pasteurisés, 
blancs d'oeuf liquides pasteurisés, jaunes d'oeuf liquides pasteurisés et mélanges de jaunes et de 
blancs d'oeuf liquides pasteurisés; boissons protéinées à base d'oeufs; protéines en poudre pour 
la santé et le bien-être en général; suppléments protéinés pour la santé et le bien-être en général; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879073&extension=00
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produits aux oeufs transformés surgelés et frais, nommément omelettes, galettes aux oeufs et 
salades aux oeufs; conserves de légumes; conserves de fruits; conserves de tomates; galettes 
aux oeufs et quiches.

(3) Pâtes alimentaires; sauce pour pâtes alimentaires; sauces à salade; sandwichs roulés; 
préparations à gaufres, préparations à crêpes, préparations à crêpes américaines; produits 
alimentaires, nommément frittata et plats préparés à base d'oeufs; trempettes à base d'oeufs; 
croustilles à base d'oeufs; barres protéinées à base d'oeufs; sandwichs de déjeuner à base 
d'oeufs, sandwichs roulés de déjeuner à base d'oeufs; sauces à salade à base d'oeufs; sauces à 
base d'oeufs pour pâtes alimentaires, sauces béarnaises, sauces Alfredo, sauces hollandaises, 
sauces césar; ketchup; relish; pain; pouding au pain; craquelins; pain doré, crêpes américaines, 
crêpe.

(4) Boissons fouettées.

SERVICES
Exploitation d'un blogue dans les domaines des oeufs et de la production d'oeufs; exploitation d'un 
site Web d'information dans les domaines des oeufs et de la production d'oeufs; publication d'un 
bulletin d'information distribué en ligne offrant des articles, des recettes et de l'information dans les 
domaines des oeufs, de la production d'oeufs, des soins des animaux dans l'industrie ovocole, des 
questions liées à l'environnement et à la durabilité, de la santé et de l'alimentation; services 
d'information, nommément diffusion d'information dans les domaines des oeufs et de la production 
d'oeufs. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2016 en liaison avec les produits (1); 
décembre 2016 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2), (3), (4)
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  N  de la demandeo 1,879,101  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOVEX INC., 5660 Ferrier, Town of Mount-
Royal, QUEBEC H4P 1M7

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

MARQUE DE COMMERCE

FAMOUS KITCHENWARE
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente en ligne d'articles de 
cuisine, de couverts, de verrerie, d'articles de table, de batteries de cuisine et d'ustensiles de 
cuisson au four.

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=1879101&extension=00
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  N  de la demandeo 1,879,102  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOVEX INC., 5660 Ferrier, Town of Mount-
Royal, QUEBEC H4P 1M7

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

MARQUE DE COMMERCE

KITCHEN BRANDS
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente en ligne d'articles de 
cuisine, de couverts, de verrerie, d'articles de table, de batteries de cuisine et d'ustensiles de 
cuisson au four.

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=1879102&extension=00
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  N  de la demandeo 1,879,110  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Specsy Inc., 6660, Suite 18-19, 
MISSISSAUGA, ONTARIO L5T 2V3

Représentant pour signification
STAN BENDA
169 - 260 ADELAIDE STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M5A1N1

MARQUE DE COMMERCE

SPECSY
Produits

 Classe 09
Lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes de soleil, 
lunettes polarisantes, étuis à lunettes et à lunettes de soleil, ainsi que logiciel qui facilite la 
commande de lunettes, de lunettes de soleil, de montures de lunettes de soleil et de montures de 
lunettes sur mesure.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de lunettes, de montures de lunettes, d'étuis à lunettes, de lunettes de soleil, de 
montures de lunettes de soleil, de lunettes polarisantes et d'étuis à lunettes et à lunettes de soleil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1879110&extension=00
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  N  de la demandeo 1,879,117  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Subway IP LLC, 8400 NW 36th Street, Ste. 
530, Doral FL 33166, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAKE IT WHAT YOU WANT
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; services de traiteur; services de restaurant offrant des plats à consommer 
sur place et à emporter; restaurants offrant des services de livraison à domicile.

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=1879117&extension=00
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  N  de la demandeo 1,879,144  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Suzanne Picard, 13 Poyntz St., Barrie, 
ONTARIO L4M 3N6

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

MARQUE DE COMMERCE

OPENING THE FINEST DOORS IN REAL ESTATE
SERVICES

Classe 36
Services immobiliers, nommément services d'agence immobilière et de courtage immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que septembre 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879144&extension=00
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  N  de la demandeo 1,879,157  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ROBERT BREKKE, 15112 55 Ave, Edmonton, 
ALBERTA T6H 4Z2

MARQUE DE COMMERCE

JILLSDILLS
Produits

 Classe 29
Marinades.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de marinades.

Classe 40
(2) Fabrication de marinades.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 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=1879157&extension=00
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  N  de la demandeo 1,879,159  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Point Blank Cold Brew Ltd., Square One Law 
LLP, Anson House, Burdon Terrace, Jesmond, 
Newcastle upon Tyne, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
DAVID J. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

POINT BLANK
Produits
Boissons à base de café; boissons au café contenant du lait; boissons glacées à base de café; 
boissons préparées au café; boissons non alcoolisées aromatisées au café; café infusé à froid.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 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=1879159&extension=00
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  N  de la demandeo 1,879,170  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Muttluks Inc., 2360 Midland Avenue, Unit 3, 
Toronto, ONTARIO M1S 4A9

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

MARQUE DE COMMERCE

NOSEMAGIK
Produits
Baume hydratant non médicamenteux pour animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879170&extension=00
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  N  de la demandeo 1,879,205  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edge Therapeutics, Inc., 300 Connell Drive, 
Suite 4000, Berkeley Heights, NJ 07922, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UNIMDA
Produits

 Classe 05
Préparation pharmaceutique pour le traitement de l'hémorragie sous-arachnoïdienne anévrysmale 
résultant d'un anévrysme cérébral.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 août 2017, demande no: 87/551,
314 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=1879205&extension=00
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  N  de la demandeo 1,879,219  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MINDTREE LIMITED, Global Village, RVCE 
Post, Mysore Road, Bangalore, Karnataka 
560059, INDIA

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

GLADIUS
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels de gestion, d'enregistrement et d'analyse vidéo pour la surveillance intelligente au 
sein d'organisations, permettant aux utilisateurs d'obtenir des alertes de sécurité en temps réel et 
d'analyser des flux audio et vidéo.

 Classe 16
(2) Catalogues, bulletins d'information, magazines, périodiques, guides d'utilisation et livrets 
imprimés dans le domaine de l'exploitation de logiciels de gestion vidéo pour la surveillance et 
l'enregistrement vidéo pour des organisations et des sociétés.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre de gestion informatisée de fichiers et de compilation d'information dans des bases de 
données dans le domaine des logiciels de surveillance et de gestion vidéo pour la surveillance de 
systèmes de sécurité au sein d'organisations et de sociétés.

Classe 42
(2) Services d'hébergement informatique et offre de logiciels et de services de consultation en 
technologies de l'information dans le domaine des logiciels de vidéosurveillance; services de 
soutien technique, nommément services de gestion d'infrastructures à distance et sur place par la 
vidéosurveillance d'installations par un réseau informatique mondial pour des organisations et des 
sociétés à des fins de sécurité.

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=1879219&extension=00
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  N  de la demandeo 1,879,220  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sugar Sandwich Design Studio, 2320 Rivers 
Edge Place, Sooke, BRITISH COLUMBIA V9Z 
0Y4

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

GROW ALONG BABYWEAR
Produits

 Classe 25
Vêtements pour bébés, tout-petits et enfants, nommément pantalons, chapeaux, chandails à 
capuchon et barboteuses.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements; services de magasin de vente au 
détail de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 août 2016 en liaison avec les services. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 06 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=1879220&extension=00
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  N  de la demandeo 1,879,221  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MINDTREE LIMITED, Global Village, RVCE 
Post, Mysore Road, Bangalore, Karnataka 
560059, INDIA

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
GLADIUS

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels de gestion, d'enregistrement et d'analyse vidéo pour la surveillance intelligente au 
sein d'organisations, permettant aux utilisateurs d'obtenir des alertes de sécurité en temps réel et 
d'analyser des flux audio et vidéo.

 Classe 16
(2) Catalogues, bulletins d'information, magazines, périodiques, guides d'utilisation et livrets 
imprimés dans le domaine de l'exploitation de logiciels de gestion vidéo pour la surveillance et 
l'enregistrement vidéo pour des organisations et des sociétés.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre de gestion informatisée de fichiers et de compilation d'information dans des bases de 
données dans le domaine des logiciels de surveillance et de gestion vidéo pour la surveillance de 
systèmes de sécurité au sein d'organisations et de sociétés.

Classe 42
(2) Services d'hébergement informatique et offre de logiciels et de services de consultation en 
technologies de l'information dans le domaine des logiciels de vidéosurveillance; services de 
soutien technique, nommément services de gestion d'infrastructures à distance et sur place par la 
vidéosurveillance d'installations par un réseau informatique mondial pour des organisations et des 
sociétés à des fins de sécurité.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879221&extension=00


  1,879,221
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 888

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,879,233  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RIGHAND CRAFT DISTILLERY INC., 2104 8 
St, Bay B, Nisku, ALBERTA T9E 7X9

Représentant pour signification
ANTHONY R. LAMBERT
#200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, 
ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

RIG VODKA
Produits

 Classe 33
Vodka.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879233&extension=00
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  N  de la demandeo 1,879,270  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Energy Ottawa Cable Testing Services Inc., 
3025 Albion Road North, Ottawa, ONTARIO 
K1G 3S4

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

CABLEQ
SERVICES
Services de tests diagnostiques in situ pour câbles hydroélectriques souterrains; vente de matériel 
informatique et de logiciels pour tests diagnostiques de câbles hydroélectriques souterrains; 
location de logiciels et de matériel informatique pour tests diagnostiques de câbles 
hydroélectriques souterrains; services de soutien technique et de formation relativement aux 
logiciels et au matériel informatique pour tests diagnostiques de câbles hydroélectriques 
souterrains.

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=1879270&extension=00
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  N  de la demandeo 1,879,276  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rethinking Construction, 233179 Range Road 
283, Calgary, ALBERTA T1X 0J9

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

MARQUE DE COMMERCE

MEGCRETE
Produits
(1) Panneaux structuraux isolés recouverts d'oxyde de magnésium pour la construction et la 
rénovation industrielles, résidentielles et commerciales.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, brochures, affiches et guides 
d'utilisation pour l'installation de panneaux structuraux isolés.

SERVICES
(1) Conception, fabrication et distribution de panneaux structuraux isolés pour la construction.

(2) Vente en gros, vente au détail et installation de panneaux structuraux isolés pour la 
construction.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des panneaux structuraux isolés 
recouverts d'oxyde de magnésium pour la construction.

(4) Services éducatifs, nommément conférences, cours et séances de formation dans le domaine 
de l'installation de panneaux structuraux isolés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 février 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879276&extension=00
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  N  de la demandeo 1,879,307  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Archivolt Industries Corporation, 203-4676 
Main St, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5V 
3R7

Représentant pour signification
VASSILAS | BIZOS LAW GROUP
203-4676 MAIN ST, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V5V3R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZDRAFT R A

Description de l’image (Vienne)
- Cibles
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un cercle ou un polygone
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Croix incomplètes
- Une ligne ou une bande
- 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 soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879307&extension=00
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Produits

 Classe 16
Plans d'architecture.

SERVICES

Classe 42
Dessin de construction; services de dessin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 2001 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,879,311  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUANGDONG FASHION BALLET E-
COMMERCE CO., LTD, B305 2ND PHRASE 
OF JIAXIN CITY PLAZA, XINGSHUN ROAD, 
DEHE COMMUNITY, DALIANG STREET, 
SHUNDE DISTRICT, FOSHAN, 
GUANGDONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GAINREEL

Produits

 Classe 25
Sous-vêtements; foulards; layette; chapeaux; châles; vêtements, nommément tailleurs pour 
femmes, complets, vêtements tout-aller, vestes, vêtements habillés, jeans, vêtements de sport; 
pyjamas; sorties de bain; maillots de sport; gaines; bonneterie; chaussures; soutiens-gorge; 
caleçons; pantalons pour bébés; vêtements de plage; maillots de bain; gants; bonnets de bain; 
masques de sommeil; imperméables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879311&extension=00
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  N  de la demandeo 1,879,341  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arrow International Investment Corp., A 
Delaware Corporation, Little Falls Centre II, 
2751 Centerville Road, Suite 3151, Wilmington, 
DE 19808, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ARROWG+ARD BLUE ADVANCE
Produits

 Classe 10
Cathéters.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879341&extension=00
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  N  de la demandeo 1,879,802  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Maurice Chiasson, 692 Rue Saint-Pierre, 
Terrebonne, QUÉBEC J6W 1C8

MARQUE DE COMMERCE

Planigo.co
SERVICES

Classe 35
comptabilité; comptabilité analytique; comptabilité de gestion; comptabilité pour des tiers

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 janvier 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=1879802&extension=00
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  N  de la demandeo 1,879,803  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Maurice Chiasson, 692 Rue Saint-Pierre, 
Terrebonne, QUÉBEC J6W 1C8

MARQUE DE COMMERCE

Planigo.co Planifier. Agir. Performer.
SERVICES

Classe 35
comptabilité; comptabilité analytique; comptabilité de gestion; comptabilité pour des tiers

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 janvier 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=1879803&extension=00
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  N  de la demandeo 1,879,842  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Solutions RG2S inc., une entité légale, 110-
11451, rue Sainte-Catherine, Montréal-Est, 
QUÉBEC H1B 5W7

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

MARQUE DE COMMERCE

ECO-RISER
Produits
anneau d'ajustement en caoutchouc recyclé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879842&extension=00
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  N  de la demandeo 1,880,561  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Annie Lauzon, 1710 rue St Emilion, j5l 2s8, C.
P. j5l 2s8, St Jerome, QUÉBEC J5L 2S8

MARQUE DE COMMERCE

Bio Dharma
Produits

 Classe 03
astringents à usage cosmétique; beurre de cacao à usage cosmétique; huiles à usage 
cosmétique; huiles de bain à usage cosmétique; huiles solaires à usage cosmétique; lait à usage 
cosmétique; lait d'amande à usage cosmétique; lait d'amandes à usage cosmétique; lotions à 
usage cosmétique; masques enveloppants à usage cosmétique; nécessaires de cosmétique; 
ouate à usage cosmétique; paillettes à usage cosmétique; pommades à usage cosmétique; porte-
cotons à usage cosmétique; poudre blanche pour le visage à usage cosmétique; tampons d'ouate 
à usage cosmétique; vernis à ongles à usage cosmétique

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1880561&extension=00
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  N  de la demandeo 1,880,568  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Annie Lauzon, 1710 rue St Emilion, j5l 2s8, C.
P. j5l 2s8, St Jerome, QUÉBEC J5L 2S8

MARQUE DE COMMERCE

Biopet dreamline
Produits

 Classe 01
(1) bactéries pour nourriture pour animaux

 Classe 02
(2) agent colorant pour la nourriture animale

 Classe 03
(3) astringents à usage cosmétique; beurre de cacao à usage cosmétique; cosmétiques pour 
animaux; huiles à usage cosmétique; huiles de bain à usage cosmétique; lait à usage cosmétique; 
lait d'amande à usage cosmétique; lait d'amandes à usage cosmétique; lotions à usage 
cosmétique; masques enveloppants à usage cosmétique; nécessaires de cosmétique; pommades 
à usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; poudre blanche pour le visage à usage 
cosmétique

 Classe 04
(4) huiles animales pour utilisation dans l'industrie des cosmétiques

 Classe 05
(5) additifs alimentaires à usage non médical pour les aliments pour animaux; additifs pour les 
aliments pour animaux; colliers antiparasitaires pour animaux; colliers antipuces pour animaux; 
compléments alimentaires pour animaux; compléments de protéine pour animaux; poudres 
antipuces pour animaux; préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau animale; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour animaux et volaille pour que les nouveau-nés 
soient en santé; préparations pour l'amélioration de la fertilité pour animaux; produits 
pharmaceutiques pour le soin de la peau des animaux; répulsifs à animaux; shampooings 
insecticides pour animaux; vitamines pour animaux

 Classe 06
(6) colliers en métal commun pour l'identification d'animaux de compagnie

 Classe 18
(7) bouchées pour animaux; colliers d'identification des animaux; costumes pour animaux de 
compagnie; harnais pour animaux; laisses pour animaux; masques antimouches pour animaux; 
vêtements pour animaux de compagnie

 Classe 20

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1880568&extension=00
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(8) dents d'animal

 Classe 22
(9) filets pour l'alimentation animale

 Classe 28
(10) attractifs olfactifs pour animaux; poupées et animaux en peluche

 Classe 29
(11) graisses animales à usage alimentaire; huiles animales à usage alimentaire; huiles et 
graisses animales à usage alimentaire

 Classe 31
(12) algues non transformées pour l'alimentation animale; aliments de premier âge pour animaux; 
aliments pour animaux; aliments pour animaux à base de fèves de soya; aromatisants pour 
aliments pour animaux; farine de lin pour l'alimentation animale; farine de poisson pour 
l'alimentation animale; farine de poisson pour l'alimentation des animaux; gâteaux à la sauce soya 
pour alimentation animale; germes de blé pour l'alimentation animale; graines de lin pour 
l'alimentation animale; grains pour l'alimentation animale; granulés d'alimentation pour animaux; 
levure pour fourrage animal; levure pour l'alimentation animale; mélanges alimentaires pour 
animaux; objets comestibles à mâcher pour animaux; protéines pour la consommation animale; 
résidus du traitement des grains de céréales pour l'alimentation animale

SERVICES

Classe 40
(1) préparation de peaux animales; traitement anti-moisissure de la nourriture pour animaux

Classe 41
(2) organisation et tenue de foires animales

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,880,574  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIAMOND CREEK VINEYARDS WINERY, 
LLC, 1500 Diamond Mountain Road, Calistoga, 
CA 94515, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VOLCANIC HILL
Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1880574&extension=00
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  N  de la demandeo 1,880,579  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S&S Water Products LLC, 4512 37th Ave N., 
Reiles Acres, ND 58102-5408, 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

AQUACARE
Produits

 Classe 21
Gants de nettoyage en tissu.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1880579&extension=00
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  N  de la demandeo 1,880,803  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOOSEHEAD BREWERIES LIMITED, 89 
Main Street West, Saint John, NEW 
BRUNSWICK E2M 3H2

Représentant pour signification
MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES
290 LAKESHORE ROAD, SUITE 206, POINTE-
CLAIRE, QUEBEC, H9S4L3

MARQUE DE COMMERCE

EVERY BREW HAS A STORY
Produits

 Classe 21
(1) Articles de verrerie, nommément chopes à bière, verres à whisky, chopes en plastique.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux.

 Classe 32
(3) Bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1880803&extension=00
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  N  de la demandeo 1,880,810  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Matt Clarke, 1185 Sunningdale Rd W, London, 
ONTARIO N6G 5B7

MARQUE DE COMMERCE

RootPro
Produits
Contenants pour pépinières ou sacs de culture en tissu.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1880810&extension=00
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  N  de la demandeo 1,880,811  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Andrew Hicks, 679 Wagg Rd, Uxbridge, 
ONTARIO L9P 1R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UTMC

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

Produits

 Classe 25
Vêtements de sport; vêtements tout-aller.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1880811&extension=00
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  N  de la demandeo 1,880,820  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FEATHERSTONE FARM WINERY INC., 3678 
Victoria Avenue, Vineland, ONTARIO L0R 2C0

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

MARQUE DE COMMERCE

FOUR FEATHERS
Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2008 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1880820&extension=00
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  N  de la demandeo 1,881,153  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESD Alliance, Inc., 1410 39 St N, Lethbridge, 
ALBERTA T1J 4K1

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

MARQUE DE COMMERCE

DON EZYRUN 460
Produits
Ficelle de mise en balles.

