
 — 2019-04-24 Vol. 66 No. 3365



Journal des marques de commerce

Vol. 66 No. 3365

Renseignements divers

Le  est publié toutes les semaines conformément à Journal des marques de commerce l'article 15 du 
. Le registraire des marques de commerce ne peut garantir Règlement sur les marques de commerce

l'exactitude de cette publication, et il n'assume aucune responsabilité pour les erreurs ou les omissions ni 
pour les conséquences qui peuvent en résulter. Toute correspondance relative aux marques de commerce 
doit être adressée au Registraire des marques de commerce, 50, rue Victoria, Gatineau, Québec, Canada, 
K1A 0C9.

Journal des marques de commerce électronique

Le  est disponible sous forme électronique, sur le site web de l'OPIC Journal des marques de commerce
. Le est disponible en format PDF et peut être téléchargé gratuitement, ainsi ( )http://opic.gc.ca Journal 

qu'être visionné et imprimé avec le lecteur Acrobat d'Adobe. La version électronique du Journal des 
 est la version officielle.marques de commerce

Le  est également disponible en format HTML comme version officielle suppléante qui peut être Journal
imprimée, et qui inclut une fonction de recherche pour raffiner et personnaliser le contenu du au Journal 
contenu d'intérêt de l'utilisateur.

Langues officielles

Le  est disponible en anglais et en français. Les détails de la demande sont reproduits en fonction Journal
de la langue dans laquelle la demande a été déposée. Si la langue de la demande est l'anglais, les produits 
ou services, ou autre texte et description, figurant dans la version anglaise du  sont dans la langue Journal
dans laquelle la demande a été produite. Si la langue de la demande est le français, les produits ou 
services ou autre texte et description figurant dans la version anglaise du Journal ont été traduits. Tout 
enregistrement résultant d'une demande sera restreint aux produits ou services qui y sont décrits.

Dates de production

La date de production de chacune des demandes d'enregistrement de marques de commerce annoncées 
dans le , y compris celles qui visent à étendre l'état déclaratif des Journal des marques de commerce
produits ou services d'un enregistrement existant, est indiquée après le numéro de demande dans l'ordre 
d'année, mois et jour.

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-96-195/page-2.html#h-4
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-96-195/page-2.html#h-4
http://opic.gc.ca


Classification de Nice

Le  inclut une référence à la classification de Nice une fois que les produits ou services d'une Journal
demande ont été regroupés et classés par le requérant conformément à la version et l'édition la plus 
courante de la classification de Nice.

Opposition

Toute personne ayant un motif valable d'opposition (pour les motifs d'opposition voir l'article 38 de la Loi sur 
) à une demande d'enregistrement ou à une demande pour étendre l'état les marques de commerce

déclaratif des produits ou services annoncée dans le présent  peut Journal des marques de commerce
produire une déclaration d'opposition auprès du registraire des marques de commerce dans les deux mois 
suivant la date de parution de la présente publication. La déclaration doit être accompagnée du droit 
prescrit.

ISSN 0041-0438 (imprimé)
ISSN 1701-4751 (en ligne)

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/T-13/page-10.html#s-38
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/T-13/page-10.html#s-38


Table des matières

Demandes publiées ............................................................................................... 5

Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services .................. 1006

Enregistrements  .............................................................................................. 1008

Modifications au registre  ................................................................................. 1038

Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce  ... 1039



  1,575,770
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 5

Demandes publiées

  N  de la demandeo 1,575,770  Date de production 2012-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bradshaw International, Inc., 9409 Buffalo 
Ave., Rancho Cucamonga, CA 91730, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUICK CLEAN
Produits
Vadrouilles, balais à plancher non électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 octobre 2011, demande no: 85/451,
575 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1575770&extension=00
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  N  de la demandeo 1,616,816  Date de production 2013-03-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Afton Chemical Corporation, 500 Spring Street, 
Richmond, Virginia, 23219, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MICROBOTZ O

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec paysages
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

Produits
Additifs chimiques pour huiles pour turbines; additifs chimiques pour liquides hydrauliques; additifs 
chimiques pour huiles à engrenages industrielles; additifs chimiques pour lubrifiants de travail des 
métaux; additifs chimiques pour huiles et lubrifiants pour glissières; additifs chimiques pour huiles 
et lubrifiants pour turbines; additifs chimiques pour huiles et lubrifiants de compresseurs; liquide 
hydraulique; huiles hydrauliques; lubrifiants industriels; lubrifiants pour machinerie industrielle; 
huiles lubrifiantes, nommément huiles lubrifiantes industrielles, lubrifiants pour véhicules 
automobiles, huiles lubrifiantes pour turbines, huiles lubrifiantes hydrauliques et lubrifiants tout 
usage.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1616816&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 janvier 2013, demande no: 85
/835199 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 mai 2017 
sous le No. 5,195,828 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,616,817  Date de production 2013-03-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Afton Chemical Corporation, 500 Spring Street, 
Richmond, Virginia, 23219, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MICROBOTZ
Produits
Additifs chimiques pour huiles pour turbines; additifs chimiques pour liquides hydrauliques; additifs 
chimiques pour huiles à engrenages industrielles; additifs chimiques pour lubrifiants de travail des 
métaux; additifs chimiques pour huiles et lubrifiants pour glissières; additifs chimiques pour huiles 
et lubrifiants pour turbines; additifs chimiques pour huiles et lubrifiants de compresseurs; liquide 
hydraulique; huiles hydrauliques; lubrifiants industriels; lubrifiants pour machinerie industrielle; 
huiles lubrifiantes, nommément huiles lubrifiantes industrielles, lubrifiants pour véhicules 
automobiles, huiles lubrifiantes pour turbines, huiles lubrifiantes hydrauliques et lubrifiants tout 
usage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 janvier 2013, demande no: 85
/835184 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 mai 2017 
sous le No. 5,195,827 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=1616817&extension=00
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  N  de la demandeo 1,651,320  Date de production 2013-11-08
 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

IBEACON
Produits
(1) Programmes informatiques et logiciels d'application pour la collecte, la compilation, le 
traitement, la transmission et la diffusion de données de système mondial de localisation (GPS) 
pour appareils fixes, mobiles et de poche, nommément pour téléphones mobiles, ordinateurs de 
poche, ordinateurs tablettes et ordinateurs à stylet électroniques.