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=1881153&extension=00
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  N  de la demandeo 1,881,450  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DART INDUSTRIES INC., 14901 S. Orange 
Blossom Trail, Orlando, FL 32837, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TUP
Produits

 Classe 21
Contenants pour aliments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1881450&extension=00
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  N  de la demandeo 1,881,621  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VOLTABOX AG, Artegastraße 1, 33129 
Delbrück, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VOLTABOX O

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- 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 lettres V, L, T, 
A, B et X sont noires. Le dessin représentant la première lettre O est rouge avec un signe plus 
blanc. Le dessin représentant la deuxième lettre O est noir avec un signe moins blanc.

Produits

 Classe 07
(1) Moteurs électriques et mécanismes d'entraînement pour machines de construction ainsi que 
pour machines et appareils agricoles.

 Classe 09
(2) Piles et batteries, nommément piles et batteries à usage général, batteries pour véhicules 
automobiles, piles galvaniques, batteries à haute tension et batteries d'allumage; batteries 
anodiques; batteries électriques, nommément batteries électriques pour véhicules et batteries 
d'accumulateurs électriques; piles solaires; blocs-batteries pour l'alimentation de véhicules; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1881621&extension=00
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chargeurs pour accumulateurs électriques; accumulateurs électriques pour véhicules automobiles; 
modules de batterie; mécanismes de commande pour chargeurs et onduleurs, nommément 
régulateurs électriques pour moteurs diesels, régulateurs électroniques pour circuits de 
commande de vol, commandes de servomoteurs électroniques, onduleurs ca-cc et onduleurs pour 
l'alimentation électrique; régulateurs thermiques pour batteries; convertisseurs cc-cc; systèmes de 
contrôle et de régulation de batteries, nommément systèmes de contrôle et de régulation de 
batteries pour machines de construction ainsi que pour machines et appareils agricoles, et 
systèmes de contrôle et de régulation de batteries pour véhicules terrestres, aéronefs et véhicules 
marins.

 Classe 12
(3) Moteurs électriques et mécanismes d'entraînement pour véhicules automobiles, véhicules 
terrestres, camions miniers, camions industriels, autobus, véhicules municipaux et camions à 
ordures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2015 en liaison avec les 
produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 27 juillet 2017 sous le No. 30 2017 014 286 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,883,569  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alberto-Culver International, Inc., 700 Sylvan 
Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C CS TRESEMMÉ USED BY PROFESSIONALS COMPRESSED MICRO MIST INVISIBLE HOLD 
NATURAL FINISH

Description de l’image (Vienne)
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- 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 dans le sens horizontal
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- 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
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1883569&extension=00
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Produits

 Classe 03
Savons, nommément savon pour le corps; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel; produits de soins capillaires; colorants 
capillaires, teintures capillaires, lotions capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, 
revitalisants, fixatifs, poudre capillaire, laques capillaires, mousses capillaires, brillants à cheveux, 
gels capillaires, hydratants capillaires, liquide capillaire, traitements contre la chute des cheveux, 
produits desséchants pour les cheveux, huiles capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires et 
produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps et gel douche; produits 
de toilette non médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur; 
produits de soins de la peau; cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,883,873  Date de production 2018-02-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MELISSA AMMENDOLEA, 105 Howell rd, 
Oakville, ONTARIO L6H 5Z4

MARQUE DE COMMERCE

Beyond The Skin
SERVICES

Classe 44
Services de soins esthétiques; services de pose de rallonges de cils.

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=1883873&extension=00
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  N  de la demandeo 1,884,236  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Matthew McCormick Studio Inc., 425 Carrall 
Street, Unit 460, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 6E3

Représentant pour signification
ANITA MAR
Trademark Angel Inc., 280-13300 Tecumseh 
Rd. E., Suite #341, Tecumseh, ONTARIO, 
N8N4R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MM M

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Un triangle
- 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 un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 11

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1884236&extension=00
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Lampes de bureau; lampes électriques; veilleuses électriques; lampes sur pied; lampes frontales; 
pieds de lampe; ampoules; abat-jour; ampoules; appareils d'éclairage; lampes suspendues; 
lampes de table; lampes murales.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail d'appareils d'éclairage et de lampes; services de magasin 
de vente au détail en ligne d'appareils d'éclairage et de lampes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 avril 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,884,391  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fujian Shipai Trading Co., Ltd., NO. 240, 
Dingbao, Gaokeng Village, Chendai Town, 
Jinjiang, Fujian, 362200, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série I
- Lions
- Animaux de la série I stylisés

Produits

 Classe 25
Vêtements de sport, articles chaussants d'escalade, chaussures de course, bottes de caoutchouc, 
vêtements de sport, vêtements pour bébés, gaines, cravates, bonneterie, chapeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 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=1884391&extension=00
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  N  de la demandeo 1,885,089  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Matthew James Craig, 707 B Lansdowne Ave, 
Toronto, ONTARIO M6H 3Y9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BB

Description de l’image (Vienne)
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Écus de forme inhabituelle
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain, avec ou sans 
armure
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées

Produits

 Classe 08
(1) Tondeuses à barbe; taille-barbes.

 Classe 26
(2) Ornements pour cheveux, à savoir peignes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1885089&extension=00
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  N  de la demandeo 1,886,179  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES GRANDS CHAIS DE FRANCE S.A.S., 1 
rue de la Division Leclerc, 67290 Petersbach, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

EN DANSEUSE
Produits

 Classe 33
vins, 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=1886179&extension=00
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  N  de la demandeo 1,886,181  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES GRANDS CHAIS DE FRANCE S.A.S., 1 
rue de la Division Leclerc, 67290 Petersbach, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

JOLIE JEANNETTE
Produits

 Classe 33
vins, 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=1886181&extension=00
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  N  de la demandeo 1,887,026  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Woodstream Corporation, 69 North Locust 
Street, Lititz, PA 17543, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RAT ZAPPER
Produits

 Classe 21
Pièges à rats.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 janvier 2009 sous le No. 3556117 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1887026&extension=00
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  N  de la demandeo 1,887,211  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MULTI PACKAGING SOLUTIONS, INC., a 
legal entity, 1000 Abernathy Road NE, Atlanta, 
GA 30328, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLOOMIQ.COM IQ

Description de l’image (Vienne)
- Loupes avec manche
- 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 pédagogique et de référence, nommément guides et livres sur la composition florale, 
guides et livres sur la composition florale pour les mariages, guides et livres sur la composition 
florale pour les bals de fin d'année et les fêtes annuelles, nuanciers éventails concernant les 
fleurs, nommément livres d'échantillons en matière d'horticulture, guides et livres sur la 
composition florale pour exprimer des condoléances.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1887211&extension=00
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  N  de la demandeo 1,887,212  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MULTI PACKAGING SOLUTIONS, INC., a 
legal entity, 1000 Abernathy Road NE, Atlanta, 
GA 30328, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLOOMIQ.COM IQ

Description de l’image (Vienne)
- Loupes avec manche
- 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
Services d'information en ligne dans le domaine de la disposition des plantes et des fleurs.

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=1887212&extension=00
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  N  de la demandeo 1,888,644  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Gershkovitch, SB54 - 601 West Cordova 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
1G1

Représentant pour signification
VANGUARD INTELLECTUAL PROPERTY LLP
101 - 1001 West Broadway, Suite 380, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6H4E4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STEAMWORKS BREWING CO.

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)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Horlogerie
- Horloges, pendules, pendulettes, réveils
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Banderoles, cartouches
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en bande ondulée ou en dents de scie, sur un ou plusieurs 
côtés

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1888644&extension=00
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 Classe 16
(1) Sous-verres en papier; sous-verres à bière.

 Classe 21
(2) Sous-verres, verrerie pour boissons, verres à boire.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chapeau, vestes, tabliers et chandails molletonnés; 
vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; vêtements de sport.

 Classe 32
(4) Bière, bière de malt.

(5) Bière désalcoolisée.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de bière et de boissons alcoolisées brassées; vente en gros de bière et de 
boissons alcoolisées brassées.

Classe 41
(2) Services de divertissement, à savoir lecture de musique enregistrée pour des tiers; services de 
divertissement, à savoir concerts; services de divertissement, à savoir concerts par des musiciens.

Classe 43
(3) Services de restaurant et de bar; services de traiteur

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1995 en liaison avec les 
produits (4); 31 décembre 2012 en liaison avec les produits (1), (2), (3) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (5)
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  N  de la demandeo 1,889,780  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE LA FEUILLE VERTE INC., 455, 4e 
rang de Simpson, Saint-Cyrille-de-Wendover, 
QUÉBEC J1Z 1T8

Représentant pour signification
LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L.
95, boulevard Jacques-Cartier Sud, bureau 
200, Sherbrooke, QUÉBEC, J1J2Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAISON D'HERBES CHANVRE ET COMPAGNIE D

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES

Classe 35
(1) Sensibilisation du public aux questions et aux initiatives relatives à l'usage du cannabis et du 
chanvre; Vente au détail de produits dérivés du chanvre et du cannabis nommément, complément 
alimentaire de chanvre, graine de chanvre moulue en tant que compléments alimentaires, 
suppléments alimentaires pour l'état général de la santé et le bien-être, huiles alimentaires, 
boisson à base de chanvre nommément, lait à base de chanvre, thé à base de chanvre, café à 
base de chanvre, kombucha à base de chanvre, smoothie à base de chanvre et jus à base de 
chanvre, graines de chanvre décortiquées, barres nutritives composées de chanvre, farine de 
chanvre, vêtements fabriqués avec du chanvre, cosmétiques comportant des dérivés de cannabis 
et de chanvre, nourriture destinée aux animaux dérivés du cannabis et de chanvre, collier et laisse 
à base de chanvre, produits hygiéniques pour les animaux comportant des dérivés de cannabis et 
de chanvre, accessoires pour le cannabis, le chanvre et autres nommément, tasse, verre, boîte de 
rangement, casquette, tuques, vêtements, moulin à herbes, papier, vaporisateur, plateau, 
autocollant, écusson, livres, infuseur, théière, sous-verres, fouet à matcha, cuillère à matcha; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1889780&extension=00
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Vente en ligne de produits dérivés du chanvre et du cannabis nommément, complément 
alimentaire de chanvre, graine de chanvre moulue en tant que compléments alimentaires, 
suppléments alimentaires pour l'état général de la santé et le bien-être, huiles alimentaires, 
boisson à base de chanvre nommément, lait à base de chanvre, thé à base de chanvre, café à 
base de chanvre, kombucha à base de chanvre, smoothie à base de chanvre et jus à base de 
chanvre, graines de chanvre décortiquées, barres nutritives composées de chanvre, farine de 
chanvre, vêtements fabriqués avec du chanvre, cosmétiques comportant des dérivés de cannabis 
et de chanvre, nourriture destinée aux animaux dérivés du cannabis et de chanvre, collier et laisse 
à base de chanvre, produits hygiéniques pour les animaux comportant des dérivés de cannabis et 
de chanvre, accessoires pour le cannabis, le chanvre et autres nommément, tasse, verre, boîte de 
rangement, casquette, tuques, vêtements, moulin à herbes, papier, vaporisateur, plateau, 
autocollant, écusson, livres, infuseur, théière, sous-verres, fouet à matcha, cuillère à matcha

Classe 44
(2) Exploitation d'un site web dans le domaine de la consommation de produits du chanvre et du 
cannabis

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,890,234  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CANAM CONSULTING & PLACEMENT 
GROUP LTD., SUITE 23, 7711 128 STREET, 
SURREY, BRITISH COLUMBIA V3W 4E6

MARQUE DE COMMERCE

HOOP DREAMS
Produits

 Classe 18
(1) Sacs à dos.

 Classe 25
(2) Pantalons molletonnés pour adultes; articles vestimentaires de sport; shorts de sport; chandails 
molletonnés à capuchon; chaussettes; casquettes et chapeaux de sport; articles chaussants de 
sport; maillots de sport; chandails molletonnés; tee-shirts; serre-poignets.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne d'articles de sport.

Classe 40
(2) Impression de messages sur des tee-shirts.

Classe 41
(3) Divertissement, à savoir parties de basketball; exploitation d'un site Web de diffusion en 
continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, 
des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport.

REVENDICATIONS
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=1890234&extension=00
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  N  de la demandeo 1,890,561  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whole Foods Market IP, L.P., 550 Bowie 
Street, 6th Floor, Austin, TX 78703, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites

Produits

 Classe 30
Café; thé; café et boissons à base de café préparés, grains de café moulus, grains de café 
torréfiés, expresso et boissons à base d'expresso préparés, boissons au thé et tisane; cacao et 
boissons à base de cacao préparés; boissons au cacao contenant du lait; préparations pour 
boissons au chocolat ou boissons à base de cacao, nommément préparation à chocolat en poudre 
et préparation à cacao en poudre; gâteaux; pâtisseries; sandwichs; baguettes; muffins; capsules 
de café contenant du café à infuser.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1890561&extension=00
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Classe 43
Services de café-restaurant et de café-bar; cafés; bars à thé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mars 2018, demande no: 87/827,
975 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 1,890,946  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CANAM CONSULTING & PLACEMENT 
GROUP LTD., SUITE 23, 7711 128 STREET, 
SURREY, BRITISH COLUMBIA V3W 4E6

MARQUE DE COMMERCE

JUST A BALLER
Produits

 Classe 18
(1) Sacs à dos; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main.

 Classe 21
(2) Gourdes pour le sport.

 Classe 25
(3) Pantalons molletonnés pour adultes; articles vestimentaires de sport; articles chaussants de 
sport; shorts de sport; casquettes; vêtements d'entraînement; chandails molletonnés à capuchon; 
shorts; chaussettes; chandails molletonnés; tee-shirts; serre-poignets.

 Classe 28
(4) Panneaux de basketball; anneaux de basketball; filets de basketball; ballons de basketball.

 Classe 32
(5) Boissons énergisantes.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements; vente en ligne d'articles chaussants; vente en ligne de couvre-
chefs; vente en ligne d'articles de sport.

Classe 40
(2) Impression de messages sur des tee-shirts.

Classe 41
(3) Divertissement, à savoir parties de basketball; exploitation d'un site Web de diffusion en 
continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, 
des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport.

REVENDICATIONS
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=1890946&extension=00
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  N  de la demandeo 1,891,874  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eden Creamery LLC, 4470 W Sunset Blvd 
#90182, Los Angeles, CA 90027, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Glaces -- Note: Y compris les cornets à crème glacée
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 30
Confiseries glacées; crème glacée; préparations pour crème glacée.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1891874&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 février 2018 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 octobre 2017, demande no: 87/642,
295 en liaison avec le même genre de produits
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  N  de la demandeo 1,891,939  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bristol-Myers Squibb Company (a Delaware 
Corporation), 430 E. 29th Street, 14th Floor, 
New York, NY 10016, 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

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).
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, de l'insuffisance cardiaque, des 
thromboses, des accidents vasculaires cérébraux, du cancer, des maladies respiratoires, des 
maladies auto-immunes, de la polyarthrite rhumatoïde, du lupus, de la maladie inflammatoire 
chronique de l'intestin, des rejets de greffe d'organe plein, de l'hépatite et des fibroses; 
préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément agents immunothérapeutiques pour 
le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour utilisation par les humains dans le 
domaine des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de 
l'insulinorésistance et du syndrome métabolique; préparations pharmaceutiques pour les humains, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1891939&extension=00
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nommément antibiotiques, antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, 
anti-infectieux, dépresseurs du système nerveux central, stimulants du système nerveux central, 
antipsychotiques; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des maladies respiratoires et des maladies auto-
immunes et pour la prévention et le traitement des rejets de greffe d'organe plein; préparations 
pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux et pour utilisation comme anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques de diagnostic pour les humains servant à augmenter la fréquence cardiaque et 
pour utilisation comme produits de contraste pour l'imagerie médicale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 octobre 2017, demande no: 
87649000 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 1,893,153  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading 
as Nissan Motor Co., Ltd.), No.2 Takaracho, 
Kanagawa-Ku, Yokohama-Shi, Kanagawa-
Ken, 220-8623, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INFINITI

Produits

 Classe 06
(1) Plaques d'identité, nommément plaques d'identité en métal.

 Classe 14
(2) Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, 
nommément chaînes porte-clés en métal précieux, plaques d'identification en métal précieux, à 
savoir bijoux; bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
chronomètres, horloges d'automobile, horloges pour véhicules automobiles; capsules de bouteille 
en métaux précieux; pièces de monnaie à collectionner; boutons de manchette; montres; horloges; 
anneaux et breloques porte-clés; épinglettes en métal précieux; pinces de cravate; insignes en 
métal précieux.

 Classe 16
(3) Papier, carton; imprimés, nommément manuels, épreuves photographiques et attestations de 
prix imprimées; photos; articles de papeterie, nommément stylo et étuis à crayons, pochettes de 
classement pour le bureau, agendas pour le bureau, reliures et range-tout pour le bureau; porte-
passeports; porte-documents; porte-blocs-notes; couvre-livres; couvertures de papeterie; 
chemises de classement à fermeture à glissière; chemises de classement; porte-cartes 
professionnelles en métal non précieux; porte-cartes professionnelles; supports à bloc-notes; 
boîtes de cartes professionnelles en carton; pinces à billets; blocs, nommément blocs-notes, blocs 
de papier à écrire et supports à bloc-notes; blocs-correspondance; papier à lettres; blocs-notes; 
carnets; presse-papiers; supports à stylos et à crayons; porte-crayons; crayons; porte-crayons; 
stylos; albums, nommément albums d'évènements, albums photos et albums souvenirs; affiches; 
albums photos; calendriers; agendas; sous-verres en papier; sacs, nommément enveloppes et 
pochettes en papier ou en plastique, pour l'emballage; reproductions artistiques; autocollants et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1893153&extension=00
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décalcomanies; autocollants pour pare-chocs; billets de loterie imprimés; cordons pour porte-clés; 
règles à dessin; sacs à lunch en papier ou en plastique; sacs-cadeaux; chemises de classement 
pour réunions.

 Classe 18
(4) Étiquettes à bagages autres qu'en cuir.

 Classe 30
(5) Chocolat; menthe pour confiseries; thé; boissons à base de chocolat; boissons à base de café; 
boissons non alcoolisées à base de thé; biscuits secs; sucre candi; café; café non torréfié; 
confiseries, nommément confiseries glacées, confiseries à base de fruits; biscuits; cacao; sucre; 
riz; tapioca et sagou; succédané de café; préparations à base de céréales, nommément céréales 
de déjeuner, barres de céréales, barres à base de céréales, grignotines à base de céréales, 
céréales prêtes à manger, barres de céréales riches en protéines; pâtisseries; pain; glaces; miel, 
mélasse; sauces aux fruits; levure et levure chimique; sel de table; moutarde; vinaigre; épices; 
crème glacée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,894,582  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Creality 3D Technology Co., LTD., 
12/F,Block 3,Jincheng Industrial Zone,No.19 
Huafan Road,Dalang Street,Longhua, New 
District,Shenzhen,Guangdong, 518109, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENDER

Produits

 Classe 07
Machines à gaufrer; robots industriels; imprimantes 3D; stylos d'impression 3D.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 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=1894582&extension=00
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  N  de la demandeo 1,895,344  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEDRELEAF CORP., PO Box 3040, 
Markham, ONTARIO L3R 6G4

Représentant pour signification
NADINE D'AGUIAR
43 Front Street East, Suite 400, Toronto, 
ONTARIO, M5E1B3

MARQUE DE COMMERCE

OOO
Produits

 Classe 03
(1) Produits pour le bain; herbes de bain; huiles de bain; huiles de bain à usage cosmétique; 
cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; gels de beauté; 
lotions de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes pour le corps; huiles pour 
le corps; crèmes cosmétiques; huiles cosmétiques; cosmétiques et maquillage; lotions pour le 
visage et le corps; lait pour le visage et le corps; lotion pour le visage; produits de soins capillaires; 
produits coiffants; crème à mains; lotions à mains; produits de soins des lèvres; hydratants à 
lèvres; brillants à lèvres; savons liquides; crèmes de massage; huiles de massage; bains 
moussants non médicamenteux; produits de soins capillaires non médicamenteux; produits de 
soins de la peau non médicamenteux; produits de soins du cuir chevelu non médicamenteux; 
produits de soins de la peau non médicamenteux; huiles de toilette; produits de soins de la peau; 
crèmes pour la peau; émollients pour la peau; lotions pour la peau; savon pour la peau; savons 
pour les soins du corps; savons à usage personnel.