(2) Ordinateurs; périphériques d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, puces d'ordinateur, 
lecteurs de disque, cartes d'interface informatique, cartes d'interface pour ordinateurs, adaptateurs 
de réseau informatique, blocs d'alimentation d'ordinateur, cartouches d'imprimante, imprimantes, 
caméras pour ordinateurs, visiophones, manches à balai et numériseurs; matériel informatique; 
appareils électroniques numériques de poche, nommément téléphones mobiles, ordinateurs de 
poche, assistants numériques personnels, agendas électroniques personnels ainsi qu'ordinateurs 
tablettes et ordinateurs à stylet électroniques; lecteurs audionumériques et vidéonumériques, 
nommément lecteurs MP3 et boîtiers décodeurs; radios, émetteurs radio et récepteurs radio; 
appareils audio pour la voiture, nommément radios, récepteurs audio, chaînes stéréo, haut-
parleurs, filtres passifs et égaliseurs audio; composants et accessoires audio, nommément 
écouteurs, casques d'écoute, haut-parleurs, microphones, émetteurs radio, récepteurs radio, 
amplificateurs audio, récepteurs audio et décodeurs audio; équipement de communication en 
réseau, nommément routeurs avec et sans fil, modems avec et sans fil, concentrateurs, 
commutateurs ainsi qu'émetteurs et récepteurs de signaux de satellite; appareils de système 
mondial de localisation (GPS), nommément récepteurs de système mondial de localisation (GPS), 
émetteurs de système mondial de localisation (GPS), satellites de système mondial de localisation 
(GPS) et systèmes mondiaux de localisation (GPS), en l'occurrence ordinateurs, logiciels, 
émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface réseau; téléphones; appareils de communication 
sans fil pour la transmission de la voix, de données ou d'images, nommément téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes électroniques, assistants numériques personnels, visiophones et appareils de 
jeux électroniques de poche; appareils pour le stockage de données, nommément matériel 
informatique, clés USB à mémoire flash, puces d'ordinateur, disques optiques numériques vierges, 
CD vierges, DVD vierges et disques numériques universels vierges, nommément DVD-R et CD-
ROM ainsi que cartes mémoire pour ordinateurs; logiciels interactifs permettant la transmission de 
données de navigation, d'information géographique, cartographique, sur l'emplacement et sur les 
points d'intérêt vers des réseaux informatiques mondiaux, des téléphones cellulaires ainsi que 
d'autres appareils mobiles et de poche, nommément des ordinateurs de poche, des ordinateurs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1651320&extension=00
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tablettes et des ordinateurs à stylet électroniques; logiciels interactifs permettant le partage de 
données de navigation, d'information géographique, cartographique, sur l'emplacement et sur les 
points d'intérêt entre utilisateurs par des réseaux informatiques mondiaux, des téléphones 
cellulaires ainsi que d'autres appareils mobiles et de poche, nommément des ordinateurs de 
poche ainsi que des ordinateurs tablettes et des ordinateurs à stylet électroniques; logiciels 
interactifs permettant la détection et l'estimation de données de navigation, d'information 
géographique, cartographique, sur l'emplacement et sur les points d'intérêt par des utilisateurs par 
l'intermédiaire de réseaux informatiques mondiaux, de téléphones cellulaires ainsi que d'autres 
appareils mobiles et de poche, nommément d'ordinateurs de poche ainsi que d'ordinateurs 
tablettes et d'ordinateurs à stylet électroniques; coupleurs, nommément connecteurs de câble et 
connecteurs électriques pour convertisseurs de puissance, câbles, nommément câbles 
d'alimentation, câbles audio-vidéo, câbles d'ordinateur et câbles de batterie, chargeurs, 
nommément chargeurs de batterie de téléphone cellulaire, chargeurs de pile et de batterie pour 
appareils photo et caméras ainsi que chargeurs de batterie pour appareils électroniques 
numériques mobiles et de poche, nommément pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et 
ordinateurs tablettes; stations de recharge et stations d'accueil pour utilisation avec des appareils 
mobiles électroniques de poche, nommément des téléphones mobiles, des ordinateurs de poche, 
des assistants numériques personnels, des agendas électroniques personnels ainsi que des 
ordinateurs tablettes et des ordinateurs à stylet électroniques, interfaces, nommément cartes 
d'interface pour ordinateurs, cartes d'interface informatique, cartes d'interface réseau et cartes 
d'interface pour matériel de traitement de données, à savoir circuits intégrés et adaptateurs, 
nommément adaptateurs de réseau informatique, fiches d'adaptation et adaptateurs de câble 
vidéo; équipement informatique, nommément matériel informatique pour utilisation avec des 
appareils mobiles électroniques de poche, nommément des téléphones mobiles, des ordinateurs 
de poche, des assistants numériques personnels, des agendas électroniques personnels ainsi que 
des ordinateurs tablettes et des ordinateurs à stylet électroniques.

SERVICES
(1) Gestion des affaires; services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse 
d'information et de données; services d'agence de publicité; services de publicité, de marketing et 
de promotion concernant les produits et les services de tiers, nommément marketing direct des 
produits et des services de tiers; consultation en publicité et en marketing pour des tiers, 
nommément offre d'aide à l'élaboration de publicités et de campagnes de marketing créatives et 
stratégiques pour des tiers; services de promotion des ventes pour les produits et les services de 
tiers, nommément campagnes promotionnelles concernant les affaires pour des tiers par un 
réseau informatique mondial en permettant à des tiers de faire la promotion de leurs entreprises à 
des consommateurs par des systèmes mondiaux de localisation (GPS), en l'occurrence des 
ordinateurs, des logiciels, des émetteurs et des récepteurs; promotion des produits et des services 
de tiers par la publicité en ligne et par des démonstrations de produits lors de conférences, 
d'expositions et de salons; études de marché; analyse de données et de statistiques d'études de 
marché; conception, création, préparation, production et diffusion de publicités et de matériel 
publicitaire pour des tiers par un réseau informatique mondial; services de plans média pour des 
tiers, nommément offre de consultation et de conseils à des tiers concernant la conception, la 
création, la préparation, la production et la diffusion de publicités et de matériel publicitaire pour 
des tiers par un réseau de télécommunication mondial; administration de programmes de 
fidélisation de la clientèle; organisation et tenue de programmes de récompenses pour la 
promotion de la vente des produits et des services de tiers, nommément de programmes incitatifs 
à la vente, de programmes incitatifs en ligne et de programmes incitatifs pour les consommateurs; 
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offre de renseignements commerciaux et d'information destinée aux consommateurs dans le 
domaine du développement de logiciels et de matériel informatique sur des réseaux informatiques 
et des réseaux de communication mondiaux; services d'administration et de gestion des affaires 
dans le domaine de l'offre de bases de données concernant l'achat et la vente de divers produits 
et services de tiers; services de magasin de vente au détail de divers biens de consommation 
dans les domaines du matériel informatique, des logiciels, des périphériques d'ordinateur ainsi que 
des appareils électroniques grand public et des accessoires d'ordinateur; services de magasin de 
vente au détail en ligne de divers biens de consommation par des réseaux informatiques 
mondiaux, nommément de matériel informatique, de logiciels, de périphériques d'ordinateur, 
d'appareils électroniques grand public et d'accessoires d'ordinateur; organisation et tenue de 
conférences, d'expositions et de salons d'affaires et commerciaux dans le domaine du 
développement de logiciels et de matériel informatique; services d'information, de conseil et de 
consultation dans le domaine du développement de logiciels et de matériel informatique.

(2) Services financiers, nommément services de règlement de factures, services de cartes de 
débit et de crédit, services de paiement électronique.

(3) Transmission de données de navigation GPS, d'information géographique, cartographique, sur 
l'emplacement et sur les points d'intérêt par des réseaux informatiques mondiaux, des téléphones 
cellulaires, des dispositifs de navigation ainsi que d'autres appareils mobiles et de poche, 
nommément par des ordinateurs de poche ainsi que des ordinateurs tablettes et des ordinateurs à 
stylet électroniques; transmission de données, nommément transmission de la voix, d'illustrations, 
d'images, d'extraits audio et vidéo ainsi que de texte écrit, nommément de messages texte par des 
réseaux informatiques, des téléphones cellulaires et des systèmes mondiaux de localisation 
(GPS), à savoir des ordinateurs, des émetteurs GPS, des récepteurs GPS et des dispositifs 
d'interface réseau ainsi que d'autres appareils mobiles et de poche, nommément des ordinateurs 
de poche ainsi que des ordinateurs tablettes et des ordinateurs à stylet électroniques; offre d'une 
base de données interactive en ligne dans le domaine des services de GPS comprenant des 
données de navigation, de l'information géographique, cartographique, sur l'emplacement et sur 
les points d'intérêt.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 juin 2013 en liaison avec les produits (1). 
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 09 mai 2013, demande no: 62626 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services (1), (3); JAMAÏQUE 16 
octobre 2013, demande no: 63543 en liaison avec le même genre de services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,654,306  Date de production 2013-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jindilli Pty Limited, 13/4 Central Ave, 
Thornleigh, NSW, 2120, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

PROMEGA-7
Produits
Préparations naturelles médicamenteuses pour le traitement de la peau, à savoir pour le 
traitement de la peau sèche et sensible, de la peau gercée et crevassée, des imperfections 
cutanées, des taches de vieillesse, des brûlures, des plaies et des égratignures, des déchirures de 
la peau et des taches brunes, ainsi que des inflammations cutanées et de la peau endommagée 
par le soleil; préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau, à savoir pour le traitement 
de la peau sèche et sensible, de la peau gercée et crevassée, des imperfections cutanées, des 
taches de vieillesse, des brûlures, des plaies et des égratignures, des déchirures de la peau et des 
taches brunes, ainsi que des inflammations cutanées et de la peau endommagée par le soleil; 
produits hygiéniques pour bébés, nommément désinfectants à usage médical; huiles 
médicamenteuses de soins de la peau pour le traitement de la peau sèche et sensible, de la peau 
gercée et crevassée, des imperfections cutanées, des taches de vieillesse, des brûlures, des 
plaies et des égratignures, des déchirures de la peau et des taches brunes, ainsi que des 
inflammations cutanées et de la peau endommagée par le soleil; huiles à usage médical, 
nommément huiles médicinales pour le traitement de la peau sèche et sensible, de la peau gercée 
et crevassée, des imperfections cutanées, des taches de vieillesse, des brûlures, des plaies et des 
égratignures, des déchirures de la peau et des taches brunes, ainsi que des inflammations 
cutanées et de la peau endommagée par le soleil; huiles de massage médicamenteuses pour le 
traitement de la peau sèche et sensible, de la peau gercée et crevassée, des imperfections 
cutanées, des taches de vieillesse, des brûlures, des plaies et des égratignures, des écorchures 
de la peau et des taches brunes, ainsi que des inflammations cutanées et de la peau 
endommagée par le soleil; huiles à usage vétérinaire, nommément huiles médicinales aux 
propriétés antibactériennes et antimicrobiennes, pour le traitement de la peau sèche et des 
inflammations cutanées; lubrifiants, nommément lubrifiants à usage personnel à base d'huile de 
macadamia; lubrifiants à usage médical, nommément lubrifiants à usage personnel à base d'huile 
de macadamia; lubrifiants à usage chirurgical, nommément lubrifiants pour la peau à base d'huile 
de macadamia; lubrifiants personnels à usage chirurgical; gels de massage à usage médical pour 
le traitement de la peau sèche et sensible, de la peau gercée et crevassée, des imperfections 
cutanées, des taches de vieillesse, des brûlures, des plaies et des égratignures, des déchirures de 
la peau et des taches brunes, ainsi que des inflammations cutanées et de la peau endommagée 
par le soleil; produits de massage médicamenteux, nommément huiles de massage pour le 
traitement de la peau sèche et sensible, de la peau gercée et crevassée, des imperfections 
cutanées, des taches de vieillesse, des brûlures, des plaies et des égratignures, des écorchures 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654306&extension=00
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de la peau et des taches brunes, ainsi que des inflammations cutanées et de la peau 
endommagée par le soleil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 03 juin 2013, demande no: 1560712 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 03 juin 2013 sous le No. 1560712 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,671,751  Date de production 2014-04-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IBEACON

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cibles
- Noir
- Violet
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le violet et 
le bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
motif circulaire qui est bleu vers le haut et qui passe graduellement au violet vers le bas avec un 
point bleu au centre, figurant au-dessus du mot noir « iBeacon », quoiqu'il soit éloigné 
verticalement. Le blanc correspond à l'arrière-plan et ne fait pas partie de la marque.

Produits

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671751&extension=00
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(1) Ordinateurs; périphériques d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, puces d'ordinateur, 
lecteurs de disque, cartes d'interface informatique, cartes d'interface pour ordinateurs, adaptateurs 
de réseau informatique, blocs d'alimentation d'ordinateur, cartouches d'imprimante, imprimantes, 
caméras pour ordinateurs, visiophones, manches à balai et numériseurs; matériel informatique; 
appareils électroniques numériques de poche, nommément téléphones mobiles, ordinateurs de 
poche, assistants numériques personnels, agendas électroniques personnels ainsi qu'ordinateurs 
tablettes et ordinateurs à stylet électroniques; lecteurs audionumériques et vidéonumériques, 
nommément lecteurs MP3 et boîtiers décodeurs; radios, émetteurs radio et récepteurs radio; 
appareils audio pour la voiture, nommément radios, récepteurs audio, chaînes stéréo, haut-
parleurs, filtres passifs audio et égalisateurs audio; composants et accessoires audio, nommément 
écouteurs, casques d'écoute, haut-parleurs, microphones, émetteurs radio, récepteurs radio, 
amplificateurs audio, récepteurs audio et décodeurs audio; équipement de communication en 
réseau, nommément routeurs avec et sans fil, modems avec et sans fil, concentrateurs, 
commutateurs, émetteurs et récepteurs de signaux de satellite, dispositifs de système mondial de 
localisation (GPS), nommément récepteurs de système mondial de localisation (GPS), émetteurs 
de système mondial de localisation (GPS), satellites de système mondial de localisation (GPS) et 
systèmes mondiaux de localisation (GPS), en l'occurrence ordinateurs, logiciels, émetteurs, 
récepteurs et dispositifs d'interface réseau; téléphones; appareils de communication sans fil pour 
la transmission de la voix, de données ou d'images, nommément téléphones mobiles, tablettes 
électroniques, assistants numériques personnels, visiophones et appareils de jeux électroniques 
de poche; appareils pour le stockage de données, nommément matériel informatique, clés USB à 
mémoire flash, puces d'ordinateur, disques optiques numériques vierges, CD vierges, DVD 
vierges et disques numériques universels vierges, nommément DVD-R et CD-ROM, cartes 
mémoire pour ordinateur et supports de données magnétiques, nommément disquettes, cassettes 
magnétiques, cassettes audionumériques et cassettes vidéo pour le stockage et l'enregistrement 
de logiciels d'application pour la collecte, la compilation, le traitement, la transmission et la 
diffusion de données de système mondial de localisation (GPS), nommément de données de 
navigation, de données géographiques, de données de cartographie, de données d'emplacement 
et d'information sur les points d'intérêt; coupleurs, nommément connecteurs de câble et 
connecteurs électriques pour convertisseurs de puissance, câbles, nommément câbles 
d'alimentation, câbles audio-vidéo, câbles d'ordinateur et câbles de batterie, chargeurs, 
nommément chargeurs de batterie de téléphone cellulaire, chargeurs de pile et de batterie pour 
appareils photo et caméras et chargeurs de batterie d'appareil électronique numérique mobile et 
portatif, stations de charge de batteries et stations d'accueil pour utilisation avec des appareils 
mobiles électroniques de poche, nommément des téléphones mobiles, des ordinateurs de poche, 
des assistants numériques personnels, des agendas électroniques personnels, des ordinateurs 
tablettes et des ordinateurs à stylet électroniques, interfaces, nommément cartes d'interface pour 
ordinateurs, cartes d'interface informatique, cartes d'interface réseau et cartes d'interface pour 
matériel de traitement de données, à savoir circuits intégrés et adaptateurs, nommément 
adaptateurs de réseau informatique, fiches d'adaptation et adaptateurs de câble vidéo; 
équipement informatique, nommément matériel informatique pour utilisation avec des appareils 
mobiles électroniques de poche, nommément des téléphones mobiles, des ordinateurs de poche, 
des assistants numériques personnels, des agendas électroniques personnels, des ordinateurs 
tablettes et des ordinateurs à stylet électroniques