 Classe 05
(2) Cannabis pour soulager la douleur, relaxer, combattre le stress et la fatigue, améliorer 
l'humeur, conserver un bon niveau de santé générale et de bien-être, soulager l'anxiété, traiter la 
dépression, favoriser le sommeil; produits liés au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes 
concentrées, teintures, comprimés et capsules, contenant tous du cannabis et servant tous à 
soulager la douleur, relaxer, combattre le stress et la fatigue, améliorer l'humeur, conserver un bon 
niveau de santé générale et de bien-être, soulager l'anxiété, traiter la dépression, favoriser le 
sommeil; huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules contenant des 
résines et des huiles dérivées du cannabis pour soulager la douleur, relaxer, combattre le stress et 
la fatigue, améliorer l'humeur, conserver un bon niveau de santé générale et de bien-être, 
soulager l'anxiété, traiter la dépression, favoriser le sommeil; nutraceutiques à usage médicinal 
pour soulager la douleur, relaxer, combattre le stress et la fatigue, améliorer l'humeur, conserver 
un bon niveau de santé générale et de bien-être, soulager l'anxiété, traiter la dépression, favoriser 
le sommeil; nutraceutiques à usage médicinal contenant du cannabis pour soulager la douleur, 
relaxer, combattre le stress et la fatigue, améliorer l'humeur, conserver un bon niveau de santé 
générale et de bien-être, soulager l'anxiété, traiter la dépression, favoriser le sommeil; 
nutraceutiques à usage médicinal contenant des dérivés du cannabis, nommément des résines et 
des huiles, pour soulager la douleur, relaxer, combattre le stress et la fatigue, améliorer l'humeur, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1895344&extension=00
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conserver un bon niveau de santé générale et de bien-être, soulager l'anxiété, traiter la 
dépression, favoriser le sommeil; crèmes topiques pour la peau, pains de savon et savons 
liquides, produits pour le bain, herbes de bain, huiles de bain, crèmes pour le corps, huiles pour le 
corps, lotions pour le visage et le corps, laits pour le visage et le corps, lotions pour le visage et 
produits de soins de la peau, contenant tous des dérivés du cannabis; tous les produits 
susmentionnés servent à soulager la douleur, relaxer, combattre le stress et la fatigue, améliorer 
l'humeur, conserver un bon niveau de santé générale et de bien-être, soulager l'anxiété, traiter la 
dépression, favoriser le sommeil; lubrifiants sexuels.

 Classe 09
(3) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans le domaine du cannabis.

 Classe 16
(4) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans le domaine du cannabis.

 Classe 21
(5) Bocaux.

 Classe 25
(6) Articles vestimentaires de sport; casquettes de baseball; vêtements de plage; casquettes; 
vêtements tout-aller; combinaisons; tongs; gants; casquettes de golf; chemises de golf; chapeaux; 
bandeaux; tee-shirts à manches longues; mitaines; chapeaux de fantaisie; sandales; chemises; 
chandails molletonnés; tuques; tee-shirts.

 Classe 29
(7) Huiles dérivées du cannabis, nommément huiles alimentaires et huiles pour aliments; produits 
alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, 
nommément beurre.

 Classe 30
(8) Produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de 
cannabis, nommément chocolats, biscuits, carrés au chocolat, bonbons et barres alimentaires 
énergisantes; thé; produits liés au cannabis, nommément thés contenant du cannabis et thés 
contenant des dérivés du cannabis, nommément des résines et des huiles.

 Classe 31
(9) Plants de cannabis vivants.

 Classe 32
(10) Boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de fruits, boissons gazéifiées et boissons 
énergisantes contenant des dérivés du cannabis; boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de 
fruits, boissons gazéifiées et boissons énergisantes contenant des résines et des huiles dérivées 
du cannabis.

 Classe 34
(11) Cannabis à usage récréatif pour fumer; cannabis à usage récréatif pour vaporiser; cigarettes 
au cannabis; étuis à cigarettes; articles pour fumeurs, nommément pipes, pochettes pour 
cannabis, briquets pour fumeurs; articles pour fumeurs, nommément broyeurs pour cannabis, et 
atomiseurs oraux pour fumeurs; résines et huiles dérivées du cannabis à usage récréatif pour 
fumer; résines et huiles dérivées du cannabis à usage récréatif pour vaporiser.
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SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail, de vente en gros et de distribution de cannabis, de produits liés au 
cannabis, de dérivés du cannabis et de produits de santé naturels contenant du cannabis; vente 
au détail en ligne de cannabis; offre de renseignements aux consommateurs dans le domaine de 
l'emplacement de centres de distribution de cannabis; offre d'un site Web contenant des 
évaluations, des critiques et des recommandations de produits et de services à usage commercial 
publiées par des utilisateurs dans le domaine du cannabis.

Classe 39
(2) Services d'emballage de cannabis, de produits liés au cannabis, de dérivés du cannabis et de 
produits de santé naturels contenant du cannabis.

Classe 41
(3) Offre d'un site Web d'information de divertissement dans le domaine de la culture du cannabis; 
offre de nouvelles par un site Web, en l'occurrence de reportages d'actualité dans les domaines du 
cannabis et de la culture du cannabis; exploitation d'un site Web d'information éducative dans le 
domaine du cannabis.

Classe 42
(4) Services de recherche dans le domaine du cannabis, des produits liés au cannabis, des 
dérivés du cannabis et des produits de santé naturels contenant du cannabis.

Classe 44
(5) Sélection, culture, récolte et production de cannabis.

Classe 45
(6) Services informatiques, nommément services de réseautage social en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, 
de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans le domaine du 
cannabis.

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



  1,897,130
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 942

  N  de la demandeo 1,897,130  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Annie Lauzon, 1710 rue St Emilion, St Jerome, 
QUÉBEC J5L 2S8

MARQUE DE COMMERCE

Bio Dharma cosmetics
Produits

 Classe 03
(1) astringents à usage cosmétique; bains d'huile pour le soin des cheveux à usage cosmétique; 
bains moussants à usage cosmétique; beurre de cacao à usage cosmétique; billes pour le bain à 
usage cosmétique; cold-creams à usage cosmétique; cristaux pour le bain à usage cosmétique; 
gels anti-âge à usage cosmétique; gels pour les yeux à usage cosmétique; huiles à usage 
cosmétique; huiles bronzantes à usage cosmétique; huiles corporelles à usage cosmétique; huiles 
de bain à usage cosmétique; huiles essentielles à usage cosmétique; huiles solaires à usage 
cosmétique; hydratants pour le visage à usage cosmétique; lait à usage cosmétique; laits 
corporels à usage cosmétique; laits pour le visage et le corps à usage cosmétique; lingettes 
imprégnées d'un produit cosmétique; lotions à usage cosmétique; lotions anti-âge à usage 
cosmétique; lotions antisolaires à usage cosmétique; lotions capillaires à usage cosmétique; 
lotions contre la cellulite à usage cosmétique; lotions de protection solaire à usage cosmétique; 
lotions de soins capillaires à usage cosmétique; lotions pour la peau à usage cosmétique; lotions 
pour le bain à usage cosmétique; lotions pour le corps à usage cosmétique; lotions pour le visage 
à usage cosmétique; lotions pour le visage et le corps à usage cosmétique; lotions pour les mains 
à usage cosmétique; lotions pour les soins de la peau à usage cosmétique; lotions pour les soins 
du visage et du corps à usage cosmétique; lotions pour les yeux à usage cosmétique; masques 
corporels à usage cosmétique; masques enveloppants à usage cosmétique; masques pour la 
peau à usage cosmétique; masques pour le corps sous forme de lotions à usage cosmétique; 
masques pour le corps sous forme de poudres à usage cosmétique; masques pour le visage à 
usage cosmétique; nécessaires de cosmétique; ouate à usage cosmétique; perles pour le bain à 
usage cosmétique; pommades à usage cosmétique; pommades capillaires à usage cosmétique; 
pommades en stick à usage cosmétique; poudre blanche pour le visage à usage cosmétique; 
poudres corporelles à usage cosmétique; poudres de bain à usage cosmétique; poudres pour le 
visage à usage cosmétique; poudres pour les dents à usage cosmétique; revitalisants pour les 
cheveux à usage cosmétique; sels de bain à usage cosmétique; serviettes imprégnées d'un 
produit cosmétique; tafia de laurier à usage cosmétique; talcs à usage cosmétique; tampons 
d'ouate à usage cosmétique; toniques à usage cosmétique; toniques capillaires à usage 
cosmétique; toniques pour le visage à usage cosmétique

 Classe 21
(2) pinceaux à usage cosmétique

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1897130&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,897,183  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CGTN C.V., Abraham de Veerstraat 2, 
Willemstad, CURAÇAO

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

MARQUE DE COMMERCE

ILLUMABOOST
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau, nommément éclaircissants pour la peau, hydratants pour la peau, 
produits de protection, à savoir crèmes de protection solaire et de protection contre la pollution de 
l'air; crèmes pour le visage.

 Classe 05
(2) Produits de soins de la peau médicamenteux, nommément crèmes éclaircissantes pour la 
peau, hydratants pour la peau et crèmes protectrices pour la peau, tous utilisés comme anti-
inflammatoires et hydratants dans le domaine de la protection solaire et la protection contre la 
pollution de l'air.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2017 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 janvier 2018, demande no: 87/774,110 
en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 janvier 2018, 
demande no: 87/774,002 en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 04 septembre 2018 sous le No. 5554963 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 septembre 2018 sous le No. 5554960 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=1897183&extension=00
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  N  de la demandeo 1,897,253  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES GRANDS CHAIS DE FRANCE S.A.S., 1 
rue de la Division Leclerc, 67290 Petersbach, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

BIRD'S TREE
Produits

 Classe 33
vins

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1897253&extension=00
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  N  de la demandeo 1,897,259  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES GRANDS CHAIS DE FRANCE S.A.S., 1 
rue de la Division Leclerc, 67290 Petersbach, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

FABULOUS ANT
Produits

 Classe 33
vins

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1897259&extension=00
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  N  de la demandeo 1,899,910  Date de production 2018-05-18
 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

HOPCARRIÈRE
SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'information, d'outils et de ressources pour aider les jeunes à planifier leur carrière et à 
se préparer pour le marché du travail ou à un changement de carrière en leur donnant accès à des 
outils d'autoévaluation afin de les aider à mieux identifier leurs forces et faiblesses 
professionnelles et les carrières possibles qui sont liées à leurs compétences et à leurs intérêts, 
ainsi qu'en leur donnant accès à de l'information pertinente sur les secteurs d'emploi qui pourraient 
les intéresser.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans les domaines de planification de carrière et de la préparation au 
marché du travail ou à un changement de carrière. .

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=1899910&extension=00
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  N  de la demandeo 1,900,196  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Torras Technology Co.,Ltd., RM 
1709, 17F, BLK C, Zhantao Technology BLDG, 
Minzhi Avenue, Minzhi ST, Longhua, DIST, 
Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

TORRAS
Produits

 Classe 05
(1) Insectifuges.

 Classe 07
(2) Machines à boissons gazeuses; machines à mélanger pour la boulangerie-pâtisserie; 
aspirateurs; aspirateurs à usage domestique.

 Classe 10
(3) Instruments dentaires; appareils de massage facial; gants de massage; appareils de thérapie à 
l'électricité statique.

 Classe 21
(4) Pinceaux et brosses cosmétiques; brosses à dents électriques; contenants à déchets; flacons 
isothermes.

 Classe 27
(5) Tapis; paillassons; tapis de gymnastique; tapis antidérapants pour baignoires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1900196&extension=00
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  N  de la demandeo 1,900,325  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Notal Vision, Inc., 7717 Coppermine Drive, 
Manassas, VA 20109, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FORESEEHOME
Produits

 Classe 10
Dispositif médical pour l'examen des yeux et pour la détection, le diagnostic, la gestion et le 
traitement des maladies, nommément de la dégénérescence maculaire; dispositif médical pour 
l'examen des yeux et pour la détection, le diagnostic, la gestion et le traitement des troubles et des 
maladies oculaires; dispositif médical pour l'examen des yeux, pour la surveillance de la 
progression des troubles et des maladies oculaires chez les patients et notamment pour la 
détection et la caractérisation de patients souffrant de dégénérescence maculaire liée à l'âge, ainsi 
que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

SERVICES

Classe 42
(1) Services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement d'une plateforme infonuagique 
permettant le téléversement et l'analyse de résultats de tests.

Classe 44
(2) Services médicaux, nommément services de soins de la vue et services de soins des yeux; 
offre de services médicaux optiques, services ophtalmiques et services de diagnostic ophtalmique; 
services de réadaptation offerts aux patients malvoyants; offre de deuxièmes avis médicaux; 
services d'information, de conseil et de consultation médicaux ayant trait aux troubles 
ophtalmiques; services de soins de santé, nommément offre de services de renseignements 
médicaux interactifs pour les professionnels de la santé et les patients par un réseau informatique 
mondial; offre d'information ayant trait à des services ophtalmiques et à des services de diagnostic 
ophtalmique; offre d'un site Web et d'une base de données contenant des renseignements 
médicaux par un accès en ligne à des logiciels et à des bases de données pour utilisation par des 
fournisseurs de services médicaux et de soins de santé et des patients; offre de services de 
renseignements médicaux interactifs pour la réception et l'offre de renseignements sur des 
patients particuliers aux professionnels de la santé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mai 2018, demande no: 87/909,797 
en liaison avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1900325&extension=00
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avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mars 2015 sous le 
No. 4,706,856 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 décembre 2018 
sous le No. 5,637,393 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits



  1,900,509
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,900,509  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Absolut Company Aktiebolag, 117 97, 
Stockholm, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

NOTHING TO HIDE
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vodka et boissons à base de vodka.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 mars 2018 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: SUÈDE 29 novembre 2017, demande no: 2017/08426 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 09 mars 2018 sous le No. 544512 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1900509&extension=00
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  N  de la demandeo 1,900,680  Date de production 2018-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, 
Racine, WI 53403-2236, 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

ELEGANT AMBER & OUD
Produits

 Classe 03
(1) Produits parfumés pour l'air ambiant.

 Classe 04
(2) Bougies et cires fondues pour parfumer l'air ambiant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1900680&extension=00
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  N  de la demandeo 1,900,698  Date de production 2018-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, 
Racine, WI 53403-2236, 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

AMBRE ET OUD ÉLÉGANTS
Produits

 Classe 03
(1) Produits parfumés pour l'air ambiant.

 Classe 04
(2) Bougies et cires fondues pour parfumer l'air ambiant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1900698&extension=00
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  N  de la demandeo 1,904,245  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cactus Wellhead, LLC, a Delaware Limited 
Liability Company, Cobalt Center, 920 
Memorial City Way, Suite 300, Houston, TX 
77024, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Cactus
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec végétaux
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- 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 la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

Produits

 Classe 07
Machines de tête de puits pour champs de pétrole pour les opérations de forage de puits de 
pétrole et de gaz, notamment têtes de tubage, manchettes de tubage, têtes de tube, suspensions 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1904245&extension=00
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de tubage, colliers à coins pour tubes de production, adaptateurs pour têtes de tube, fiches de 
test, garniture d'étanchéité pour la protection contre l'usure, raccords en t, croisillons, couvercles 
d'arbre de Noël, duses et valves, robinets-vannes et vannes de grand diamètre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 février 2018, demande no: 87/790,
159 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 janvier 2019 sous le 
No. 5,651,300 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,907,746
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 956

  N  de la demandeo 1,907,746  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Senwater Tech. (Shanghai) CO., LTD., Room 
672, No.28, Tanjiadu Road, Putuo District, 
Shanghai, CHINA

Représentant pour signification
CABINET-CONSEIL BELOT
520 de Gaspe Street, Suite 303, Montreal, 
Quebec, QUEBEC, H3E1G1

MARQUE DE COMMERCE

Senwater
Produits

 Classe 11
Épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air; 
purificateurs d'air; usines de dessalement; filtres pour l'eau potable; laveurs de gaz; appareils de 
purification d'eau du robinet; ventilateurs d'aération; épurateurs d'eau à usage domestique; 
machines de purification de l'eau à usage domestique; adoucisseurs d'eau.

SERVICES

Classe 40
(1) Désodorisation de l'air; désodorisation de l'air; décontamination de matières dangereuses; 
location d'appareils de climatisation; traitement des eaux usées; recyclage de l'eau.

Classe 42
(2) Analyse de la qualité de l'eau de ruisseau; services infonuagiques offrant des logiciels de 
gestion de bases de données; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; offre 
d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; services d'information 
météorologique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 octobre 2017 en liaison avec les services (2); 02 novembre 
2017 en liaison avec les produits; 10 novembre 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=1907746&extension=00
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  N  de la demandeo 1,909,144  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

MONSTER ENERGY ULTRA VIOLET
Produits

 Classe 32
Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazéifiées, boissons pour sportifs, eaux 
aromatisées, boissons au jus de fruits et boissons énergisantes; sirops, concentrés, poudres et 
préparations pour faire des boissons gazeuses, des eaux aromatisées, des boissons au jus de 
fruits, des boissons énergisantes et des boissons pour sportifs; bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1909144&extension=00
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  N  de la demandeo 1,909,653  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canei S.r.L., Via Visconti di Modrone 33, 
20122 MILANO, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANEI

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vin et autres boissons alcoolisées à base de vin; cocktails 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=1909653&extension=00
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  N  de la demandeo 1,909,903  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royal Bank of Canada - Banque Royale du 
Canada, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville 
Marie, 6th Floor - North Wing, Montreal, 
QUEBEC H3C 3A9

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

MARQUE DE COMMERCE

RBC UPSKILL
SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'information, d'outils et de ressources pour aider les jeunes à planifier leur carrière et à 
se préparer pour le marché du travail ou à un changement de carrière en leur donnant accès à des 
outils d'autoévaluation afin de les aider à mieux identifier leurs forces et faiblesses 
professionnelles et les carrières possibles qui sont liées à leurs compétences et à leurs intérêts, 
ainsi qu'en leur donnant accès à de l'information pertinente sur les secteurs d'emploi qui pourraient 
les intéresser.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans les domaines de planification de carrière et de la préparation au 
marché du travail ou à un changement de carrière. .

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=1909903&extension=00
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  N  de la demandeo 1,909,908  Date de production 2018-07-17
 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

HOPCARRIÈRE RBC
SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'information, d'outils et de ressources pour aider les jeunes à planifier leur carrière et à 
se préparer pour le marché du travail ou à un changement de carrière en leur donnant accès à des 
outils d'autoévaluation afin de les aider à mieux identifier leurs forces et faiblesses 
professionnelles et les carrières possibles qui sont liées à leurs compétences et à leurs intérêts, 
ainsi qu'en leur donnant accès à de l'information pertinente sur les secteurs d'emploi qui pourraient 
les intéresser.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans les domaines de planification de carrière et de la préparation au 
marché du travail ou à un changement de carrière. .