(2) Logiciels d'application pour la collecte, la compilation, le traitement, la transmission et la 
diffusion de données de système mondial de localisation (GPS) pour utilisation avec des appareils 
fixes, mobiles et de poche, nommément des téléphones mobiles, des ordinateurs de poche, des 
ordinateurs tablettes et des ordinateurs à stylet électroniques.
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(3) Périphériques d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, puces d'ordinateur, lecteurs de 
disque, cartes d'interface informatique, cartes d'interface pour ordinateurs, adaptateurs de réseau 
informatique, blocs d'alimentation d'ordinateur, cartouches d'imprimante, imprimantes, caméras 
pour ordinateurs, visiophones, manches à balai et numériseurs; matériel informatique; logiciels 
d'application pour la collecte, la compilation, le traitement, la transmission et la diffusion de 
données de système mondial de localisation (GPS) pour utilisation avec des appareils fixes, 
mobiles et de poche, nommément des téléphones mobiles, des ordinateurs de poche, des 
ordinateurs tablettes et des ordinateurs à stylet électroniques.

SERVICES

Classe 35
Gestion des affaires; services de traitement de données, nommément services de compilation et 
d'analyse de données dans le domaine de la gestion des affaires; services d'agence de publicité; 
services de publicité, de marketing et de promotion pour les produits et les services de tiers, 
nommément marketing direct des produits et des services de tiers; consultation en publicité et en 
marketing pour des tiers, nommément offre d'aide dans l'élaboration de matériel de publicité et de 
marketing créatif et stratégique pour des tiers; services de promotion des ventes pour les produits 
et les services de tiers, nommément organisation de campagnes promotionnelles pour les 
entreprises de tiers par un réseau informatique mondial; promotion des produits et des services de 
tiers au moyen de la publicité en ligne et de démonstrations de produits lors de conférences, 
d'expositions et de spectacles; réalisation d'études de marché; analyse des réactions à la publicité 
et études de marché; conception, création, préparation, production et diffusion de publicités et de 
matériel publicitaire pour des tiers par un réseau informatique mondial; services de plans média 
pour des tiers, nommément consultation et conseils pour des tiers concernant la conception, la 
création, la préparation, la production et la diffusion de publicités et de matériel publicitaire pour 
des tiers par un réseau de télécommunication mondial; administration de programmes de 
fidélisation de la clientèle; organisation et tenue de programmes de récompenses pour promouvoir 
la vente de produits et de services de tiers, nommément de programmes d'encouragement des 
ventes, de programmes incitatifs en ligne et de programmes incitatifs pour les consommateurs; 
offre de renseignements commerciaux et aux consommateurs dans le domaine du développement 
de logiciels et de matériel informatique sur des réseaux informatiques et des réseaux de 
communication mondiaux; services d'administration et de gestion des affaires dans le domaine de 
l'offre de bases de données concernant l'achat et la vente de divers produits et services de tiers; 
services de magasin de vente au détail de divers biens de consommation dans les domaines du 
matériel informatique, des logiciels, des périphériques d'ordinateur, des appareils électroniques 
grand public et des accessoires connexes; services de magasin de vente au détail en ligne de 
divers biens de consommation au moyen d'Internet et d'autres réseaux électroniques et de 
communication mondiaux dans les domaines du matériel informatique, des logiciels, des 
périphériques d'ordinateur, des appareils électroniques grand public et des accessoires connexes; 
organisation et tenue de réunions, de salons et d'expositions commerciaux, professionnels et 
d'affaires dans le domaine du développement de logiciels et de matériel informatique; services 
d'information, de conseil et de consultation dans le domaine du développement de logiciels et de 
matériel informatique; services d'information, de conseil et de consultation dans le domaine du 
développement de logiciels et de matériel informatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 septembre 2013 en liaison avec les 
produits (2). Date de priorité de production: JAMAÏQUE 08 octobre 2013, demande no: 63502 en 
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liaison avec le même genre de produits (1), (2) et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 août 2017 sous le No. 5,256,582 en liaison avec les produits (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,675,586  Date de production 2014-04-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sonendo, Inc., a Delaware corporation, 26061 
Merit Circle, Suite 101, Laguna Hills, California 
92653, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GENTLEWAVE
Produits

 Classe 03
(1) Matériaux pour le nettoyage des dents, de la bouche et des gencives, nommément 
préparations et détartrants pour le nettoyage des dents, de la bouche et des gencives.

(4) Matériaux pour le nettoyage des dents, des gencives et de la bouche, nommément 
désinfectants, acides, agent de blanchiment ainsi que détartrants et autres agents de nettoyage, 
de blanchiment et de désinfection.

 Classe 05
(2) Matériaux de scellement dentaire; matériaux à usage médical pour la réparation et le 
traitement des dents et le nettoyage des dents, des gencives et de la bouche, nommément 
désinfectants et acides; matériaux de fixation à usage dentaire; matériaux synthétiques pour le 
scellement dentaire.

(5) Matériaux d'obturation dentaire et de scellement; matériaux de réparation et de traitement des 
dents, nommément poudres dentifrices, pâte dentifrice, ciments dentaires, prépolymères, 
composés de polyamine hydrophobes et hydrophiles, agents de contraste radiologique, 
polysaccharides, polyacides, résines durcissables par radiation, monomères de résine, 
monomères à insaturation éthylénique, cations polyvalents, médiateurs et retardateurs de 
polymérisation, agents de surface, initiateurs gélifiants, ions, hydroxyde de calcium, aggrégats de 
trioxyde minéral, alginate de sodium, hydrogels, organogels, nucléophiles, produits de remplissage 
radio-opaques, silicone, acides, solides d'oxyde métallique solubles dans l'acide, sels 
inorganiques, minéraux et verres.

 Classe 10
(3) Instruments dentaires pour les soins dentaires, les interventions endodontiques et les 
opérations buccales; systèmes médicaux et dentaires d'administration à l'énergie sonique, 
constitués d'applicateurs de poche pour l'administration de matières fluidifiables, de bouchons de 
dispositif d'espacement, de bouchons hermétiques, de couvre-dents, de dispositifs de mesure 
pour évaluer la profondeur, de moniteurs et de consoles; applicateurs de poche pour 
l'administration de matières fluidifiables, bouchons de dispositif d'espacement, bouchons 
hermétiques, couvre-dents, dispositifs de mesure pour évaluer la profondeur, moniteurs et 
consoles, tous pour les interventions médicales et dentaires; trousses constituées d'applicateurs 
de poche pour l'administration de matières fluidifiables, de bouchons de dispositif d'espacement, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675586&extension=00
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de bouchons hermétiques, de couvre-dents et de dispositifs de mesure pour évaluer la profondeur, 
tous pour les interventions médicales et dentaires.

(6) Instruments dentaires; systèmes médicaux et dentaires d'administration à l'énergie à large 
bande, constitués d'une pièce à main pour acheminer de l'eau ou des nettoyants liquides ou les 
deux dans la bouche, de bouchons de dispositif d'espacement, de bouchons hermétiques, de 
couvre-dents, de dispositifs de mesure pour évaluer la profondeur, de moniteurs et de consoles, 
tous pour les interventions médicales et dentaires; nécessaires constitués d'une pièce à main pour 
acheminer de l'eau ou des nettoyants liquides ou les deux dans la bouche, de bouchons de 
dispositif d'espacement, de bouchons hermétiques, de couvre-dents, de dispositifs de mesure 
pour évaluer la profondeur, tous pour les interventions médicales et dentaires.

SERVICES

Classe 44
(1) Interventions dentaires et soins d'hygiène buccodentaire, nommément services d'hygiéniste 
dentaire, interventions endodontiques et opérations buccales.

(2) Interventions dentaires et soins d'hygiène buccodentaire, nommément traitements radiculaires, 
traitements, thérapie et opérations endodontiques ainsi qu'obturation, restauration et réparation 
des dents.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 octobre 2013, demande no: 86/094,
676 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3) et en liaison avec le même genre de 
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (2), (3) et en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 
novembre 2015 sous le No. 4848110 en liaison avec les produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 03 avril 2018 sous le No. 5438461 en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (4), (5), (6) et en liaison avec 
les services (2)



  1,685,605
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 20

  N  de la demandeo 1,685,605  Date de production 2014-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Wolffe, 36 Glasslyn Road, London N8 
8RH, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WOLFFE PACK

Produits

 Classe 09
(1) Sacs et sacs à dos adaptés ou formés pour contenir de l'équipement photographique, ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; sacs pour ordinateurs portatifs, sacs 
à dos et étuis de transport, sacs pour ordinateurs tablettes, sacs à dos et étuis de transport, sacs 
conçus pour les ordinateurs portatifs et les ordinateurs tablettes, sacs pour le transport 
d'équipement de sécurité vendus vides, sacs à dos pour le transport d'équipement de sécurité, 
ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 18
(2) Cuir et similicuir, malles et bagages, mallettes de voyage, bagages, valises, grands fourre-tout, 
porte-habits, valises, sacs, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs pour articles de toilette, 
havresacs, sacs à dos, sacs de ceinture, sacs de sport, sacs tout-aller, mallettes, mallettes porte-
documents, porte-musique, sacs d'école, housses à vêtements, étuis à cravates, portefeuilles, 
étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit, portefeuilles, sacs à main, bandoulières en 
cuir, sacs à dos pour porter les enfants, porte-bébés dorsaux, porte-bébés, sacs de camping, sacs 
d'escalade, sacs de randonnée pédestre, sacs pour skieurs, sacs à dos pour skieurs, sacs à 
livres, sacs en toile, bagages à main, sacs à langer pour bébés, sacs à dos avec tapis à langer, 
sacs à couches, porte-bébés en bandoulière, sacs à dos de promenade, sacs polochons, 
gibecières, sacs de sport, havresacs, sacs à dos, sacoches de messager, sacs messagers, sacs 
court-séjour, sacoches, sacs d'écolier, sacs à dos d'écolier, sacs à provisions, sacs à roulettes, 
sacs à dos pour cyclistes, sacs à dos pour motocyclistes, ainsi que pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés.

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685605&extension=00
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(3) Sacs et sacs à dos spécialement conçus pour les bottes de ski et les bottes de planche à 
neige, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 28
(4) Sacs pour transporter des articles de sport et de l'équipement de sport, sacs à dos pour 
transporter des articles de sport et de l'équipement de sport, harnais pour le sport, baudriers 
d'escalade, protections pour le ski, le vélo et la moto, protège-dos, sacs et sacs à dos 
spécialement conçus pour les skis et les planches à neige, sacs et sacs à dos spécialement 
conçus pour les skieurs, sacs spécialement conçus pour les planches de surf, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 17 janvier 2014, demande no: 12510848 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 1,690,648  Date de production 2014-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN AGRA HOLDINGS INC., 1-2351 
Huron Street, London, ONTARIO N5V 0A8

Représentant pour signification
DANIELLE M. BUSH
(MILLER THOMSON LLP), SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. 
BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

MARQUE DE COMMERCE

BRUCE RENEWABLE BIO-ENERGY SYSTEMS
SERVICES
Production d'électricité; production d'énergie, nommément production d'électricité, d'hydrogène, 
d'énergie thermique, de vapeur et d'eau chaude par la combustion d'autres matières; services 
publics de distribution d'électricité; services publics de distribution d'énergie, nommément 
distribution d'électricité, d'hydrogène, d'énergie thermique, de vapeur et d'eau chaude provenant 
de la combustion d'autres matières; services de consultation dans les domaines de la production, 
de la distribution et de l'utilisation d'énergie, nommément d'électricité, d'hydrogène, d'énergie 
thermique, de vapeur et d'eau chaude, et de l'électricité; crédit-bail de terrains.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1690648&extension=00
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  N  de la demandeo 1,694,522  Date de production 2014-09-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL, société 
anonyme sportive professionnelle (société 
organisée selon les lois françaises), 24 rue du 
Commandant Guilbaud, 75016 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PARIS SAINT-GERMAIN

Description de l’image (Vienne)
- Constructions reconnues en tant que monuments (grande muraille de Chine, tour Eiffel, Statue 
de la Liberté, etc.)
- Lys
- Fleur de lys (Québec)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694522&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le premier 
contour du cercle, soit celui le plus à l'extérieur, est bleu. Le deuxième contour du cercle est blanc. 
Le troisième contour du cercle est bleu. Dans le troisième contour du cercle on trouve les mots 
"PARIS" et "SAINT-GERMAIN" en blanc. Le quatrième contour du cercle est blanc. Au centre, il y 
a une forme de Tour Eiffel en rouge avec contours blanc ainsi qu'une ligne blanche au centre. 
Entre les deux bases de la forme en Tour Eiffel, il y a une fleur de lys doré. L'arrière-plan du cercle 
contenant la forme en Tour Eiffel est bleu. Les couleurs utilisées sont le bleu Pantone* 294C, le 
rouge Pantone* 185C et le doré Pantone* 872C. *PANTONE est une marque de commerce 
enregistrée.

Produits
(1) Parfumerie, cosmétiques ; crèmes pour le corps et le visage ; produits de rasage, nommément 
après-rasage, baume de rasage, lotions de rasage, gels après-rasage, lames de rasage ; 
déodorants, shampoings.

(2) Préparations pour blanchir, pour lessiver, et préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et 
abraser, nommément préparations de nettoyage tout usage, agents de polissage pour planchers, 
abrasifs à usage général ; savons à lessive et de soins corporels ; huiles essentielles à usage 
personnel ; lotions pour cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à 
lèvres ; masques de beauté ; baumes pour les lèvres ; teintures, laques pour les cheveux ; cirages 
; crèmes pour le cuir ; cire à épiler ; cirage à chaussures ; pots-pourris odorants ; Lingettes de 
nettoyage domestique.

(3) DVD vierges et contenant l'enregistrement de films ; souris d'ordinateurs ; écouteurs stéréo, 
casques audio ; tapis de souris ; housses pour tablette et pour téléphones portables; étuis pour 
tablettes et pour téléphones portables ; coques pour tablettes et téléphones portables ; sacoches 
conçues pour ordinateurs portables ; enceintes acoustiques audio ; casques à écouteurs ; clé USB.