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=1909908&extension=00
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  N  de la demandeo 1,909,961  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

LIVE+ IGNITE
Produits

 Classe 32
Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazéifiées, boissons pour sportifs, eaux 
aromatisées, boissons au jus de fruits et boissons énergisantes; sirops, concentrés, poudres et 
préparations pour faire des boissons gazeuses, des boissons pour sportifs, des eaux aromatisées, 
des boissons au jus de fruits et des boissons énergisantes; bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1909961&extension=00
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  N  de la demandeo 1,909,965  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

LIVE+ ASCEND
Produits

 Classe 32
Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazéifiées, boissons pour sportifs, eaux 
aromatisées, boissons au jus de fruits et boissons énergisantes; sirops, concentrés, poudres et 
préparations pour faire des boissons gazeuses, des boissons pour sportifs, des eaux aromatisées, 
des boissons au jus de fruits et des boissons énergisantes; bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1909965&extension=00
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  N  de la demandeo 1,910,061  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

LIVE+ PERSIST
Produits

 Classe 32
Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazéifiées, boissons pour sportifs, eaux 
aromatisées, boissons au jus de fruits et boissons énergisantes; sirops, concentrés, poudres et 
préparations pour faire des boissons gazéifiées, des boissons pour sportifs, des eaux 
aromatisées, des boissons au jus de fruits et des boissons énergisantes; bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1910061&extension=00
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  N  de la demandeo 1,910,113  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BIZZCART INC., 372 Rideau Street, suite 127, 
Ottawa, ONTARIO K1N 1G7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIZZSTORES

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La première lettre 
du mot bizzstores, un B majuscule, est bleue. Les lettres « izz » sont grises. Les lettres « stores » 
sont blanches et se trouvent dans un carré bleu.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers par des 
médias électroniques, plus précisément par Internet; conseils et information au sujet du service à 
la clientèle ainsi que de la gestion et des prix de produits sur des sites Internet relativement à des 
achats effectués par Internet; vente aux enchères sur Internet; diffusion de publicités pour des 
tiers par un réseau de communication sur Internet; diffusion de publicités pour des tiers par 
Internet; location d'espace publicitaire sur Internet pour des offres d'emploi; services de commerce 
en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font 
par Internet; organisation de ventes aux enchères sur Internet; promotion des oeuvres d'art de 
tiers par l'offre de portfolios en ligne par un site Web; promotion des produits et des services de 
tiers par des annonces sur des sites Web; offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne 
portant sur les produits et les services de fournisseurs en ligne; offre d'un répertoire de 
renseignements commerciaux en ligne sur Internet; offre d'un répertoire de renseignements 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1910113&extension=00
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commerciaux en ligne sur Internet; offre et location d'espace publicitaire sur Internet; offre de 
services d'achat à domicile d'équipement d'entraînement physique par Internet; offre d'espace sur 
des sites Web pour la publicité de produits et de services; location d'espace publicitaire sur des 
sites Web; indexation sur le Web à des fins commerciales ou publicitaires.

Classe 42
(2) Sites Web d'hébergement de vidéos par infonuagique; services d'hébergement Web par 
infonuagique; création et conception de pages Web pour des tiers; création et maintenance de 
sites Web pour des tiers; création et maintenance de carnets Web pour des tiers; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; création et offre de pages Web à l'intention de tiers et 
pour des tiers; création de sites Web pour des tiers; création, conception, développement et 
maintenance de sites Web pour des tiers; conception et création de sites Web pour des tiers; 
conception et maintenance de sites Web pour des tiers; conception de pages d'accueil et de sites 
Web; conception, création, hébergement et maintenance de sites Internet pour des tiers; 
conception, création, hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers; conception de 
sites Web à des fins publicitaires pour des tiers; élaboration et maintenance de sites Web pour des 
tiers; surveillance électronique d'information nominative pour la détection du vol d'identité par 
Internet; 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; installation, 
maintenance et réparation de logiciels d'accès à Internet; maintenance de logiciels d'accès à 
Internet; gestion de sites Web pour des tiers; offre d'information sur l'informatique et la 
programmation par un site Web; hébergement Web.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,910,400  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MCGREGOR INDUSTRIES INC., 63 Polson 
Avenue, Toronto, ONTARIO M5A 1A4

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

MARQUE DE COMMERCE

HOW HEALTHY FEELS
Produits

 Classe 25
Vêtements pour les jambes, nommément bonneterie et 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=1910400&extension=00
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  N  de la demandeo 1,912,720  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hotbox Holdings Inc., 117 Oxford Street, 
Toronto, ONTARIO M5T 1P4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOTBOX O

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

Produits
(1) Vêtements pour hommes et femmes, nommément tee-shirts.

(2) Lubrifiants sexuels.

(3) Thé au chanvre.

(4) Cannabis séché; huile de cannabis; cannabis frais; plants de cannabis; graines de plantes de 
cannabis; produits comestibles contenant du cannabis, nommément biscuits, bonbons, thés, café, 
pain, carrés au chocolat, gâteaux, chocolats, mélanges d'épices, croustilles, soupes, sauces pour 
pâtes alimentaires, barres de friandises, barres-collations, grignotines congelées à base d'eau, 
huile d'olive, sauce épicée, pâtisseries, barres musli, tartes, muffins, petits pains, biscuits secs, 
bonbons gélifiés, huiles, beurre et gomme à mâcher; concentrés de cannabis, nommément cire, 
teintures, huiles, kief et résines; crèmes pour la peau; crèmes pour le corps; atomiseurs 
électroniques, nommément atomiseurs pour utilisation comme produits de remplacement de la 
combustion et du tabac.

(5) Boîtes à cigarettes; boîtes de rangement en bois; boîtes de rangement en verre.

SERVICES
(1) Services de restaurant.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1912720&extension=00
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(2) Vente au détail d'accessoires pour fumeurs, nommément de pipes, de vaporisateurs 
électroniques, de bongs, de papier à cigarettes, de cendriers, de briquets, d'étuis à cigarettes, de 
plateaux à rouler, de machines à rouler et de moulins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 mai 2003 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services; 17 avril 2017 en liaison avec les produits (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (4), (5)
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  N  de la demandeo 1,916,181  Date de production 2018-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jackson B Pugh, 335 Peck Mountain Rd, Eva, 
AL 35621, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JACK'S CAFÉ J J

Description de l’image (Vienne)
- Jeux de cartes, cartes de jeu, figures du jeu de cartes -- Note: Le coeur et le trèfle seront rangés 
respectivement en 2.9.1 et 5.3.6.
- Figure du roi, de la dame ou du valet
- Lunettes, montures de lunettes
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Noir
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée des mots « Jack's » en caractères stylisés noirs et « Café » en 
caractères stylisés verts. La bordure et l'arrière-plan de la carte de valet, le visage, le cou et la 
main de chacun des deux valets, des lignes courbes et obliques sur les vêtements des deux valets 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1916181&extension=00
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ainsi que les lignes horizontales et verticales sur les chapeaux des deux valets sont blancs. Les 
deux « J », les quatre feuilles de cannabis, les chapeaux des deux valets ainsi que des lignes 
obliques et les parties courbes sur les vêtements des deux valets sont verts. Les lunettes de soleil 
des deux valets ainsi que le contour du nez, de la bouche, du visage et de la main des deux 
valets, des lignes courbes et obliques sur les vêtements de deux valets, le rectangle au centre des 
vêtements des deux valets et les lignes courbes et obliques sur les deux épées sont noirs. Les 
cheveux des deux valets, les deux épées, des lignes courbes et obliques sur les vêtements des 
deux valets et le collet des deux valets sont jaunes. Tous les éléments susmentionnés sont sur un 
arrière-plan rectangulaire blanc, un rectangle noir se trouvant au-dessus et un autre se trouvant au-
dessous de cet arrière-plan blanc.

SERVICES

Classe 43
Services de café-restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 juillet 2018 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,917,967  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROVE CONCEPTS LTD., 990 West 7th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 
4J1

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

MARQUE DE COMMERCE

ROVE LUGGAGE
Produits
Bagages, valises et porte-habits; malles; bagages; accessoires (bagages), nommément sacs de 
rangement, sacs à chaussures de voyage, housses à vêtements de voyage, housses à costumes, 
étiquettes à bagages, étiquettes à valises, porte-adresses, pinces à bagages, sangles à bagages, 
serrures à bagages, housses à bagages, poignées pour bagages, fermetures à glissière pour 
bagages et roues pour bagages; chariots à bagages; couvertures de voyage, oreillers cervicaux 
de voyage, chaussettes de vol et bouchons d'oreilles; sacs, nommément sacs court-séjour, sacs 
de soirée, housses à vêtements, sacs de voyage, bagages de cabine, sacs tout-aller, sacs 
polochons, sacs pour articles de toilette vendus vides, sacs à cosmétiques vendus vides, sacs de 
sport, sacs d'entraînement, sacs d'exercice, sacs d'écolier, fourre-tout, grands fourre-tout, sacs de 
plage, sacs à dos, sacs de randonnée pédestre, sacoches de messager, havresacs, sacs à 
chaussures et sacs à bottes; sacs à provisions; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs, sacs à 
ordinateur, sacs à livres et sacs pour appareils photo et caméras; porte-bébés et sacs à langer 
pour bébés; sacs à main, sacs-pochettes et sacs à bandoulière; serviettes, mallettes et sacoches 
à documents; portefeuilles, portefeuilles de sécurité, ceintures porte-monnaie, porte-billets, porte-
passeports, étuis porte-clés, porte-cartes de crédit et étuis à passeport; parapluies, parasols et 
cannes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1917967&extension=00
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  N  de la demandeo 1,920,075  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jackson B Pugh, 335 Peck Mountain Rd, Eva, 
AL 35621, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

MARQUE DE COMMERCE

Jack's Café
SERVICES

Classe 43
Services de café-restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 juillet 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=1920075&extension=00
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  N  de la demandeo 1,920,681  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beijing Da Mi Technology Co., Ltd., Room 
9071, Floor 9, Building 1, No.158 West Fourth 
Ring North Road, Haidian District, Beijing 
100142, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

VIPKID
Produits

 Classe 09
Application téléchargeable pour téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo 
d'Internet; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de lire des 
périodiques; logiciels pour l'exécution de programmes de développement et de programmes 
d'application dans un environnement de développement commun; logiciels pour la gestion de 
bases de données; livres électroniques téléchargeables; clés USB à mémoire flash; jeux 
informatiques; fichiers de musique téléchargeables; dessins animés téléchargeables; vidéos 
téléchargeables pour l'enseignement de l'anglaiss; montres intelligentes; appareils de dictée; 
lecteurs MP3 portatifs; téléviseurs de diffusion multimédia numérique; disques vidéo et cassettes 
vidéo contenant des dessins animés enregistrés; casques d'écoute; lecteurs de livres 
électroniques; dictionnaires électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 octobre 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1920681&extension=00


  1,926,353
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 974

  N  de la demandeo 1,926,353  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Playa Management USA, LLC (A Delaware 
Limited Liability Company), 3950 University 
Drive, Suite 301, Fairfax, VA 22030, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SANCTUARY BY PLAYA HOTELS & RESORTS
SERVICES

Classe 39
(1) Services de voyages, nommément organisation du transport de voyageurs lors de voyages tout 
inclus; organisation du transport lors d'excursions pour les clients d'un centre de villégiature.

Classe 41
(2) Services de planification et de coordination de réceptions de mariage; offre de divertissement, 
en l'occurrence de concerts, de soirées karaoké, de soirées cinéma, de soirées disco, de fêtes de 
plage avec feu de camp, de cocktails et de dégustations de vin; offre de services de centre 
d'entraînement physique, nommément offre d'installations d'entraînement physique et d'exercice 
et offre d'entraînement physique; offre d'installations de tennis; offre d'installations récréatives 
proposant des terrains de boules, des tables de tennis de table, des jeux de fléchettes, des jeux 
de bingo et des concours hippiques à des fins de divertissement; cours de cuisine; cours de 
langue, nommément cours d'espagnol; offre d'information électronique au moyen d'un site Web 
concernant les services récréatifs en centre de villégiature, en l'occurrence les installations 
d'entraînement physique et d'exercice, les terrains de boules, les jeux de tennis de table, les jeux 
de fléchettes, les jeux de bingo et les concours hippiques.

Classe 43
(3) Services d'hôtel; services d'hôtel de villégiature; réservation d'hôtels pour des tiers; offre 
d'hébergement temporaire dans des hôtels et des hôtels de villégiature; services de réservation 
d'hôtels, d'hôtels de villégiature, d'hébergement de villégiature, de restaurants et de bars; services 
de restaurant, de bar et de bar-salon; offre d'information électronique au moyen d'un site Web 
concernant les services d'hébergement, les aliments, les boissons, les restaurants et les bars en 
hôtel de villégiature; offre de services d'hôtel de villégiature offrant également des forfaits tout 
inclus; organisation de services d'hôtel de villégiature, nommément réservation d'hébergement 
dans des hôtels de villégiature offrant également des forfaits tout inclus.

Classe 45
(4) Planification et organisation de cérémonies de mariage; offre d'installations pour cérémonies 
de mariage; services de consultation en planification et en organisation de cérémonie de mariage.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1926353&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mai 2018, demande no: 87/925,172 
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 1,930,344  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Annie Lauzon, 1710 rue St Emilion, St Jerome, 
QUÉBEC J5L 2S8

MARQUE DE COMMERCE

Pur Dharma
Produits

 Classe 01
(1) acide glutamique utilisé comme matière première pour la fabrication de cosmétiques; additifs 
chimiques pour la fabrication de produits cosmétiques; additifs pour utilisation dans la fabrication 
de cosmétiques; agents mouillants pour utilisation dans la fabrication de cosmétiques; alcool 
utilisé pour la fabrication de cosmétiques; collagène pour utilisation comme matière première dans 
la fabrication de cosmétiques; collagène utilisé en tant qu'ingrédient brut pour la fabrication de 
cosmétiques; émollients pour la fabrication de cosmétiques; émulsifiants pour la fabrication de 
cosmétiques; extraits botaniques pour utilisation dans la fabrication de cosmétiques; extraits de 
thé pour la fabrication de cosmétiques; extraits végétaux pour fabrication de cosmétiques; produits 
chimiques pour la fabrication de cosmétiques; protéines destinées à la fabrication des 
cosmétiques; son de riz fermenté pour la fabrication de cosmétiques; sous-nitrate de bismuth pour 
utilisation comme pigment blanc dans les cosmétiques; vitamines pour la fabrication de 
cosmétiques

 Classe 02
(2) agent colorant pour utilisation dans la fabrication de cosmétiques; colorants destinés à la 
fabrication de produits cosmétiques; colorants pour utilisation dans la fabrication de cosmétiques

 Classe 03
(3) astringents à usage cosmétique; astringents cosmétiques; bains d'huile pour le soin des 
cheveux à usage cosmétique; bains moussants à usage cosmétique; beurre de cacao à usage 
cosmétique; billes pour le bain à usage cosmétique; boules de coton à cosmétiques; cache-cernes 
cosmétiques; cold-creams à usage cosmétique; compresses oculaires à usage cosmétique; 
cosmétiques; cosmétiques, à savoir laits, lotions et émulsions; cosmétiques à sourcils; 
cosmétiques à usage décoratif; cosmétiques à usage personnel; cosmétiques de jeu pour enfants; 
cosmétiques décoratifs; cosmétiques et maquillage; cosmétiques et produits de maquillage; 
cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour la peau; cosmétiques pour les soins de beauté; 
cosmétiques pour les soins du corps et de beauté; cosmétiques pour les sourcils; cosmétiques 
sous forme de lotions; craie à usage cosmétique; crayons à usage cosmétique; crayons 
cosmétiques; crèmes anticellulite à usage cosmétique; crèmes antirides à usage cosmétique; 
crèmes anti-vieillissement à usage cosmétique; crèmes après-soleil à usage cosmétique; crèmes 
au rétinol à usage cosmétique; crèmes contre les taches de rousseur à usage cosmétique; crèmes 
cosmétiques; crèmes cosmétiques pour le corps; crèmes de massage à usage cosmétique; 
crèmes de protection solaire à usage cosmétique; crèmes de soins capillaires à usage 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1930344&extension=00
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cosmétique; crèmes démaquillantes cosmétiques; crèmes écrans solaires à usage cosmétique; 
crèmes exfoliantes à usage cosmétique; crèmes nettoyantes à usage cosmétique; crèmes pour 
atténuer les taches séniles à usage cosmétique; crèmes pour la peau à usage cosmétique; 
crèmes pour le corps à usage cosmétique; crèmes pour le visage à usage cosmétique; crèmes 
pour le visage et le corps à usage cosmétique; crèmes pour les lèvres à usage cosmétique; 
crèmes pour les mains à usage cosmétique; crèmes pour les ongles à usage cosmétique; crèmes 
pour les yeux à usage cosmétique; crèmes raffermissantes contour des yeux à usage cosmétique; 
crèmes traitantes pour la peau à usage cosmétique; cristaux pour le bain à usage cosmétique; 
décolorants à usage cosmétique; désincrustants cosmétiques; eau de cologne, parfums et 
cosmétiques; écrans solaires à usage cosmétique; émollients pour la peau à usage cosmétique; 
émulsions pour le corps à usage cosmétique; émulsions pour le visage à usage cosmétique; fonds 
de teint; gel d'aloès à usage cosmétique; gelée de pétrole à usage cosmétique; gels anti-âge à 
usage cosmétique; gels après-soleil à usage cosmétique; gels et crèmes à usage cosmétique pour 
le visage, les mains et le corps; gels pour les yeux à usage cosmétique; henné à usage 
cosmétique; huile de lavande à usage cosmétique; huile de rose à usage cosmétique; huiles à 
usage cosmétique; huiles après-soleil à usage cosmétique; huiles bronzantes à usage 
cosmétique; huiles corporelles à usage cosmétique; huiles cosmétiques; huiles cosmétiques pour 
la peau; huiles cosmétiques pour le bain; huiles cosmétiques pour l'épiderme; huiles de bain à 
usage cosmétique; huiles essentielles à usage cosmétique; huiles, gels et laits bronzants et après 
soleil à usage cosmétique; huiles parfumées pour la fabrication de préparations cosmétiques; 
huiles solaires à usage cosmétique; hydratants pour le visage à usage cosmétique; lait à usage 
cosmétique; lait d'amande à usage cosmétique; lait d'amandes à usage cosmétique; laits 
corporels à usage cosmétique; laits et lotions pour le visage à usage cosmétique; laits pour le 
visage et le corps à usage cosmétique; lingettes cosmétiques; lingettes imprégnées de lotions 
cosmétiques; lingettes imprégnées d'un produit cosmétique; lingettes pour bébés à usage 
cosmétique; lotions à usage cosmétique; lotions à usage cosmétique destinées à freiner 
l'apparition de tâches de rousseur et tâches de vieillesse; lotions anti-âge à usage cosmétique; 
lotions antisolaires à usage cosmétique; lotions après-soleil à usage cosmétique; lotions capillaires 
à usage cosmétique; lotions contre la cellulite à usage cosmétique; lotions cosmétiques de 
bronzage; lotions cosmétiques rafraîchissante pour la peau; lotions, crèmes et poudres pour le 
visage, les mains et le corps à usage cosmétique; lotions de protection solaire à usage 
cosmétique; lotions de soins capillaires à usage cosmétique; lotions d'écran total à usage 
cosmétique; lotions et crèmes à usage cosmétique; lotions et crèmes à usage cosmétique pour les 
soins du visage et du corps; lotions pour la peau à usage cosmétique; lotions pour le bain à usage 
cosmétique; lotions pour le corps à usage cosmétique; lotions pour le visage à usage cosmétique; 
lotions pour le visage et le corps à usage cosmétique; lotions pour les mains à usage cosmétique; 
lotions pour les soins de la peau à usage cosmétique; lotions pour les soins du visage et du corps 
à usage cosmétique; lotions pour les yeux à usage cosmétique; masques corporels à usage 
cosmétique; masques enveloppants à usage cosmétique; masques pour la peau à usage 
cosmétique; masques pour le corps sous forme de crèmes à usage cosmétique; masques pour le 
corps sous forme de lotions à usage cosmétique; masques pour le corps sous forme de poudres à 
usage cosmétique; masques pour le visage à usage cosmétique; motifs décoratifs à usage 
cosmétique; nécessaires de cosmétique; ouate à usage cosmétique; paillettes à usage 
cosmétique; paniers cadeaux contenant des cosmétiques; patchs cosmétiques pour la peau 
contenant un écran solaire et un écran total; pâtes antibrillance pour le visage à usage 
cosmétique; perles pour le bain à usage cosmétique; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; 
pétrolatum à usage cosmétique; pommades à usage cosmétique; pommades capillaires à usage 
cosmétique; pommades en stick à usage cosmétique; poudre blanche pour le visage à usage 
cosmétique; poudre de bain cosmétiques; poudres corporelles à usage cosmétique; poudres 
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cosmétiques pour le visage; poudres de bain à usage cosmétique; poudres, gels, lotions, laits et 
crèmes pour le visage, les mains et le corps à usage cosmétique; poudres pour le visage à usage 
cosmétique; poudres pour les dents à usage cosmétique; préparations cosmétiques anti-repousse 
des poils; préparations cosmétiques antirides pour le visage à usage topique; préparations 
cosmétiques contre la sécheresse de la peau au cours de la grossesse; préparations cosmétiques 
contre les coups de soleil; préparations cosmétiques de protection solaire; préparations 
cosmétiques de soins capillaires; préparations cosmétiques pour la régénération de la peau; 
préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations cosmétiques pour le bronzage de la 
peau; préparations cosmétiques pour le raffermissement des seins; préparations cosmétiques 
pour les soins de la peau; préparations cosmétiques solaires; préparations de collagène à usage 
cosmétique; préparations d'écrans totaux à usage cosmétique; préparations exfoliant pour le corps 
à usage cosmétique; préparations pour blanchir à usage cosmétique; préparations pour 
l'élimination des cuticules à usage cosmétique; préparations pour les cheveux et le cuir chevelu à 
usage cosmétique; préparations pour les soins des ongles à usage cosmétique; produits 
cosmétiques pour enfants; produits pour le rinçage des cheveux à usage cosmétique; revitalisants 
pour les cheveux à usage cosmétique; rouges cosmétiques; savons cosmétiques; sels de bain à 
usage cosmétique; sels de bain à usage cosmétiques; serviettes imprégnées de lotions 
cosmétiques; serviettes imprégnées d'un produit cosmétique; tafia de laurier à usage cosmétique; 
talc parfumé à usage cosmétique; talcs à usage cosmétique; tampons à nettoyer imprégnés de 
cosmétiques; tampons de nettoyage imprégnés de cosmétiques; tampons d'ouate à usage 
cosmétique; tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; toniques à usage cosmétique; 
toniques capillaires à usage cosmétique; toniques pour le visage à usage cosmétique