(4) Bouées de repérage, de signalisation, de sauvetage ; badges magnétiques d'identification; 
aimants, nommément aimants industriels et aimants décoratifs, instruments d'alarme, nommément 
alarmes antivol, de sécurité personnelle et avertisseurs d'incendie, altimètres, alcoomètres, 
sextants; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des images , 
nommément enregistreurs à bande magnétique, enregistreurs magnétiques audio ; supports 
d'enregistrement magnétiques, nommément disques audionumériques vierges, disques 
accoustiques, disques optiques vierges ; disques compacts, nommément disques compacts audio 
vierges ; téléphones ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs, 
nommément disques durs, claviers d'ordinateurs ; logiciels de jeux, nommément jeux vidéo ; 
périphériques d'ordinateurs, nommément claviers d'ordinateurs, souris d'ordinateurs ; cartes à 
mémoire et à microprocesseur, nommément cartes à puces vierges, cartes d'interface ordinateurs, 
cartes interface informatiques ; batteries électriques, , nommément batteries d'accumulateurs 
électriques, batteries à haute tension, batteries tout usage ; détecteurs de fumée, de métal, de 
radars, thermiques ; fils électriques ; relais électriques ; hubs USB, radios comportant une horloge 
; agendas électroniques ; écouteurs téléphoniques ; dessins animés sur DVD ; lunettes (optique) ; 
articles de lunetterie, nommément lunettes de vue, lunettes de soleil ; étuis à lunettes ; lunettes de 
baignade et de natation, lunettes de protection pour le sport ; combinaisons, costumes, gants et 
masques de plongée, combinaison de travail, de survie ; vêtements de protection contre les 
accidents, les radiations et le feu, nommément vêtements de protection contre le feu, vêtements 
de protection contre l'exposition à des produits chimiques , équipement de protection pour arbitre, 
équipement de sport comprenant des casques, des gants, des coudières et des genouillères de 
protection ; casques de protection ; sonnettes d'avertissement ; porte-voix ; antennes de radio, 
baladeurs, nommément lecteurs de disques numériques ; balises lumineuses ; casques de 
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protection pour le sport ; protège dents, mécanismes pour appareils à pré-paiement, nommément 
terminaux de paiement électronique ; caisses enregistreuses, Calculatrices, calculatrices de poche 
; règles à calcul ; extincteurs d'incendie.

(5) Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies ; portefeuilles, porte-
documents ; porte-monnaie; sacs, notamment sacs à dos, sacs à main, sacs à roulettes, sacs de 
plage, sacs de voyage, sacs de sport ; trousses de toilette vendues vides.

(6) Parasols et cannes, fouets et sellerie ; bourses ; sacs-housses pour vêtements ; trousses de 
cosmétiques ; trousses de voyage ; colliers et habits pour animaux ; filets à provisions ; boîtes en 
cuir et en carton cuir ; étuis pour clefs ; écharpes pour porter les bébés.

(7) Vêtements, nommément chemises, t-shirts, polos, débardeurs, vestes, vestes de sport, parkas, 
écharpes, bermudas, pullovers à capuche, sweat-shirts, shorts de sport, maillots de sport; 
bonneterie ; casquettes ; chaussettes ; chaussons de sport, d'escalade, de ballet, de danse; 
chaussures de plage.

(8) Chaussures, nommément chaussures de ski, chaussures de sport, chaussures de football, 
chaussures de soccer, chaussures de handball ; chapellerie nommément, chapeaux et 
casquettes; chasubles, , nommément vestes ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir, 
nommément vestes de cuir, pantalons ; pantalons ; fourrures (vêtements), nommément manteaux 
de fourrure ; foulards ; chaussure de ski et de sport, crampons de chaussures de football ; 
bandeaux pour les cheveux ; bavoirs en tissu ; semelles intérieures.

(9) Jeux, jouets, nommément balles, ballons de jeu, jeux de société, puzzles, peluches, tables de 
babyfoot ; décorations pour arbres de Noël ; trottinettes ; figurines de jeu ; tees de golf ; sacs de 
golf

(10) Commandes pour consoles de jeu, nommément manettes de jeux d'ordinateurs ; arbres de 
Noël en matières synthétiques ; appareils de culture physique et de gymnastique , nommément 
barres de gymnastique, cerceaux de gymnastique rythmique, poutres de gymnastique, tremplins 
de gymnastique, appareils d'exercices d'haltérophilie ; attirails de pêche ; tables, queues et billes 
de billards ; jeux de cartes ; jeux de table ; patins à glace età roulettes; planches à voile et pour le 
surf, raquettes de tennis ; raquettes à neige ; skis ; machine de jeu vidéo ; manettes de jeux vidéo 
; sacs de frappe, ballons de boxe pour l'entraînement à la boxe ; sacs de tennis ; gants de jeux, 
nommément gants de gardien de soccer, gants de gardien de handball, gants de baseball, gants 
de sport, fibres de rembourrage, ouatine de rembourrage ; protège-coudes, protège-genoux, 
protège-tibias ; ceintures d'haltérophilie ; ceintures pour la natation; jeux vidéo portatifs

SERVICES
(1) Transport de passagers par camion, par avion, par bus; emballage et entreposage de 
marchandises ; organisation de voyages ; informations en matière de transport de passagers par 
camion, par avion et par bus; distribution de journaux, distribution des eaux, d'électricité ou et 
d'énergie, nommément services d'utilité publique consistant en la distribution d'eau, d'électricité et 
d'énergie , nommément services d'utilité publique consistant en la distribution d'électricité ; 
livraison de produits par camions ; remorquage, location de garages ou et de places de 
stationnement ; pilotage d'avions et de navires ; réservation pour les voyages, réservation de 
places de voyage, transports de voyageurs , nommément organisation de voyages, nommément 
organisation de voyages organisés; location de places de stationnement, location de véhicules

(2) Divertissement télévisuel et radiophonique dans le domaine du soccer, du handball, 
nommément diffusion d'émissions de radio et de télévision dans le domaine du soccer et du 
handball ; activités sportives et culturelles, nommément entrainements de soccer, stages de 
soccer, expositions en lien avec le soccer, le handball ; organisation de concours, nommément 
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organisation de concours sportifs, organisation de concours en lien avec le soccer, le handball ; 
services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique, nommément exploitation d'un 
site web offrant des jeux électroniques dans le domaine du sport et de l'information relative aux 
jeux électroniques dans le domaine du sport ; réservation de places pour des compétitions 
sportives, nommément pour des matchs de soccer et de handball.

(3) Éducation et formation dans le domaine du soccer, nommément camps de sport et de 
perfectionnement sportif; mise à disposition d'installations de loisirs, nommément terrains de 
soccer, terrains de handball, vestiaires, salles de gymnastique, publication de livres, prêt de livres, 
production de films sur bandes vidéo, location de films cinématographiques ; location 
d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes et de postes de radio et de télévision, 
nommément appareils de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo 
; services de photographie ; organisation et conduite de colloques, conférences et congrès dans le 
domaine du soccer et du handball ; organisation d'expositions à buts culturels et éducatifs, 
nommément d'expositions thématiques dans le domaine du soccer et du handball ; réservation de 
places de spectacles ; services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne ; services de micro- édition ; divertissements télévisés, radiophoniques, 
nommément diffusion d'émissions de radio et de télévision ; organisation de loterie et de paris, 
jeux d'argent ; service de camps de vacances {divertissement} ; services de clubs de sports 
{divertissement}, nommément services permettant à des adhérents amateurs ainsi qu'à des 
professionnels de s'entraîner et de prendre part à des compétitions sportives, à des championnats 
dans le domaine du soccer et du handball ; camps {stages} de sport et de perfectionnement sportif 
; services de clubs de mise en forme, nommément exploitation de gymnases ; organisation de 
spectacles, nommément organisation de spectacles de théâtre, de danse, de matches sportifs 
dans le domaine du soccer et du handball, organisation de compétitions sportives sous forme de 
compétitions de football et de handball, organisation d'expositions à buts culturel, sportif et 
éducatif nommément d'expositions thématiques dans le domaine du soccer et du handball ; 
pensionnats ; location de terrains de sport, de matériel de sport, de films cinématographiques ; 
location de stades ; location d'équipement pour les sports, nommément de vêtements, de 
chaussures, de protections individuelles pour le sport, de terrains de soccer, de terrains de 
handball, de ballons ; camps {stages} de sport et de perfectionnement sportif ; mise à disposition 
d'installations sportives, nommément de terrains de soccer, de terrains de handball, de salles de 
gymnastique ; mise à disposition d'infrastructures de divertissement, à savoir salons VIP et loges à 
l'intérieur et à l'extérieur de stades ; Mise à disposition de publications électroniques en ligne non 
téléchargeables, nommément revues, journaux et livres en ligne et non téléchargeables; 
publication et édition de livres et de revues ; service de traduction ; production de films.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2013 en liaison avec les produits (1), 
(3), (5), (7), (9) et en liaison avec les services (2). Employée: FRANCE en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 08 décembre 2014 sous 
le No. 013108411 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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MARQUE DE COMMERCE

NUREVA
Produits
(1) Logiciels pour l'élaboration de stratégies d'entreprise; logiciels favorisant la collaboration, 
nommément offre d'un espace virtuel ainsi que de ressources et d'outils connexes pour la 
création, le partage, la modification et l'édition d'information numérique, nommément de 
documents, d'images, de vidéos, de contenu audio, de textes, de dessins et de métadonnées, par 
les administrateurs, les enseignants et les apprenants dans le domaine de l'éducation, 
nommément de l'éducation des jeunes enfants, de l'enseignement primaire, de l'enseignement 
secondaire et de l'enseignement postsecondaire; logiciels favorisant la collaboration, nommément 
offre d'un espace virtuel ainsi que de ressources et d'outils connexes pour la création, le partage, 
la modification et l'édition d'information numérique, nommément de documents, d'images, de 
vidéos, de contenu audio, de textes, de dessins et de métadonnées parmi les membres d'un 
groupe; logiciels pour l'accès à des réseaux informatiques mondiaux et l'utilisation de ceux-ci; 
logiciels pour le fonctionnement d'équipement audio et vidéo, de détection de mouvement et 
informatique; logiciels pour la production, la présentation, le partage et le stockage d'encres 
numériques.

(2) Détecteurs de mouvement ainsi qu'équipement vidéo et audio, nommément circuits imprimés, 
circuits intégrés, claviers d'ordinateur, écrans tactiles, détecteurs de gestes et dispositifs 
informatiques de pointage, nommément souris, boules de commande, pavés tactiles, ergots de 
pointage, écrans tactiles et pointeurs laser, coupleurs (traitement de données), écrans vidéo, 
afficheurs vidéo, projecteurs, numériseurs, imprimantes, microprocesseurs, modems, moniteurs, 
haut-parleurs, barres de son, microphones, ensembles de microphones, cartes mémoire, matériel 
informatique, nommément systèmes de stockage pour le stockage et la sauvegarde de données 
électroniques localement ou par un réseau informatique, semi-conducteurs, enregistreurs vidéo, 
puces d'ordinateur, cartes de circuits imprimés, cartes d'interface informatique, câbles 
d'ordinateur, pièces pour câbles d'ordinateur, cartes de modem télécopieur, filtres pour écrans, 
convertisseurs de puissance, nommément convertisseurs numériques-analogiques, convertisseurs 
analogiques-numériques et régulateurs de tension, cartes à circuits intégrés, adaptateurs pour 
circuits intégrés, adaptateurs à cartes à puce, lecteurs pour cartes à circuits intégrés et cartes à 
puce, micro-ordinateurs, blocs d'alimentation, télécommandes pour ordinateurs, limiteurs de 
surtension, blocs d'alimentation sans coupure, détecteurs de mouvement, imageurs thermiques et 
systèmes de localisation intérieurs utilisés avec des systèmes informatiques; micrologiciels pour la 
commande de détecteurs de mouvement et d'équipement vidéo et audio, nommément de circuits 
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  1,701,377
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 28

imprimés, de circuits intégrés, de claviers d'ordinateur, d'écrans tactiles, de détecteurs de gestes 
et de dispositifs informatiques de pointage, nommément de souris, de boules de commande, de 
pavés tactiles, d'ergots de pointage, d'écrans tactiles et de pointeurs laser, de coupleurs 
(traitement de données), d'écrans vidéo, d'afficheurs vidéo, de projecteurs, de numériseurs, 
d'imprimantes, de microprocesseurs, de modems, de moniteurs, de haut-parleurs, de barres de 
son, de microphones, d'ensembles de microphones, de cartes mémoire, de matériel informatique, 
nommément de systèmes de stockage pour le stockage et la sauvegarde de données 
électroniques localement ou par un réseau informatique, de semi-conducteurs, d'enregistreurs 
vidéo, de puces d'ordinateur, de cartes de circuits imprimés, de cartes d'interface informatique, de 
câbles d'ordinateur, de pièces pour câbles d'ordinateur, de cartes de modem télécopieur, de filtres 
pour écrans, de convertisseurs de puissance, nommément de convertisseurs numériques-
analogiques, de convertisseurs analogiques-numériques et de régulateurs de tension, de cartes à 
circuits intégrés, d'adaptateurs pour circuits intégrés, d'adaptateurs à cartes à puce, de lecteurs 
pour cartes à circuits intégrés et cartes à puce, de micro-ordinateurs, de blocs d'alimentation, de 
télécommandes pour ordinateurs, de limiteurs de surtension, de blocs d'alimentation sans 
coupure, de détecteurs de mouvement, d'imageurs thermiques et de systèmes de localisation 
intérieurs utilisés avec des systèmes informatiques; adaptateurs de réseau, interrupteurs, routeurs 
et concentrateurs; périphériques d'ordinateur et équipement électronique pour utilisation avec des 
ordinateurs, nommément circuits imprimés, circuits intégrés, claviers d'ordinateur, écrans tactiles, 
détecteurs de gestes et dispositifs informatiques de pointage, nommément souris, boules de 
commande, pavés tactiles, ergots de pointage, écrans tactiles et pointeurs laser, coupleurs 
(traitement de données), écrans vidéo, afficheurs vidéo, projecteurs, numériseurs, imprimantes, 
microprocesseurs, modems, moniteurs, haut-parleurs, barres de son, microphones, ensembles de 
microphones, cartes mémoire, matériel informatique, nommément systèmes de stockage pour le 
stockage et la sauvegarde de données électroniques localement ou par un réseau informatique, 
semi-conducteurs, enregistreurs vidéo, puces d'ordinateur, cartes de circuits imprimés, cartes 
d'interface informatique, câbles d'ordinateur, pièces pour câbles d'ordinateur, cartes de modem 
télécopieur, filtres pour écrans, convertisseurs de puissance, nommément convertisseurs 
numériques-analogiques, convertisseurs analogiques-numériques et régulateurs de tension, 
cartes à circuits intégrés, adaptateurs pour circuits intégrés, adaptateurs à cartes à puce, lecteurs 
pour cartes à circuits intégrés et cartes à puce, micro-ordinateurs, blocs d'alimentation, 
télécommandes pour ordinateurs, limiteurs de surtension, blocs d'alimentation sans coupure, 
détecteurs de mouvement, imageurs thermiques et dispositifs de système de localisation; cartes 
de circuits vidéo et équipement électronique pour l'enregistrement, le traitement, la réception, la 
reproduction, la transmission, la modification, la compression, la décompression, la diffusion, la 
fusion ou l'amélioration de sons, d'images vidéo, de données et d'images, nommément circuits 
imprimés, circuits intégrés, claviers d'ordinateur, écrans tactiles, détecteurs de gestes et dispositifs 
informatiques de pointage, nommément souris, boules de commande, pavés tactiles, ergots de 
pointage, écrans tactiles et pointeurs laser, coupleurs (traitement de données), écrans vidéo, 
afficheurs vidéo, projecteurs, numériseurs, imprimantes, microprocesseurs, modems, moniteurs, 
haut-parleurs, barres de son, microphones, ensembles de microphones, cartes mémoire, matériel 
informatique, nommément systèmes de stockage pour le stockage et la sauvegarde de données 
électroniques localement ou par un réseau informatique, semi-conducteurs, enregistreurs vidéo, 
puces d'ordinateur, cartes de circuits imprimés, cartes d'interface informatique, câbles 
d'ordinateur, pièces pour câbles d'ordinateur, cartes de modem télécopieur, filtres pour écrans, 
convertisseurs de puissance, nommément convertisseurs numériques-analogiques, convertisseurs 
analogiques-numériques et régulateurs de tension, cartes à circuits intégrés, adaptateurs pour 
circuits intégrés, adaptateurs à cartes à puce, lecteurs pour cartes à circuits intégrés et cartes à 
puce, micro-ordinateurs, blocs d'alimentation, télécommandes pour ordinateurs, limiteurs de 
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surtension, blocs d'alimentation sans coupure, détecteurs de mouvement, imageurs thermiques et 
dispositifs de système de localisation.