 Classe 04
(4) cire d'abeille destinée à la fabrication de produits cosmétiques; cire d'abeille pour la fabrication 
de cosmétiques; gels faits de cires végétales pour la fabrication de cosmétiques et d'articles de 
toilette; gels faits d'huiles végétales et de cires végétales pour la fabrication de cosmétiques et 
d'articles de toilette; gels faits d'huiles végétales pour la fabrication de cosmétiques et d'articles de 
toilette; huile minérale pour la fabrication de cosmétiques et produits pour les soins de la peau; 
huile pour utilisation dans la fabrication de cosmétiques; huiles animales pour utilisation dans 
l'industrie des cosmétiques; huiles minérales utilisées dans la fabrication de produits cosmétiques 
et pour les soins de la peau; lanoline pour la fabrication de cosmétiques; lanoline pour utilisation 
dans la fabrication de produits cosmétiques; suint pour la fabrication de cosmétiques

 Classe 18
(5) sacs à cosmétiques

 Classe 28
(6) produits cosmétiques d'imitation en tant que jouets

SERVICES

Classe 35
(1) franchise de distribution de cosmétiques; magasin de vente au rabais de cosmétiques; 
recherche commerciale dans le domaine des cosmétiques, des produits de parfumerie et de 
beauté; services de commande en ligne informatisés dans le domaine des cosmétiques; services 
de commandes postales de cosmétiques; services de télé-achats offrant des cosmétiques; vente 
au détail de cosmétiques; vente de porte-à-porte de cosmétiques; vente en gros de produits 
cosmétiques; vente en ligne de cosmétiques; vente par catalogue de produits cosmétiques

Classe 42
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(2) essai, inspection et recherche dans les domaines des produits pharmaceutiques, des 
cosmétiques et des aliments; recherche en laboratoire dans le domaine des cosmétiques

Classe 44
(3) services cosmétiques de soins du corps; services de conseillers dans le domaine de la 
cosmétique; services de traitements cosmétiques pour le corps

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,933,936  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GOOD MOOD BREWERY INC., 194 Royal 
Ridge Mount NW, Calgary, ALBERTA T3G 0A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOOD MOOD BREWERY GM IGM

Description de l’image (Vienne)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Cubes
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre polygone (surface ou pourtour)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Désistement

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1933936&extension=00
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Le droit à l'emploi exclusif du mot Good; Mood; Brewery; Badge; Design; en dehors de la marque 
de commerce n'est pas accordé.

Produits

 Classe 25
(1) Costumes d'Halloween; articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; vêtements de 
sport; casquettes et chapeaux de baseball; vêtements de ville; vêtements de ville; vêtements tout-
aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; 
pantalons tout-aller; chemises tout-aller; vêtements tout-aller; vêtements de pêche; pantalons en 
molleton; chandails en molleton; chemises en molleton; shorts en molleton; hauts en molleton; 
gilets en molleton; casquettes de golf; casquettes de golf; vestes de golf; pantalons de golf; 
chemises de golf; chaussures de golf; jupes de golf; pantalons de golf; vêtements de golf; bottes 
d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues d'entraînement; vêtements d'entraînement; 
chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux absorbants; bandeaux; vestes chaudes; chaussures de 
randonnée pédestre; chandails de hockey; uniformes de hockey; vestes à capuchon; chandails à 
capuchon; chandails molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; jeans; pantalons de jogging; 
ensembles de jogging; pantalons; polos; chandails; vêtements imperméables; chemises; tee-shirts 
à manches courtes; vêtements de ski; vêtements sport; pantalons molletonnés; chandails 
molletonnés; vêtements de bain; tee-shirts; vêtements de tennis; manteaux d'hiver; vestes d'hiver.

 Classe 32
(2) Bières sans alcool; bière à teneur réduite en alcool; ale; ale et porter; ales; bière; moût de 
bière; bière, ale et lager; bière, ale et porter; bière, ale, lager, stout et porter; bière, ale, lager, 
stout, porter, panaché; boissons gazeuses alcoolisées à base de bière; boissons à base de bière; 
cocktails à base de bière; bières; bière noire; bières noires; boissons gazéifiées; boissons 
gazeuses aromatisées au café; ale aromatisée au café; bière aromatisée au café; boissons 
gazeuses aromatisées au café; bière désalcoolisée; bières désalcoolisées; soda au gingembre 
sec; bières aromatisées; soda au gingembre; bière au gingembre; extraits de houblon pour faire 
de la bière; extraits de houblon pour la production de bière; imitation de bière; lager; lagers; bière 
légère; boissons gazeuses hypocaloriques; bière à faible teneur en alcool; bière de malt; extraits 
de malt pour faire de la bière; moût de malt; bière non alcoolisée; boissons non alcoolisées 
aromatisées à la bière; boissons non alcoolisées à saveur de bière; boissons non alcoolisées 
contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisées contenant des jus de légumes; boissons non 
alcoolisées aromatisées au café; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons non 
alcoolisées aromatisées au café; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons non 
alcoolisées à saveur de thé; boissons gazeuses non alcoolisées; bière blonde; bières blondes; 
pilsner; porter; bière à faible teneur en alcool; racinette; stout; bière de malt grillé; bière de blé; 
bières de blé.

SERVICES

Classe 43
Services de bar et de bar-salon; services de bar et de restaurant; services de bar; services de 
bistro; cafés-restaurants; cafétérias; comptoirs de plats à emporter; services d'hébergement 
hôtelier; services de traiteur pour hôtels; exploitation de pubs; pubs; services d'hôtel de 
villégiature; services de restaurant; services de restaurant comprenant des services de plats à 
emporter; restaurants; restaurants libre-service; services de casse-croûte; services de comptoir de 
plats à emporter; services de bar à vin; bars à vin.
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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 1,936,188  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOVE ULTRACARE CONDITIONERS MILK-GEL

Description de l’image (Vienne)
- Colombes, pigeons, tourterelles
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- Taches, coups de pinceau
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1936188&extension=00
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  N  de la demandeo 1,940,571  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royal Bank of Canada - Banque Royale du 
Canada, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville 
Marie, 6th Floor - North Wing, Montreal, 
QUEBEC H3C 3A9

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

MARQUE DE COMMERCE

RBC DIGITAL CHOICE BUSINESS
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément services bancaires et services de comptes de dépôt.

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=1940571&extension=00
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  N  de la demandeo 1,940,573  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royal Bank of Canada - Banque Royale du 
Canada, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville 
Marie, 6th Floor - North Wing, Montreal, 
QUEBEC H3C 3A9

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

MARQUE DE COMMERCE

CHOIX NUMÉRIQUE POUR ENTREPRISE RBC
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément services bancaires et services de comptes de dépôt.

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=1940573&extension=00
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  N  de la demandeo 1,940,580  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royal Bank of Canada - Banque Royale du 
Canada, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville 
Marie, 6th Floor - North Wing, Montreal, 
QUEBEC H3C 3A9

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

MARQUE DE COMMERCE

RBC FLEX CHOICE BUSINESS
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément services bancaires et services de comptes de dépôt.

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=1940580&extension=00
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  N  de la demandeo 1,940,581  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royal Bank of Canada - Banque Royale du 
Canada, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville 
Marie, 6th Floor - North Wing, Montreal, 
QUEBEC H3C 3A9

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

MARQUE DE COMMERCE

CHOIX FLEXIBLE POUR ENTREPRISE RBC
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément services bancaires et services de comptes de dépôt.

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=1940581&extension=00
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  N  de la demandeo 1,942,215  Date de production 2019-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIPTON EVEILLEZ VOS SENS

Produits

 Classe 30
Thé et produits de thé, nommément thé prêt à boire, boissons à base de thé, thé en sachets, thé 
aromatisé, thé instantané et thé en feuilles ainsi que capsules de thé; boissons à base de thé, 
gazeuses ou non; thé glacé; tisanes et infusions non médicinales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1942215&extension=00
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  N  de la demandeo 1,945,707  Date de production 2019-02-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pharmaris Canada Inc., 102-8310 130 Street, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 8J9

Représentant pour signification
DARRYL JOSEPH BILODEAU
(DB BUSINESS LAW/TM CENTRAL), 104 
ROTHESAY DRIVE, KANATA, ONTARIO, 
K2L2X1

MARQUE DE COMMERCE

NUTRAZUL RHS
Produits

 Classe 05
Comprimés effervescents solubles contenant des électrolytes, des sels de réhydratation, des 
minéraux, des nutriments et des vitamines pour la réhydratation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1945707&extension=00
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  N  de la demandeo 1,945,984  Date de production 2019-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOVE MEN + CARE BALD &amp; SHAVED HEADS CLEAN COMFORT

Description de l’image (Vienne)
- Colombes, pigeons, tourterelles
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1945984&extension=00
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 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,945,985  Date de production 2019-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOVE MEN + CARE GRAY CONCEALER

Description de l’image (Vienne)
- Colombes, pigeons, tourterelles
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1945985&extension=00
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  N  de la demandeo 1,945,986  Date de production 2019-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOVE MEN + CARE HYDRATION FUEL

Description de l’image (Vienne)
- Colombes, pigeons, tourterelles
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1945986&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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Enregistrements

    TMA1,021,198.  2019-05-09.  1787906-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
167986 Canada Inc., doing business as Karmin Industries

    TMA1,021,199.  2019-05-10.  1851829-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
MAIXIFAZHAN LIMITED

    TMA1,021,200.  2019-05-09.  1861950-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
HGCI, Inc.

    TMA1,021,201.  2019-05-09.  1800178-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
www.pilotsnpaws.org, Incorporated (a Delaware corporation)

    TMA1,021,202.  2019-05-09.  1745458-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Raj Grocers Inc.

    TMA1,021,203.  2019-05-10.  1867519-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Shenzhen Otard Gifts Co., Ltd

    TMA1,021,204.  2019-05-09.  1861945-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
HGCI, Inc.

    TMA1,021,205.  2019-05-09.  1857968-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
Scott & Lyon

    TMA1,021,206.  2019-05-09.  1812031-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Aegis Trademarks BV

    TMA1,021,207.  2019-05-09.  1823374-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Test Rite Products Corp.

    TMA1,021,208.  2019-05-10.  1851828-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
MAIXIFAZHAN LIMITED

    TMA1,021,209.  2019-05-09.  1800810-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
KEATEC ENERGY INC.

    TMA1,021,210.  2019-05-09.  1795746-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Radiology Consultants Associated

    TMA1,021,211.  2019-05-09.  1766499-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
BAE Holding GmbH
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    TMA1,021,212.  2019-05-09.  1800811-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
KEATEC ENERGY INC.

    TMA1,021,213.  2019-05-09.  1745457-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Raj Grocers Inc.

    TMA1,021,214.  2019-05-09.  1842348-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
BANK OF CHINA (CANADA)

    TMA1,021,215.  2019-05-10.  1662609-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
PARIO TECHNOLOGY CORP.

    TMA1,021,216.  2019-05-10.  1833271-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
SELL 'N STAY INC.

    TMA1,021,217.  2019-05-10.  1816909-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
TWO MEN AND A TRUCK/INTERNATIONAL, INC.

    TMA1,021,218.  2019-05-10.  1862400-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
Honda Motor Co., Ltd.

    TMA1,021,219.  2019-05-10.  1834075-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
MILK & HONEY LLC (RYAN AND SARAH PARKER, A PARTNERSHIP)

    TMA1,021,220.  2019-05-10.  1837129-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
Canada Goose Inc.

    TMA1,021,221.  2019-05-10.  1834747-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
Canadian Security Professionals Inc.

    TMA1,021,222.  2019-05-10.  1837446-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Blistex Inc.

    TMA1,021,223.  2019-05-10.  1854038-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Archibald Inc.

    TMA1,021,224.  2019-05-10.  1840824-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
Indevco Plastics, Inc.

    TMA1,021,225.  2019-05-10.  1806605-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Barkman Honey, LLC

    TMA1,021,226.  2019-05-10.  1828690-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
Roger Chernuck

    TMA1,021,227.  2019-05-10.  1733351-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Claude Girard
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    TMA1,021,228.  2019-05-10.  1784240-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
THE DILLER CORPORATION

    TMA1,021,229.  2019-05-10.  1791780-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
New Heights LLC

    TMA1,021,230.  2019-05-10.  1785225-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Brand Trading Company S.A.

    TMA1,021,231.  2019-05-10.  1798174-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Supple Tek Industries Private Limited

    TMA1,021,232.  2019-05-10.  1844726-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
L. Perrigo Company

    TMA1,021,233.  2019-05-10.  1833687-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Phoenix Contact GmbH & Co. KG

    TMA1,021,234.  2019-05-10.  1828467-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
CELGENE CORPORATION

    TMA1,021,235.  2019-05-10.  1783842-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
New Heights LLC

    TMA1,021,236.  2019-05-10.  1910060-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,021,237.  2019-05-10.  1651600-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Unilever Canada Inc.

    TMA1,021,238.  2019-05-10.  1820654-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
KSB SE & Co. KGaA

    TMA1,021,239.  2019-05-10.  1817253-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Al Thawaqah Food Company Ltd.

    TMA1,021,240.  2019-05-10.  1814372-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
BODEGAS Y VINOS ÁNGEL LUIS PABLO URIOL, S.L.

    TMA1,021,241.  2019-05-10.  1842859-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Bucyrus Blades Inc.

    TMA1,021,242.  2019-05-10.  1762850-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Laticrete International, Inc.

    TMA1,021,243.  2019-05-10.  1852181-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
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Roger Legault

    TMA1,021,244.  2019-05-10.  1819724-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Rabe Moden GmbH

    TMA1,021,245.  2019-05-10.  1754342-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Unilever PLC

    TMA1,021,246.  2019-05-10.  1857341-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
Taste of Nature Foods Inc.

    TMA1,021,247.  2019-05-10.  1824974-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
Wei Wang

    TMA1,021,248.  2019-05-10.  1672184-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Merz Dental GmbH

    TMA1,021,249.  2019-05-10.  1844727-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
L. Perrigo Company

    TMA1,021,250.  2019-05-10.  1795868-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
5ME IP, LLC

    TMA1,021,251.  2019-05-10.  1767052-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
goBalto, Inc.

    TMA1,021,252.  2019-05-10.  1550909-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Nicolas Cloutier

    TMA1,021,253.  2019-05-10.  1772266-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
DMT Solutions Global Corporation a Delaware Corporation

    TMA1,021,254.  2019-05-10.  1854430-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
POLYVISION CORP.

    TMA1,021,255.  2019-05-10.  1852631-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
GO2 TOURISM HR SOCIETY

    TMA1,021,256.  2019-05-10.  1852633-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
GO2 TOURISM HR SOCIETY

    TMA1,021,257.  2019-05-10.  1852632-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
GO2 TOURISM HR SOCIETY

    TMA1,021,258.  2019-05-10.  1827442-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
DOLCE & GABBANA TRADEMARKS S.R.L., a legal entity



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 1000

    TMA1,021,259.  2019-05-10.  1827922-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
Ezaki Glico Kabushiki Kaisha (d.b.a. Ezaki Glico Co., Ltd.), a legal entity

    TMA1,021,260.  2019-05-10.  1839837-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
PROFILE PHARMA LIMITED, a legal entity

    TMA1,021,261.  2019-05-10.  1851933-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
Merck Sharp & Dohme Corp.

    TMA1,021,262.  2019-05-10.  1857027-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Rea.deeming Beauty, Inc. DBA beautyblender

    TMA1,021,263.  2019-05-10.  1857026-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Rea.deeming Beauty, Inc. DBA beautyblender

    TMA1,021,264.  2019-05-10.  1835389-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
CAVIT CANTINA VITICOLTORI CONSORZIO CANTINE SOCIALI DEL TRENTINO Società 
Cooperativa

    TMA1,021,265.  2019-05-10.  1859946-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
BLUBERI GAMING CANADA INC.

    TMA1,021,266.  2019-05-10.  1859938-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
BLUBERI GAMING CANADA INC.

    TMA1,021,267.  2019-05-10.  1837538-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
9124306 CANADA INC.

    TMA1,021,268.  2019-05-10.  1859940-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
BLUBERI GAMING CANADA INC.

    TMA1,021,269.  2019-05-10.  1779557-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
YETI COOLERS, LLC

    TMA1,021,270.  2019-05-10.  1798644-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Tony Karklins

    TMA1,021,271.  2019-05-10.  1837539-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
9124306 CANADA INC.

    TMA1,021,272.  2019-05-10.  1841173-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
ASGCO Manufacturing, Inc.

    TMA1,021,273.  2019-05-10.  1800198-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Islington Golf Club, Limited

    TMA1,021,274.  2019-05-10.  1813341-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
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PowerNet Inc.

    TMA1,021,275.  2019-05-10.  1820991-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Hufcor, Inc.

    TMA1,021,276.  2019-05-10.  1848821-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Island Abbey Foods Ltd.

    TMA1,021,277.  2019-05-10.  1812534-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
QuadReal Property Group Limited Partnership

    TMA1,021,278.  2019-05-10.  1783098-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Flomax Filtration Co., Ltd.

    TMA1,021,279.  2019-05-10.  1863203-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
Sea Star Beachwear LLC

    TMA1,021,280.  2019-05-10.  1783699-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
TECHNOLOGIES AVANCEES ET MEMBRANES INDUSTRIELLES, Société par actions simplifiée

    TMA1,021,281.  2019-05-10.  1816185-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Ventes Rudolph

    TMA1,021,282.  2019-05-10.  1759437-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
AO Technology AG

    TMA1,021,283.  2019-05-10.  1807165-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
Epic Provisions, LLC

    TMA1,021,284.  2019-05-10.  1795348-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Instrumentation Laboratory Company

    TMA1,021,285.  2019-05-10.  1848554-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
DePuy Synthes, Inc.

    TMA1,021,286.  2019-05-10.  1839753-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
United Overseas Investments Ltd.

    TMA1,021,287.  2019-05-10.  1783700-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
TECHNOLOGIES AVANCEES ET MEMBRANES INDUSTRIELLES, Société par actions simplifiée

    TMA1,021,288.  2019-05-10.  1826003-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
NüGale Pharmaceutical Inc.

    TMA1,021,289.  2019-05-10.  1819436-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
SALOMON SAS
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    TMA1,021,290.  2019-05-10.  1785906-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
SYSTEMES ET TECHNOLOGIES IDENTIFICATION (STID), Société par actions simplifiée

    TMA1,021,291.  2019-05-13.  1859694-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
Shenzhen Weccan Toys Co., LTD

    TMA1,021,292.  2019-05-13.  1858461-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
VERITAS INVESTMENT RESEARCH CORPORATION

    TMA1,021,293.  2019-05-13.  1754846-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
1864 Café Inc.

    TMA1,021,294.  2019-05-13.  1859693-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
Shenzhen Weccan Toys Co., LTD

    TMA1,021,295.  2019-05-13.  1847409-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
Shenzhen Baishanchuan Technology Co,.ltd

    TMA1,021,296.  2019-05-13.  1849055-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Premium Pet International Ltd

    TMA1,021,297.  2019-05-13.  1843746-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
AMI Wholesale Distributor's, INC

    TMA1,021,298.  2019-05-10.  1791406-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Arctic Cool, LLC

    TMA1,021,299.  2019-05-13.  1858459-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
VERITAS INVESTMENT RESEARCH CORPORATION

    TMA1,021,300.  2019-05-10.  1861417-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
TorQuest Fund IV GP Inc.

    TMA1,021,301.  2019-05-13.  1843748-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
AMI Wholesale Distributor's, INC

    TMA1,021,302.  2019-05-13.  1854375-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
NINGBO DAYE GARDEN MACHINERY CO., LTD.

    TMA1,021,303.  2019-05-13.  1773771-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
MARLIN SPRING INVESTMENTS LIMITED

    TMA1,021,304.  2019-05-13.  1862612-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
APO Products Ltd.

    TMA1,021,305.  2019-05-13.  1782581-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Digital Cinema Implementation Partners, LLC
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    TMA1,021,306.  2019-05-13.  1813238-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Johnson Health Tech North America, Inc.

    TMA1,021,307.  2019-05-13.  1711117-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Mitico, Inc.

    TMA1,021,308.  2019-05-13.  1578553-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)

    TMA1,021,309.  2019-05-13.  1591151-00.  Vol.60 Issue 3087.  2013-12-25. 
New Yorker S.H.K. Jeans GmbH & Co. KG

    TMA1,021,310.  2019-05-13.  1591152-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
New Yorker S.H.K. Jeans GmbH & Co. KG

    TMA1,021,311.  2019-05-13.  1607951-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Frederick Warne & Co. Limited

    TMA1,021,312.  2019-05-13.  1789099-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
InQpharm Group Sdn Bhd

    TMA1,021,313.  2019-05-13.  1820685-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Compass Group USA, Inc.

    TMA1,021,314.  2019-05-13.  1567714-00.  Vol.60 Issue 3057.  2013-05-29. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA1,021,315.  2019-05-13.  1809983-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Biotheranostics, Inc.

    TMA1,021,316.  2019-05-13.  1809985-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Biotheranostics, Inc.

    TMA1,021,317.  2019-05-13.  1725377-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
SAVOX COMMUNICATIONS OY AB (LTD)

    TMA1,021,318.  2019-05-13.  1778296-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Toyo Tire Corporation

    TMA1,021,319.  2019-05-13.  1784810-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Graco Children's Products Inc.

    TMA1,021,320.  2019-05-13.  1847443-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
Lindsay Construction Limited

    TMA1,021,321.  2019-05-13.  1847442-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
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Lindsay Construction Limited

    TMA1,021,322.  2019-05-13.  1841514-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
NATUROPATHIC LABS

    TMA1,021,323.  2019-05-13.  1829456-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
RS Conception inc.

    TMA1,021,324.  2019-05-13.  1819480-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Yelena Safyanik

    TMA1,021,325.  2019-05-13.  1822383-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
Walker Industries Holdings Limited

    TMA1,021,326.  2019-05-13.  1777358-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
INDENOI SAS

    TMA1,021,327.  2019-05-13.  1782582-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Digital Cinema Implementation Partners, LLC

    TMA1,021,328.  2019-05-13.  1843005-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Kim Sopman

    TMA1,021,329.  2019-05-13.  1809321-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
Stanley Jeans Corporation

    TMA1,021,330.  2019-05-13.  1862288-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG

    TMA1,021,331.  2019-05-13.  1752503-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Holland America Line - USA Inc.

    TMA1,021,332.  2019-05-10.  1786146-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Etienne Shumko Plourde

    TMA1,021,333.  2019-05-13.  1835511-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Five Factory Group, Inc.

    TMA1,021,334.  2019-05-13.  1808507-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Narda Safety Test Solutions GmbH

    TMA1,021,335.  2019-05-13.  1841867-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Givesome Management Inc.

    TMA1,021,336.  2019-05-13.  1781944-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Radiant Geospatial Solutions LLC
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    TMA1,021,337.  2019-05-13.  1846650-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Nature's Path Foods Inc.

    TMA1,021,338.  2019-05-13.  1859303-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
SUPER BABA HOLDINGS INC.

    TMA1,021,339.  2019-05-13.  1782350-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
The Second Cup Ltd.

    TMA1,021,340.  2019-05-13.  1828842-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Sun Communities Operating Limited Partnership

    TMA1,021,341.  2019-05-13.  1860677-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
2381662 Ontario Inc.

    TMA1,021,342.  2019-05-13.  1780350-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
A&M Gourmet Foods Inc.

    TMA1,021,343.  2019-05-13.  1831345-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
Conair Corporation

    TMA1,021,344.  2019-05-13.  1846039-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
B & W Group Ltd

    TMA1,021,345.  2019-05-13.  1849471-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
Diversey, Inc.

    TMA1,021,346.  2019-05-13.  1776454-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
THUASNE

    TMA1,021,347.  2019-05-13.  1772747-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
XBrainsoft s.a.s.

    TMA1,021,348.  2019-05-13.  1858739-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Mitchell Mestancik

    TMA1,021,349.  2019-05-13.  1822381-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
Walker Industries Holdings Limited

    TMA1,021,350.  2019-05-13.  1815816-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Bottomline Technologies (de), Inc.

    TMA1,021,351.  2019-05-13.  1790316-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Stabila Messgeräte Gustav Ullrich GmbH

    TMA1,021,352.  2019-05-13.  1823825-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
4ArmStrong, LLC
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    TMA1,021,353.  2019-05-13.  1859485-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
2598048 Ontario Inc.

    TMA1,021,354.  2019-05-13.  1815753-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
A & S Construction Ltd.

    TMA1,021,355.  2019-05-13.  1615427-00.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
HYDROGRO, LLC

    TMA1,021,356.  2019-05-13.  1728544-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Merck Sharp & Dohme Corp.

    TMA1,021,357.  2019-05-13.  1651963-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
adp Gauselmann GmbH

    TMA1,021,358.  2019-05-13.  1619799-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
adp Gauselmann GmbH

    TMA1,021,359.  2019-05-13.  1619352-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
adp Gauselmann GmbH

    TMA1,021,360.  2019-05-13.  1595977-00.  Vol.60 Issue 3056.  2013-05-22. 
Build.com, Inc.

    TMA1,021,361.  2019-05-13.  1754056-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
TYKABLES LLC

    TMA1,021,362.  2019-05-13.  1619346-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
adp Gauselmann GmbH

    TMA1,021,363.  2019-05-13.  1782162-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
IDT Biologika GmbH

    TMA1,021,364.  2019-05-13.  1861890-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
Style 211 Fashions Inc.

    TMA1,021,365.  2019-05-13.  1810969-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Chartright Air Inc.

    TMA1,021,366.  2019-05-13.  1848277-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
EBRILLE S.R.L.

    TMA1,021,367.  2019-05-13.  1790439-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
1335380 ALBERTA LTD.

    TMA1,021,368.  2019-05-13.  1848179-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
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G and E International LLC

    TMA1,021,369.  2019-05-13.  1825611-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
VIDIR Solutions Inc.

    TMA1,021,370.  2019-05-13.  1783408-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Taco, Inc.

    TMA1,021,371.  2019-05-13.  1862920-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
Brandt Consolidated, Inc.

    TMA1,021,372.  2019-05-13.  1735262-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Pitney Bowes Inc. (Delaware Corporation)

    TMA1,021,373.  2019-05-13.  1844325-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Pantheon Ventures (UK) LLP

    TMA1,021,374.  2019-05-13.  1827537-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
John Cameron Management Inc.

    TMA1,021,375.  2019-05-13.  1702273-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
MERIAL

    TMA1,021,376.  2019-05-13.  1788936-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
IQMetrix Software Development Corp.

    TMA1,021,377.  2019-05-13.  1851423-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
TRUMAN HOMES 1995 INC.

    TMA1,021,378.  2019-05-13.  1841797-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA1,021,379.  2019-05-13.  1809734-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
LOGIX ITS INC.

    TMA1,021,380.  2019-05-13.  1804269-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
DBV TECHNOLOGIES Société anonyme

    TMA1,021,381.  2019-05-13.  1790438-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
1335380 ALBERTA LTD.

    TMA1,021,382.  2019-05-13.  1770450-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
MATMARKET, LLC, a Limited Liability Company organized under the laws of New Hampshire

    TMA1,021,383.  2019-05-13.  1857171-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
Justin Koury
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    TMA1,021,384.  2019-05-13.  1783294-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Mineworx Technologies Inc.

    TMA1,021,385.  2019-05-13.  1792626-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Boyd Assets Co.

    TMA1,021,386.  2019-05-13.  1754619-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
KONINKLIJKE PHILIPS N.V.

    TMA1,021,387.  2019-05-13.  1824067-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
GitHub, Inc.

    TMA1,021,388.  2019-05-13.  1761867-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Pitney Bowes Inc. (Delaware Corporation)

    TMA1,021,389.  2019-05-13.  1754501-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
PLN Legal Services Inc.

    TMA1,021,390.  2019-05-13.  1761875-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Pitney Bowes Inc. (Delaware Corporation)

    TMA1,021,391.  2019-05-13.  1772365-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
DMT Solutions Global Corporation a Delaware Corporation

    TMA1,021,392.  2019-05-13.  1784927-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA

    TMA1,021,393.  2019-05-13.  1863283-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
TECHNOLOGIES DY INC.

    TMA1,021,394.  2019-05-13.  1809732-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
LOGIX ITS INC.

    TMA1,021,395.  2019-05-13.  1821455-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
MatMarket LLC

    TMA1,021,396.  2019-05-13.  1798716-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
ENVIRON SKIN CARE (PROPRIETARY) LIMITED

    TMA1,021,397.  2019-05-13.  1798718-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
ENVIRON SKIN CARE (PROPRIETARY) LIMITED

    TMA1,021,398.  2019-05-13.  1798715-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
ENVIRON SKIN CARE (PROPRIETARY) LIMITED

    TMA1,021,399.  2019-05-13.  1798717-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
ENVIRON SKIN CARE (PROPRIETARY) LIMITED
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    TMA1,021,400.  2019-05-13.  1788679-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
TransCanada PipeLines Limited

    TMA1,021,401.  2019-05-13.  1798993-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
TransCanada PipeLines Limited

    TMA1,021,402.  2019-05-14.  1857667-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
TOP TEAM INDUSTRY CO., LTD

    TMA1,021,403.  2019-05-14.  1860175-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
YIWU KINSACH LED Light CO.,Ltd

    TMA1,021,404.  2019-05-14.  1862246-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
BAOLINGBAO BIOLOGY CO., LTD.

    TMA1,021,405.  2019-05-13.  1829666-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Westport Properties Inc.

    TMA1,021,406.  2019-05-13.  1840726-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
DESTINATION THINK! PROFESSIONAL SERVICES INC.

    TMA1,021,407.  2019-05-14.  1863782-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
ParetoLogic Inc.

    TMA1,021,408.  2019-05-13.  1800399-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
INOVOBIOLOGIC INC.

    TMA1,021,409.  2019-05-13.  1788041-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Wilton Industries, Inc.

    TMA1,021,410.  2019-05-14.  1861713-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
Shuqing Bai

    TMA1,021,411.  2019-05-14.  1859910-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
SHANGHAI WANYOO INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA1,021,412.  2019-05-13.  1861700-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
NIYAZI TAYFUR OZKAYNAK

    TMA1,021,413.  2019-05-13.  1783929-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
The Bradford Exchange, Ltd.

    TMA1,021,414.  2019-05-13.  1859630-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
BELL LIFESTYLE PRODUCTS INC.

    TMA1,021,415.  2019-05-13.  1816128-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
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The Bradford Exchange, Ltd.

    TMA1,021,416.  2019-05-13.  1778173-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
INOVOBIOLOGIC INC.

    TMA1,021,417.  2019-05-14.  1862778-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
CANAI TECHNOLOGY CO.,LTD.

    TMA1,021,418.  2019-05-13.  1781894-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Stephen RALPH

    TMA1,021,419.  2019-05-14.  1861715-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
Shenzhen weizhike Electronic commerce limited

    TMA1,021,420.  2019-05-14.  1861716-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
Shenzhen Xinxing Hongda Technology Co., Ltd.

    TMA1,021,421.  2019-05-14.  1855283-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
YUNNAN HOPEN GREEN FOOD GROUP CO., LTD.

    TMA1,021,422.  2019-05-13.  1861365-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Wilton Industries Inc.

    TMA1,021,423.  2019-05-13.  1862661-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Blair Cameron

    TMA1,021,424.  2019-05-14.  1850763-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
Shanghai Jiaba Network Technology Center (Limited Partnership)

    TMA1,021,425.  2019-05-14.  1857916-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
TRENDIANO INVESTMENT LIMITED

    TMA1,021,426.  2019-05-14.  1859912-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
SHANGHAI WANYOO INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA1,021,427.  2019-05-14.  1848439-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
Rolland Enterprises Inc./Les Entreprises Rolland Inc.

    TMA1,021,428.  2019-05-14.  1801291-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
Direct Supply, Inc.

    TMA1,021,429.  2019-05-14.  1839517-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Rhapsody Property Management Services, LLP

    TMA1,021,430.  2019-05-14.  1783972-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Reckitt & Colman (Overseas) Limited
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    TMA1,021,431.  2019-05-14.  1823074-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Dulwich College

    TMA1,021,432.  2019-05-14.  1857317-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
Bio Nuclear Diagnostics Inc.

    TMA1,021,433.  2019-05-14.  1866057-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
MindBridge Analytics Inc.

    TMA1,021,434.  2019-05-14.  1823073-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Dulwich College

    TMA1,021,435.  2019-05-14.  1851331-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
FRASER RESEARCH LABS. INC.

    TMA1,021,436.  2019-05-14.  1838305-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
CELLI S.p.A.

    TMA1,021,437.  2019-05-14.  1804422-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Berliner Seilfabrik GmbH & Co.

    TMA1,021,438.  2019-05-14.  1848693-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
Aldila, Inc.

    TMA1,021,439.  2019-05-14.  1784334-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Ingevity South Carolina, LLC, a legal entity

    TMA1,021,440.  2019-05-14.  1781658-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Thor Tech, Inc.

    TMA1,021,441.  2019-05-14.  1777190-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
SGII, Inc.

    TMA1,021,442.  2019-05-14.  1840737-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Avalara, Inc.

    TMA1,021,443.  2019-05-14.  1846895-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
8802769 Canada Inc.

    TMA1,021,444.  2019-05-14.  1803831-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
ITF TECHNOLOGIES INC.

    TMA1,021,445.  2019-05-14.  1788461-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
BARBERO DAVIDE S.r.l.

    TMA1,021,446.  2019-05-14.  1795481-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
DECAST LTD.
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    TMA1,021,447.  2019-05-14.  1859512-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
LI-COR, Inc.

    TMA1,021,448.  2019-05-14.  1859538-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Taylor Made Golf Company, Inc.

    TMA1,021,449.  2019-05-14.  1830670-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
Van Beest B.V.

    TMA1,021,450.  2019-05-14.  1845267-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
Crazy Aaron Enterprises, Inc

    TMA1,021,451.  2019-05-14.  1786393-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Koval Aleksandr Nikolaevich

    TMA1,021,452.  2019-05-14.  1823830-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
Osiris Inc.

    TMA1,021,453.  2019-05-14.  1864912-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
Non-Friction Products Inc.

    TMA1,021,454.  2019-05-14.  1856179-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Freudenberg Household Products LP

    TMA1,021,455.  2019-05-14.  1773700-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Pacific Insight Electronics Corp.

    TMA1,021,456.  2019-05-14.  1829922-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
WORLD TRIATHLON CORPORATION

    TMA1,021,457.  2019-05-14.  1783342-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Johnson & Johnson

    TMA1,021,458.  2019-05-14.  1861324-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
Van Beest B.V.

    TMA1,021,459.  2019-05-14.  1602288-00.  Vol.60 Issue 3080.  2013-11-06. 
MARINELAND OF CANADA INC.

    TMA1,021,460.  2019-05-14.  1829923-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
WORLD TRIATHLON CORPORATION

    TMA1,021,461.  2019-05-14.  1801110-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Academy of General Dentistry

    TMA1,021,462.  2019-05-14.  1841719-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
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Bánh Mì Très Bon Ltd.

    TMA1,021,463.  2019-05-14.  1868070-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
BIOTRONIK AG

    TMA1,021,464.  2019-05-14.  1846726-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
Nissei Company, Ltd.

    TMA1,021,465.  2019-05-14.  1859539-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Taylor Made Golf Company, Inc.

    TMA1,021,466.  2019-05-14.  1834986-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Osteo Tuina Inc., a legal entity

    TMA1,021,467.  2019-05-14.  1815704-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
National Geographic Society

    TMA1,021,468.  2019-05-14.  1833220-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
9480439 Canada Inc.

    TMA1,021,469.  2019-05-14.  1797576-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
8896780 Canada Inc.

    TMA1,021,470.  2019-05-14.  1797577-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
8896780 Canada Inc.

    TMA1,021,471.  2019-05-14.  1812998-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
Uchucklesaht Tribe Government

    TMA1,021,472.  2019-05-14.  1780010-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
IdealShape, LLC

    TMA1,021,473.  2019-05-14.  1852144-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
8190879 Canada Inc.

    TMA1,021,474.  2019-05-14.  1619042-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
PB Brands Inc.

    TMA1,021,475.  2019-05-14.  1566056-00.  Vol.59 Issue 3024.  2012-10-10. 
Bausch & Lomb Incorporated

    TMA1,021,476.  2019-05-14.  1625078-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
Jackpotjoy Operations Ltd.

    TMA1,021,477.  2019-05-14.  1841907-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Big Rock Brewery Limited Partnership
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    TMA1,021,478.  2019-05-14.  1781927-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
CHENGDU WESTHOUSE INTERACTIVE & ENTERTAINMENT CO., LTD.

    TMA1,021,479.  2019-05-14.  1843166-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Big Rock Brewery Limited Partnership

    TMA1,021,480.  2019-05-14.  1780467-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Viñedos Casa de Uco S.A.

    TMA1,021,481.  2019-05-14.  1728745-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Oxbow Enterprises, Inc.

    TMA1,021,482.  2019-05-14.  1782349-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
ELEMENT FLEET CORPORATION

    TMA1,021,483.  2019-05-14.  1822374-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
MMC Copper Products Oy

    TMA1,021,484.  2019-05-14.  1828770-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
Clif Bar & Company

    TMA1,021,485.  2019-05-14.  1828775-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Clif Bar & Company

    TMA1,021,486.  2019-05-14.  1855085-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Swift IP, LLC

    TMA1,021,487.  2019-05-14.  1741829-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Keypath Education Holdings, LLC

    TMA1,021,488.  2019-05-14.  1830426-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
Scientus Pharma Inc.

    TMA1,021,489.  2019-05-14.  1857701-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Nicole Haney

    TMA1,021,490.  2019-05-14.  1872002-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
Burgundy Asset Management Ltd.

    TMA1,021,491.  2019-05-14.  1602170-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
MARINELAND OF CANADA INC.

    TMA1,021,492.  2019-05-14.  1872006-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
Burgundy Asset Management Ltd.

    TMA1,021,493.  2019-05-14.  1831365-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
Charles Schwab & Co., Inc.
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    TMA1,021,494.  2019-05-14.  1858460-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
VERITAS INVESTMENT RESEARCH CORPORATION

    TMA1,021,495.  2019-05-14.  1602169-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
MARINELAND OF CANADA INC.

    TMA1,021,496.  2019-05-14.  1601601-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
PROTECH S.A.M.

    TMA1,021,497.  2019-05-14.  1872032-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
Burgundy Asset Management Ltd.

    TMA1,021,498.  2019-05-14.  1833087-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Your Voice Canadian Market Research Company Inc.

    TMA1,021,499.  2019-05-14.  1799413-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
Landis+Gyr AG

    TMA1,021,500.  2019-05-14.  1785744-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
Matthews International Corporation

    TMA1,021,501.  2019-05-14.  1761610-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
ABUS August Bremicker Söhne KG

    TMA1,021,502.  2019-05-14.  1827461-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
THERAPEUTIC RESEARCH CENTER, LLC

    TMA1,021,503.  2019-05-14.  1863458-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
Ski Ridge Estates Inc.

    TMA1,021,504.  2019-05-14.  1841675-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
Vapotherm, Inc.

    TMA1,021,505.  2019-05-14.  1859805-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
The Powder Coating Institute, Inc.

    TMA1,021,506.  2019-05-14.  1859534-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Le-Vel Brands, LLC

    TMA1,021,507.  2019-05-14.  1827462-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
THERAPEUTIC RESEARCH CENTER, LLC

    TMA1,021,508.  2019-05-14.  1863061-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
Beaulieu Canada Company/Compagnie Beaulieu Canada

    TMA1,021,509.  2019-05-14.  1830425-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
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Scientus Pharma Inc.

    TMA1,021,510.  2019-05-14.  1836053-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Cellphone-Mate, Inc. d/b/a SureCall

    TMA1,021,511.  2019-05-14.  1858242-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
Scientus Pharma Inc.

    TMA1,021,512.  2019-05-14.  1858244-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
Scientus Pharma Inc.

    TMA1,021,513.  2019-05-14.  1811000-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
Novabiotics Limited

    TMA1,021,514.  2019-05-14.  1783610-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Hon's Wun-Tun House (2011) Ltd.

    TMA1,021,515.  2019-05-14.  1728744-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Oxbow Enterprises, Inc.

    TMA1,021,516.  2019-05-14.  1857197-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
lnduspace Realty Inc.

    TMA1,021,517.  2019-05-14.  1810646-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
2475930 Ontario Inc.

    TMA1,021,518.  2019-05-14.  1835645-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Philippe Van Laere and Nadine David, in joint venture

    TMA1,021,519.  2019-05-14.  1842169-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
DESOBRY, une société anonyme de droit belge

    TMA1,021,520.  2019-05-14.  1821859-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
Spirit Manufacturing, Inc.

    TMA1,021,521.  2019-05-14.  1825749-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
Transport Bourret Inc.

    TMA1,021,522.  2019-05-14.  1833515-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
Beaulieu Canada Company/ Compagnie Beaulieu Canada

    TMA1,021,523.  2019-05-14.  1782823-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
magicJack LP

    TMA1,021,524.  2019-05-14.  1858937-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
BELL LIFESTYLE PRODUCTS INC.
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    TMA1,021,525.  2019-05-14.  1632716-00.  Vol.61 Issue 3095.  2014-02-19. 
Dundee Corporation

    TMA1,021,526.  2019-05-14.  1860928-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
MODERNIST HERITAGE, S.L.

    TMA1,021,527.  2019-05-14.  1825257-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
Great Dane LLC

    TMA1,021,528.  2019-05-14.  1785745-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
Matthews International Corporation

    TMA1,021,529.  2019-05-14.  1821745-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Curis, Inc.

    TMA1,021,530.  2019-05-14.  1853005-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
ABUS August Bremicker Söhne KG

    TMA1,021,531.  2019-05-14.  1872029-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
Burgundy Asset Management Ltd.

    TMA1,021,532.  2019-05-14.  1784040-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
magicJack LP

    TMA1,021,533.  2019-05-14.  1741828-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Keypath Education Holdings, LLC

    TMA1,021,534.  2019-05-14.  1795196-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
GRUPO MASSIMO DUTTI, S.A.

    TMA1,021,535.  2019-05-14.  1741830-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Keypath Education Holdings, LLC

    TMA1,021,536.  2019-05-14.  1758127-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
HONEYWELL SAFETY PRODUCTS USA, INC.

    TMA1,021,537.  2019-05-14.  1831366-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
Charles Schwab & Co., Inc.

    TMA1,021,538.  2019-05-14.  1850909-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
Clif Bar & Company

    TMA1,021,539.  2019-05-14.  1831308-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
Benefit Outsourcing Solutions, Inc.

    TMA1,021,540.  2019-05-14.  1814832-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Wilbar International, Inc.
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    TMA1,021,541.  2019-05-14.  1786697-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
The Toronto Region Board of Trade

    TMA1,021,542.  2019-05-14.  1842400-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
INNSPIRE RESORT & SPA INC.

    TMA1,021,543.  2019-05-14.  1864624-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
Viorel Ivanescu

    TMA1,021,544.  2019-05-14.  1806988-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Amazon Technologies, Inc.

    TMA1,021,545.  2019-05-14.  1786698-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
The Toronto Region Board of Trade

    TMA1,021,546.  2019-05-14.  1796415-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
3D Medicine Corporation

    TMA1,021,547.  2019-05-14.  1853287-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
GUANGWEN GENG

    TMA1,021,548.  2019-05-14.  1831827-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
Nicholas Stow

    TMA1,021,549.  2019-05-14.  1801459-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Google LLC

    TMA1,021,550.  2019-05-14.  1630189-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
Conexus Credit Union 2006

    TMA1,021,551.  2019-05-14.  1800355-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human 
Use

    TMA1,021,552.  2019-05-15.  1852042-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
JAMES DALTON

    TMA1,021,553.  2019-05-15.  1797700-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
ADEASE MEDIA RESEARCH SERVICES INC.

    TMA1,021,554.  2019-05-15.  1776435-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Move, LLC

    TMA1,021,555.  2019-05-15.  1763485-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
CHINH DANG PHAM
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    TMA1,021,556.  2019-05-15.  1797706-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
ADEASE MEDIA RESEARCH SERVICES INC.

    TMA1,021,557.  2019-05-15.  1776412-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
THE DOW CHEMICAL COMPANY

    TMA1,021,558.  2019-05-15.  1755728-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Wiley Organics, Inc.

    TMA1,021,559.  2019-05-15.  1779721-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Four Degrees Brewing Company Ltd.

    TMA1,021,560.  2019-05-15.  1847946-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
SIAM FB PRODUCTS CO., LTD.

    TMA1,021,561.  2019-05-15.  1852232-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Fore All, LLC

    TMA1,021,562.  2019-05-15.  1619411-00.  Vol.61 Issue 3116.  2014-07-16. 
Old Navy (ITM) Inc.

    TMA1,021,563.  2019-05-15.  1782600-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Gaétan Goulet

    TMA1,021,564.  2019-05-15.  1613926-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Kelly Wadden

    TMA1,021,565.  2019-05-15.  1728371-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
InsureLine Brokers Inc.

    TMA1,021,566.  2019-05-15.  1794957-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Laboratoires Filorga

    TMA1,021,567.  2019-05-15.  1859769-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
CarGurus, Inc.

    TMA1,021,568.  2019-05-15.  1862406-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
Danco, Inc.

    TMA1,021,569.  2019-05-15.  1777303-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
The Hero Company

    TMA1,021,570.  2019-05-15.  1828638-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
Payment Source Inc.

    TMA1,021,571.  2019-05-15.  1753091-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Epic Games, Inc., a corporation registered under the laws of the State of Maryland
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    TMA1,021,572.  2019-05-15.  1812701-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
Endeavour Volunteer Consulting for Non-Profits

    TMA1,021,573.  2019-05-15.  1851935-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
Lofty Sky Entertainment Inc.

    TMA1,021,574.  2019-05-15.  1860176-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
Michele Parent

    TMA1,021,575.  2019-05-15.  1587204-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Urth Caffe Licensing, L.P.

    TMA1,021,576.  2019-05-15.  1784108-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Diamante D. Jeans, Inc.

    TMA1,021,577.  2019-05-15.  1587210-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Urth Caffe Licensing, L.P.

    TMA1,021,578.  2019-05-15.  1855254-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
Tianjin Wanda Tyre Group Co., Ltd.

    TMA1,021,579.  2019-05-15.  1857470-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
PINTY'S DELICIOUS FOODS INC.

    TMA1,021,580.  2019-05-15.  1649947-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
DL NUTRITION SUPERALIMENTS INC.

    TMA1,021,581.  2019-05-15.  1820107-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
Project Nursery, LLC

    TMA1,021,582.  2019-05-15.  1800307-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Bridgestone Bandag, LLC

    TMA1,021,583.  2019-05-15.  1754060-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
LEAF Weight Management Clinic Ltd.

    TMA1,021,584.  2019-05-15.  1761331-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
CHANGZHOU AIRWHEEL TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA1,021,585.  2019-05-15.  1790849-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
Tekni-Plex, Inc., a Delaware corporation

    TMA1,021,586.  2019-05-15.  1787836-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Dalton Winery, Ltd.

    TMA1,021,587.  2019-05-15.  1787008-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
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MYOS RENS Technology Inc., a Nevada corporation

    TMA1,021,588.  2019-05-15.  1762830-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Merck Sharp & Dohme Corp.

    TMA1,021,589.  2019-05-15.  1888587-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Taste of Nature Foods Inc.

    TMA1,021,590.  2019-05-15.  1815347-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
A. Farber Associates

    TMA1,021,591.  2019-05-15.  1785171-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Ply Gem Industries, Inc.

    TMA1,021,592.  2019-05-15.  1782504-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Hubbell Incorporated

    TMA1,021,593.  2019-05-15.  1838171-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,021,594.  2019-05-15.  1729272-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
National Steel Car Limited

    TMA1,021,595.  2019-05-15.  1784594-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,021,596.  2019-05-15.  1904801-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,021,597.  2019-05-15.  1785156-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,021,598.  2019-05-15.  1783818-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Summer Infant (USA), Inc.

    TMA1,021,599.  2019-05-15.  1580672-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
Contenta Inc.

    TMA1,021,600.  2019-05-15.  1823240-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
New Era Electronics Inc.

    TMA1,021,601.  2019-05-15.  1729273-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
National Steel Car Limited

    TMA1,021,602.  2019-05-15.  1848229-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Ole Martin Rordam
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    TMA1,021,603.  2019-05-15.  1847364-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
S.C. Johnson & Son, Inc.

    TMA1,021,604.  2019-05-15.  1812525-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Stacy Garcia, Inc.

    TMA1,021,605.  2019-05-15.  1835399-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
TELUS CORPORATION

    TMA1,021,606.  2019-05-15.  1835397-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
TELUS CORPORATION

    TMA1,021,607.  2019-05-15.  1852280-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Nekkid Holdings Inc.

    TMA1,021,608.  2019-05-15.  1852281-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Nekkid Holdings Inc.

    TMA1,021,609.  2019-05-15.  1852282-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Nekkid Holdings Inc.

    TMA1,021,610.  2019-05-15.  1785033-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Moneris Solutions Corporation

    TMA1,021,611.  2019-05-15.  1785036-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Moneris Solutions Corporation

    TMA1,021,612.  2019-05-15.  1785032-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Moneris Solutions Corporation

    TMA1,021,613.  2019-05-15.  1838793-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Afolabi Business Law Professional Corporation

    TMA1,021,614.  2019-05-15.  1835398-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
TELUS CORPORATION

    TMA1,021,615.  2019-05-15.  1827907-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
BID Group Technologies Ltd.

    TMA1,021,616.  2019-05-15.  1827908-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
BID Group Technologies Ltd.

    TMA1,021,617.  2019-05-15.  1847366-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
S.C. Johnson & Son, Inc.

    TMA1,021,618.  2019-05-15.  1904734-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
The Procter & Gamble Company
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    TMA1,021,619.  2019-05-15.  1875657-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,021,620.  2019-05-15.  1899282-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,021,621.  2019-05-15.  1796920-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
CLUB DE HOCKEY CANADIEN INC.

    TMA1,021,622.  2019-05-15.  1792504-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Eagle Creek Village I GP Ltd.

    TMA1,021,623.  2019-05-15.  1776445-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Uchucklesaht Tribe Government

    TMA1,021,624.  2019-05-15.  1830504-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
Race Winning Brands, Inc.

    TMA1,021,625.  2019-05-15.  1780890-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
KAREN FULMER

    TMA1,021,626.  2019-05-15.  1837651-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
Shott Beverages Limited

    TMA1,021,627.  2019-05-15.  1789377-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Big Rock Brewery Limited Partnership

    TMA1,021,628.  2019-05-15.  1795914-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
FUJIFILM North America Corporation

    TMA1,021,629.  2019-05-15.  1822686-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
New Zealand Tourism Board

    TMA1,021,630.  2019-05-15.  1806429-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Big Rock Brewery Limited Partnership

    TMA1,021,631.  2019-05-15.  1806430-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Big Rock Brewery Limited Partnership

    TMA1,021,632.  2019-05-15.  1776408-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
James David Bleakney

    TMA1,021,633.  2019-05-15.  1771608-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Big Rock Brewery Limited Partnership

    TMA1,021,634.  2019-05-15.  1834380-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
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Big Rock Brewery Limited Partnership

    TMA1,021,635.  2019-05-15.  1768763-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
J.I.M. Imports Limited

    TMA1,021,636.  2019-05-15.  1841673-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
Mitchell International, Inc.

    TMA1,021,637.  2019-05-15.  1768421-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Irwin Maple Products Ltd.

    TMA1,021,638.  2019-05-15.  1791977-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
InQpharm Group Sdn Bhd

    TMA1,021,639.  2019-05-15.  1824501-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE (société en nom collectif)

    TMA1,021,640.  2019-05-15.  1600034-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
PENTAIR FLOW SERVICES AG

    TMA1,021,641.  2019-05-15.  1777024-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
SANYO DENKI CO., LTD.

    TMA1,021,642.  2019-05-15.  1866008-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
La Senza International Canada, LLC

    TMA1,021,643.  2019-05-15.  1862439-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
VITA LIBERATA LIMITED

    TMA1,021,644.  2019-05-15.  1768038-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Pitney Bowes Inc. (Delaware Corporation)

    TMA1,021,645.  2019-05-15.  1629572-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
0869247 B.C. LTD.

    TMA1,021,646.  2019-05-15.  1707263-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Robert Sartor

    TMA1,021,647.  2019-05-15.  1778856-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
WowVentures Co., Ltd.

    TMA1,021,648.  2019-05-15.  1742061-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Pitney Bowes Software Inc. (Delaware Corporation)

    TMA1,021,649.  2019-05-15.  1824081-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
LE GROUPE BLH INC.
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    TMA1,021,650.  2019-05-15.  1822823-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Yu's Hair Regrowth Botanical Solution Corp.

    TMA1,021,651.  2019-05-15.  1795507-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Frank Campanile

    TMA1,021,652.  2019-05-15.  1857471-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
9984704 Canada Inc.

    TMA1,021,653.  2019-05-15.  1761536-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
Savioke Inc.

    TMA1,021,654.  2019-05-15.  1857273-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
ALWAYS Books Ltd.

    TMA1,021,655.  2019-05-15.  1857181-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Eli Lilly and Company

    TMA1,021,656.  2019-05-15.  1781432-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Merck Sharp & Dohme Corp.

    TMA1,021,657.  2019-05-15.  1839117-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
7262591 Canada Ltd.

    TMA1,021,658.  2019-05-15.  1775533-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
PayPal, Inc.

    TMA1,021,659.  2019-05-15.  1798618-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
WINPAK LTD.

    TMA1,021,660.  2019-05-15.  1778254-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
International Council on Global Privacy and Security: By Design

    TMA1,021,661.  2019-05-15.  1850288-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Salisbury House of Canada Ltd.

    TMA1,021,662.  2019-05-15.  1779206-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
Alive and Awake Inc.

    TMA1,021,663.  2019-05-15.  1819400-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Kendir Bouquet Handwoven Textiles and Ropes Ltd.

    TMA1,021,664.  2019-05-15.  1787929-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH

    TMA1,021,665.  2019-05-15.  1628916-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
adp Gauselmann GmbH
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    TMA1,021,666.  2019-05-15.  1786968-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
PROOFPOINT, INC.

    TMA1,021,667.  2019-05-15.  1780426-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
James David Bleakney

    TMA1,021,668.  2019-05-15.  1859388-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
i-Blason LLC

    TMA1,021,669.  2019-05-15.  1857982-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
Varel International Ind., LLC

    TMA1,021,670.  2019-05-15.  1857569-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Younique, LLC

    TMA1,021,671.  2019-05-15.  1847891-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
Base Camp Brewing Company, LLC

    TMA1,021,672.  2019-05-15.  1847682-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
GLEN DIMPLEX AMERICAS LIMITED

    TMA1,021,673.  2019-05-15.  1848618-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
CITRUSO CARPET CARE INC.

    TMA1,021,674.  2019-05-15.  1849538-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
Lifesmart Health

    TMA1,021,675.  2019-05-15.  1854278-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
LIFESMART HEALTH

    TMA1,021,676.  2019-05-15.  1780974-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Max Rohr, Inc.

    TMA1,021,677.  2019-05-15.  1781549-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Arclin USA, LLC

    TMA1,021,678.  2019-05-15.  1780544-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Sub-Zero Group, Inc.

    TMA1,021,679.  2019-05-15.  1701001-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Visa International Service Association

    TMA1,021,680.  2019-05-15.  1785163-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
FGX International, Inc.

    TMA1,021,681.  2019-05-15.  1813006-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
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Populous Holdings, Inc.

    TMA1,021,682.  2019-05-15.  1860748-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
NOVA WILDCAT SHUR-LINE, LLC

    TMA1,021,683.  2019-05-15.  1861877-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
Home Depot International, Inc.

    TMA1,021,684.  2019-05-15.  1769269-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Colorforms Brand LLC

    TMA1,021,685.  2019-05-15.  1825879-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
TSA Insurance Ltd.

    TMA1,021,686.  2019-05-15.  1756531-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Coty Brands Management Inc.

    TMA1,021,687.  2019-05-15.  1791344-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
EASYTRIM REVEALS INC.

    TMA1,021,688.  2019-05-15.  1791347-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
EASYTRIM REVEALS INC.

    TMA1,021,689.  2019-05-15.  1832673-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
Safer Systems, LLC

    TMA1,021,690.  2019-05-15.  1703551-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Royaums B.V.

    TMA1,021,691.  2019-05-15.  1789815-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
MicroStar Logistics LLC

    TMA1,021,692.  2019-05-15.  1807973-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
MicroStar Logistics LLC

    TMA1,021,693.  2019-05-15.  1872620-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
WORLD TRIATHLON CORPORATION

    TMA1,021,694.  2019-05-15.  1839163-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
BONA AB

    TMA1,021,695.  2019-05-15.  1849310-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
ALPHA PHI OMEGA

    TMA1,021,696.  2019-05-15.  1862080-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
NEXJ SYSTEMS INC.
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    TMA1,021,697.  2019-05-15.  1862365-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
Percheron Plastic Inc.

    TMA1,021,698.  2019-05-15.  1860750-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
NOVA WILDCAT SHUR-LINE, LLC

    TMA1,021,699.  2019-05-15.  1833325-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
CRB REBUILD AND RECREATION LTD.

    TMA1,021,700.  2019-05-15.  1837689-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
WAGNER SPRAY TECH CORPORATION

    TMA1,021,701.  2019-05-15.  1791342-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
EASYTRIM REVEALS INC.

    TMA1,021,702.  2019-05-15.  1861423-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
Peter Thomas Roth Labs, LLC

    TMA1,021,703.  2019-05-15.  1816950-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
SANDHILLS PUBLISHING COMPANY

    TMA1,021,704.  2019-05-15.  1849308-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
ALPHA PHI OMEGA

    TMA1,021,705.  2019-05-15.  1791345-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
EASYTRIM REVEALS INC.

    TMA1,021,706.  2019-05-15.  1786614-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Genesys Telecommunications Laboratories, Inc.

    TMA1,021,707.  2019-05-15.  1786612-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
voestalpine Nortrak Inc.

    TMA1,021,708.  2019-05-15.  1810440-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Exxel Outdoors, LLC

    TMA1,021,709.  2019-05-15.  1804563-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.

    TMA1,021,710.  2019-05-15.  1816953-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA1,021,711.  2019-05-15.  1857920-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
Lunenburg Doc Fest Association

    TMA1,021,712.  2019-05-15.  1883086-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
Loveland Products Canada Inc.
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    TMA1,021,713.  2019-05-15.  1863861-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
Nutrihut Marketing Corp.

    TMA1,021,714.  2019-05-15.  1837710-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
THE KING ARTHUR FLOUR COMPANY, INC.

    TMA1,021,715.  2019-05-15.  1816253-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
BONA AB a corporation organized under the laws of Sweden

    TMA1,021,716.  2019-05-15.  1791346-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
EASYTRIM REVEALS INC.

    TMA1,021,717.  2019-05-15.  1872619-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
WORLD TRIATHLON CORPORATION

    TMA1,021,718.  2019-05-15.  1862909-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
A PLACE FOR MOM, INC.

    TMA1,021,719.  2019-05-15.  1791343-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
EASYTRIM REVEALS INC.

    TMA1,021,720.  2019-05-15.  1851284-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
HOUGHTON CHEMICAL CORPORATION

    TMA1,021,721.  2019-05-15.  1861932-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
HGCI, Inc.

    TMA1,021,722.  2019-05-15.  1851491-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
Phillips 66 Company

    TMA1,021,723.  2019-05-15.  1851099-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Walmart Apollo, LLC

    TMA1,021,724.  2019-05-15.  1785503-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
XYLEM Water Solutions Herford GmbH

    TMA1,021,725.  2019-05-15.  1839506-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
Bellstar Hotels & Resorts Ltd.

    TMA1,021,726.  2019-05-15.  1844425-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Glowbal Restaurants Ltd.

    TMA1,021,727.  2019-05-15.  1782624-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Sundia Corporation

    TMA1,021,728.  2019-05-15.  1836357-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
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Home Depot International, Inc.

    TMA1,021,729.  2019-05-15.  1850614-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
Graphic Packaging International, LLC

    TMA1,021,730.  2019-05-15.  1836313-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA1,021,731.  2019-05-15.  1834972-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
Greenleaf Book Group LLC

    TMA1,021,732.  2019-05-15.  1849191-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
HAMUQ

    TMA1,021,733.  2019-05-15.  1840453-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
BONA AB

    TMA1,021,734.  2019-05-15.  1840204-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
BONA AB

    TMA1,021,735.  2019-05-15.  1860371-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
A. Patel and V. Khanna Professional Corporation

    TMA1,021,736.  2019-05-15.  1861992-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
Spring Health Corporation

    TMA1,021,737.  2019-05-15.  1798729-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Elswood Investment Corporation

    TMA1,021,738.  2019-05-15.  1804550-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.

    TMA1,021,739.  2019-05-15.  1660822-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Northwest Biotherapeutics, Inc.

    TMA1,021,740.  2019-05-15.  1861939-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
HGCI, Inc.

    TMA1,021,741.  2019-05-15.  1844519-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
COMMERCIAL FOODSERVICE REPAIR, INC.

    TMA1,021,742.  2019-05-15.  1785889-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Cantak Corporation

    TMA1,021,743.  2019-05-15.  1795197-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Blount, Inc.
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    TMA1,021,744.  2019-05-15.  1844518-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
COMMERCIAL FOODSERVICE REPAIR, INC.

    TMA1,021,745.  2019-05-15.  1844516-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
COMMERCIAL FOODSERVICE REPAIR, INC.

    TMA1,021,746.  2019-05-15.  1807651-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
RE/MAX, LLC

    TMA1,021,747.  2019-05-15.  1844517-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
COMMERCIAL FOODSERVICE REPAIR, INC.

    TMA1,021,748.  2019-05-15.  1785111-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Cantak Corporation

    TMA1,021,749.  2019-05-15.  1816252-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
BONA AB a corporation organized under the laws of Sweden

    TMA1,021,750.  2019-05-15.  1832478-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
Poulin Ventures LLC

    TMA1,021,751.  2019-05-15.  1860372-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
A. Patel and V. Khanna Professional Corporation

    TMA1,021,752.  2019-05-15.  1853348-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Premium Brands Operating Limited Partnership

    TMA1,021,753.  2019-05-15.  1826130-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
GolfBC Holdings Inc.

    TMA1,021,754.  2019-05-15.  1831945-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
SEKISUI NORDITUBE TECHNOLOGIES SE

    TMA1,021,755.  2019-05-15.  1845274-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
Shanxi Regent Works Inc.

    TMA1,021,756.  2019-05-15.  1862697-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
TSX Inc.

    TMA1,021,757.  2019-05-16.  1848446-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
Xiamen Delmei Sanitary Ware Co.,Ltd.

    TMA1,021,758.  2019-05-16.  1613347-00.  Vol.60 Issue 3081.  2013-11-13. 
Courtesy Products, L.L.C.

    TMA1,021,759.  2019-05-16.  1514562-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Wimpy Kid, Inc.
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    TMA1,021,760.  2019-05-16.  1776394-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Wild North Flowers Inc.

    TMA1,021,761.  2019-05-16.  1771179-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Complete Clothing Company

    TMA1,021,762.  2019-05-16.  1628636-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
PayPal, Inc.

    TMA1,021,763.  2019-05-16.  1623367-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
Zumba Fitness, LLC

    TMA1,021,764.  2019-05-16.  1623368-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
Zumba Fitness, LLC

    TMA1,021,765.  2019-05-16.  1780414-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
MADE FRESH FOODS INC.

    TMA1,021,766.  2019-05-16.  1835302-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
Wayfair LLC

    TMA1,021,767.  2019-05-16.  1758423-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Turn On Products Inc.

    TMA1,021,768.  2019-05-16.  1778137-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
GLOBAL BRANDS ASSOCIATES S.A., a legal entity

    TMA1,021,769.  2019-05-16.  1848046-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
Technologies innovatrices d'imagerie inc.

    TMA1,021,770.  2019-05-16.  1782403-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
CASCO Terminals Limited

    TMA1,021,771.  2019-05-16.  1863954-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
Bothwell-Accurate Company (B.C.) Ltd.

    TMA1,021,772.  2019-05-16.  1704665-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
B & S

    TMA1,021,773.  2019-05-16.  1782402-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
CASCO Terminals Limited

    TMA1,021,774.  2019-05-16.  1799152-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Tangible Science, LLC

    TMA1,021,775.  2019-05-16.  1759280-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
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Adriana's the Whole Enchilada Ltd

    TMA1,021,776.  2019-05-16.  1782001-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Heal Lifestyle Inc.

    TMA1,021,777.  2019-05-16.  1836911-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Fast in the 6 Event Inc.

    TMA1,021,778.  2019-05-16.  1594348-00.  Vol.60 Issue 3056.  2013-05-22. 
Specialty Fertilizer Products, LLC

    TMA1,021,779.  2019-05-16.  1811015-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
QIKIT TEXT INC.

    TMA1,021,780.  2019-05-16.  1744576-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
CIMIC Group Limited

    TMA1,021,781.  2019-05-16.  1766441-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Production Resource Group, L.L.C.

    TMA1,021,782.  2019-05-16.  1845623-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
GREENFIELD WORLD TRADE, INC.

    TMA1,021,783.  2019-05-16.  1727002-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
WINDOW AUTOMATION INDUSTRY SRL

    TMA1,021,784.  2019-05-16.  1777532-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Sales Xceleration Inc.

    TMA1,021,785.  2019-05-16.  1785187-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
SEAN KELLY

    TMA1,021,786.  2019-05-16.  1799474-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Earl's Restaurants Royalty Limited Partnership

    TMA1,021,787.  2019-05-16.  1722923-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
UNION EVOLUTION

    TMA1,021,788.  2019-05-16.  1854154-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Suzuki Motor Corporation

    TMA1,021,789.  2019-05-16.  1838236-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Rolex SA

    TMA1,021,790.  2019-05-16.  1821550-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Boxy Charm, Inc.
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    TMA1,021,791.  2019-05-16.  1848406-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Alecia E. Elsasser

    TMA1,021,792.  2019-05-16.  1837442-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
Perfect Skating Inc.

    TMA1,021,793.  2019-05-16.  1863823-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
ATTAbotics Inc.

    TMA1,021,794.  2019-05-16.  1777590-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
ParaMed Inc.

    TMA1,021,795.  2019-05-16.  1784914-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
Innovations 4 Flooring Holding N.V.

    TMA1,021,796.  2019-05-16.  1784916-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
Innovations 4 Flooring Holding N.V.

    TMA1,021,797.  2019-05-16.  1811961-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
Novum Holdings LLC

    TMA1,021,798.  2019-05-16.  1841128-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
Vox Media, Inc.

    TMA1,021,799.  2019-05-16.  1841933-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Caravan Canopy Int'l Inc.

    TMA1,021,800.  2019-05-16.  1843623-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Mathieu Maltais

    TMA1,021,801.  2019-05-16.  1851391-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Charles Schwab & Co., Inc.

    TMA1,021,802.  2019-05-16.  1853353-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
LIQUOR LABS INCORPORATED

    TMA1,021,803.  2019-05-16.  1863822-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
ATTAbotics Inc.

    TMA1,021,804.  2019-05-16.  1851481-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Oath Inc.

    TMA1,021,805.  2019-05-16.  1743381-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
FLYBITS INC.

    TMA1,021,806.  2019-05-16.  1839318-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Gogglesoc Apparel Limited
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    TMA1,021,807.  2019-05-16.  1717027-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
Welspun Global Brands Limited

    TMA1,021,808.  2019-05-16.  1691198-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Cryovac, Inc.

    TMA1,021,809.  2019-05-16.  1701644-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

    TMA1,021,810.  2019-05-16.  1684678-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Sub-Zero Group, Inc.

    TMA1,021,811.  2019-05-16.  1649382-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
SEEARCH Inc.

    TMA1,021,812.  2019-05-16.  1754047-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Lifoam Industries LLC

    TMA1,021,813.  2019-05-16.  1824033-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
CHRISTIAN LACROIX

    TMA1,021,814.  2019-05-16.  1817105-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
Allegra Holdings LLC

    TMA1,021,815.  2019-05-16.  1793747-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Course Hero, Inc.

    TMA1,021,816.  2019-05-16.  1862917-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
Glossier, Inc.

    TMA1,021,817.  2019-05-16.  1858108-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Canadian Association for Girls In Science

    TMA1,021,818.  2019-05-16.  1785474-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Lockheed Martin Corporation

    TMA1,021,819.  2019-05-16.  1860730-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
HOME INVESTMENT ADVISORS LTD.

    TMA1,021,820.  2019-05-16.  1825703-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
Eckold GmbH & Co. KG

    TMA1,021,821.  2019-05-16.  1834541-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Country Wide Homes Ltd.

    TMA1,021,822.  2019-05-16.  1878125-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
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Younique, LLC

    TMA1,021,823.  2019-05-16.  1783097-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Skyler Winsor o/a UNSUNG HERO APPAREL

    TMA1,021,824.  2019-05-16.  1783096-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Skyler Winsor o/a UNSUNG HERO APPAREL

    TMA1,021,825.  2019-05-16.  1826635-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
Premium One Papers, a general partnership under the laws of British Columbia composed of 
Canadian Kraft Paper Industries Limited and Canfor Pulp and Paper Marketing Ltd.

    TMA1,021,826.  2019-05-16.  1827371-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
CRAYOLA PROPERTIES, INC.

    TMA1,021,827.  2019-05-16.  1872318-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Accutrol, LLC

    TMA1,021,828.  2019-05-16.  1848983-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Russo Nutritional Systems LLC

    TMA1,021,829.  2019-05-16.  1779613-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
Zillow, Inc.

    TMA1,021,830.  2019-05-16.  1842276-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
St. Baldrick's Foundation Inc.

    TMA1,021,831.  2019-05-16.  1844732-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING AS KAO CORPORATION)

    TMA1,021,832.  2019-05-16.  1783409-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Nelson's Threading & Mfg. Inc.

    TMA1,021,833.  2019-05-16.  1841164-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Diversey, Inc.

    TMA1,021,834.  2019-05-16.  1836851-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Crayola Properties, Inc.

    TMA1,021,835.  2019-05-16.  1868341-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
THE TORONTO-DOMINION BANK

    TMA1,021,836.  2019-05-16.  1629576-00.  Vol.61 Issue 3106.  2014-05-07. 
Henkel AG & Co. KGaA

    TMA1,021,837.  2019-05-16.  1852778-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
Brane Inc.
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    TMA1,021,838.  2019-05-16.  1814326-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Under the Roof Decorating Inc.

    TMA1,021,839.  2019-05-16.  1814298-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Under the Roof Decorating Inc.

    TMA1,021,840.  2019-05-16.  1856072-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
DIRECTIONS, THIRD AGE CONSULTANTS INC.

    TMA1,021,841.  2019-05-16.  1875719-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
CRAYOLA PROPERTIES, INC.

    TMA1,021,842.  2019-05-16.  1861037-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
Batten Industries Inc.

    TMA1,021,843.  2019-05-16.  1691786-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Mauritana Enterprises Ltd.

    TMA1,021,844.  2019-05-16.  1814300-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Under the Roof Decorating Inc.

    TMA1,021,845.  2019-05-16.  1686241-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Colorescience, Inc.

    TMA1,021,846.  2019-05-16.  1813701-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Under the Roof Decorating Inc.

    TMA1,021,847.  2019-05-16.  1782633-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
X Hand Inc.

    TMA1,021,848.  2019-05-16.  1830299-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
CEVA Logistics Headoffice B.V.

    TMA1,021,849.  2019-05-16.  1859417-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
Catherine Harrison

    TMA1,021,850.  2019-05-16.  1860159-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
Shinn Fu Corporation

    TMA1,021,851.  2019-05-16.  1863456-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
Mauritana Enterprises Ltd.

    TMA1,021,852.  2019-05-16.  1864805-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
Burgermania Inc.

    TMA1,021,853.  2019-05-16.  1785244-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
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Park Lawn Corporation

    TMA1,021,854.  2019-05-16.  1805978-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
NIPRO CORPORATION

    TMA1,021,855.  2019-05-16.  1850421-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
Panasonic Canada Inc.

    TMA1,021,856.  2019-05-16.  1850425-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
Panasonic Canada Inc.

    TMA1,021,857.  2019-05-16.  1835460-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
BIO90 MANUFACTURING CANADA INC.

    TMA1,021,858.  2019-05-16.  1826144-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
BIO90 MANUFACTURING CANADA INC.

    TMA1,021,859.  2019-05-16.  1783976-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
Atlas Copco Rock Drills AB

    TMA1,021,860.  2019-05-16.  1792347-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
Diversey, Inc.

    TMA1,021,861.  2019-05-16.  1830300-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
CEVA Logistics Headoffice B.V.

    TMA1,021,862.  2019-05-16.  1740204-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
2661921 Ontario Inc. dba Elby Bike Co.

    TMA1,021,863.  2019-05-16.  1837178-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
RICOLA GROUP AG

    TMA1,021,864.  2019-05-16.  1861909-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
CRAYOLA PROPERTIES, INC.

    TMA1,021,865.  2019-05-16.  1841823-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
SSIMWAVE Inc.

    TMA1,021,866.  2019-05-16.  1854341-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
KEKULI ABORIGINAL FOODS INC.

    TMA1,021,867.  2019-05-16.  1854347-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
KEKULI ABORIGINAL FOODS INC.
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Modifications au registre

    TMA936,301.  2019-05-15.  1625132-01.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Mattamy Marks Corporation
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de la demandeo 925,409

Marque interdite

CANADIAN CANNABIS RESEARCH & 
EDUCATION 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 Niagara College of Applied 
Arts and Technology 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=0925409&extension=00


  Article 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-22

Vol. 66 No. 3369 page 1041

 N  de la demandeo 925,770

Marque interdite

Indexes
RED INTERNACIONAL DE BOSQUES MODELO

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Deux arbres ou deux arbustes
- Groupes d'arbres ou d'arbustes ayant des formes différentes
- Conifères
- Feuillus
- Arbres ou arbustes stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her Majesty the Queen in 
Right of Canada, as represented by the Minister of Natural Resources de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols « Red Internacional de Bosques 
Modelo » est « International Model Forest Network ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925770&extension=00
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 N  de la demandeo 925,771

Marque interdite

TRAMBUS
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 Société de Transport de 
Québec 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=0925771&extension=00
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 N  de la demandeo 925,784

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 AUTORITÉ RÉGIONALE 
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=0925784&extension=00
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 N  de la demandeo 925,785

Marque interdite

INFOROUTE NOTARIALE
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 Chambre des notaires du 
Québec 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=0925785&extension=00
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 N  de la demandeo 925,786

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Balances, poids
- Balances à deux plateaux
- Articles pour écrire, dessiner ou peindre, y compris les spatules d'artistes peintres (excepté 
20.1.15 et 20.1.17)
- Crayons, plumes, becs de plumes, stylos, stylos-feutres
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

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 Chambre des notaires du 
Québec 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=0925786&extension=00
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 N  de la demandeo 925,788

Marque interdite

UN MONDE À CONQUÉRIR
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 EXPORT DEVELOPMENT 
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=0925788&extension=00
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 N  de la demandeo 925,791

Marque interdite

OTTAWA SPCA
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 Ottawa Humane Society 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=0925791&extension=00
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 N  de la demandeo 925,792

Marque interdite

TAKE ON THE WORLD
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 EXPORT DEVELOPMENT 
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=0925792&extension=00
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 N  de la demandeo 925,800

Marque interdite

Indexes
SELECT

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her Majesty the Queen in 
right of the Province of British Columbia, as represented by the General Manager, Liquor 
Distribution Branch de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits 
et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925800&extension=00
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Avis de retrait en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de la demandeo 907,188

LIFESCAPES
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF 
THE PROVINCE OF NEW BRUNSWICK AS REPRESENTED BY THE MINISTER OF 
ECONOMIC DEVELOPMENT AND TOURISM de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal 
des marques de commerce du 29 mars 1995 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les 
marques de commerce

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0907188&extension=00
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Avis

AVIS CONCERNANT L’INTERRUPTION DES 
SERVICES EN LIGNE

Les services en ligne suivants ne seront pas disponibles du jeudi 13 juin 2019 à 0 h 00 HNE au 
lundi 17 juin 2019 à 06 h 00 HNE pour les mises à jour et les améliorations du système :

Dépôt électronique des marques de commerce
Enregistrement et renouvellement des marques de commerce
Produire une déclaration d’opposition ou demander une prolongation de délai
Ajouter d’un nom à la liste des agents de marques de commerce
Base de données des marques de commerce
Journal des marques de commerce

L'OPIC demeura ouvert le jeudi 13 juin et le vendredi 14 juin 2019.

Pour obtenir des renseignements, veuillez communiquer avec le centre de service à la clientèle ou 
consulter le site Web de l’OPIC.
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