(3) Boîtes de commande électronique pour l'interfaçage avec de l'équipement informatique et des 
écrans interactifs et la commande de ceux-ci; équipement électronique pour les vidéoconférences, 
les téléconférences ainsi que l'échange et l'édition de documents numériques, nommément 
circuits imprimés, circuits intégrés, claviers d'ordinateur, écrans tactiles, détecteurs de gestes et 
dispositifs informatiques de pointage, nommément souris, boules de commande, pavés tactiles, 
ergots de pointage, écrans tactiles et pointeurs laser, coupleurs (traitement de données), écrans 
vidéo, afficheurs vidéo, projecteurs, numériseurs, imprimantes, microprocesseurs, modems, 
moniteurs, haut-parleurs, barres de son, microphones, ensembles de microphones, cartes 
mémoire, matériel informatique, nommément systèmes de stockage pour le stockage et la 
sauvegarde de données électroniques localement ou par un réseau informatique, semi-
conducteurs, enregistreurs vidéo, puces d'ordinateur, cartes de circuits imprimés, cartes 
d'interface informatique, câbles d'ordinateur, pièces pour câbles d'ordinateur, cartes de modem 
télécopieur, filtres pour écrans, convertisseurs de puissance, nommément convertisseurs 
numériques-analogiques, convertisseurs analogiques-numériques et régulateurs de tension, 
cartes à circuits intégrés, adaptateurs pour circuits intégrés, adaptateurs à cartes à puce, lecteurs 
pour cartes à circuits intégrés et cartes à puce, micro-ordinateurs, blocs d'alimentation, 
télécommandes pour ordinateurs, limiteurs de surtension, blocs d'alimentation sans coupure, 
détecteurs de mouvement, imageurs thermiques et dispositifs de système de localisation intérieur; 
écrans d'affichage immersifs et interactifs grand format; casques d'écoute pour appareils 
informatiques, logiciels, équipement de vidéoconférence et équipement de téléconférence; pièces 
de rechange pour équipement de vidéoconférence et de téléconférence, nommément circuits 
imprimés, circuits intégrés, claviers d'ordinateur, écrans tactiles, détecteurs de gestes et dispositifs 
informatiques de pointage, nommément souris, boules de commande, pavés tactiles, ergots de 
pointage, écrans tactiles et pointeurs laser, coupleurs (traitement de données), écrans vidéo, 
afficheurs vidéo, projecteurs, numériseurs, imprimantes, microprocesseurs, modems, moniteurs, 
haut-parleurs, barres de son, microphones, ensembles de microphones, cartes mémoire, matériel 
informatique, nommément systèmes de stockage pour le stockage et la sauvegarde de données 
électroniques localement ou par un réseau informatique, semi-conducteurs, enregistreurs vidéo, 
puces d'ordinateur, cartes de circuits imprimés, cartes d'interface informatique, câbles 
d'ordinateur, pièces pour câbles d'ordinateur, cartes de modem télécopieur, filtres pour écrans, 
convertisseurs de puissance, nommément convertisseurs numériques-analogiques, convertisseurs 
analogiques-numériques et régulateurs de tension, cartes à circuits intégrés, adaptateurs pour 
circuits intégrés, adaptateurs à cartes à puce, lecteurs pour cartes à circuits intégrés et cartes à 
puce, micro-ordinateurs, blocs d'alimentation, télécommandes pour ordinateurs, limiteurs de 
surtension, blocs d'alimentation sans coupure, détecteurs de mouvement, imageurs thermiques et 
dispositifs de système de localisation; équipement informatique pour la mise à l'essai 
d'équipement de vidéoconférence et de téléconférence, nommément testeurs pour circuits 
imprimés, circuits intégrés, claviers d'ordinateur, écrans tactiles, détecteurs de gestes et dispositifs 
informatiques de pointage, nommément souris, boules de commande, pavés tactiles, ergots de 
pointage, écrans tactiles et pointeurs laser, coupleurs (traitement de données), écrans vidéo, 
afficheurs vidéo, projecteurs, numériseurs, imprimantes, microprocesseurs, modems, moniteurs, 
haut-parleurs, barres de son, microphones, ensembles de microphones, cartes mémoire, matériel 
informatique, nommément systèmes de stockage pour le stockage et la sauvegarde de données 
électroniques localement ou par un réseau informatique, semi-conducteurs, enregistreurs vidéo, 
puces d'ordinateur, cartes de circuits imprimés, cartes d'interface informatique, câbles 
d'ordinateur, pièces pour câbles d'ordinateur, cartes de modem télécopieur, filtres pour écrans, 
convertisseurs de puissance, nommément convertisseurs numériques-analogiques, convertisseurs 



  1,701,377
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 30

analogiques-numériques et régulateurs de tension, cartes à circuits intégrés, adaptateurs pour 
circuits intégrés, adaptateurs à cartes à puce, lecteurs pour cartes à circuits intégrés et cartes à 
puce, micro-ordinateurs, blocs d'alimentation, télécommandes pour ordinateurs, limiteurs de 
surtension, blocs d'alimentation sans coupure, détecteurs de mouvement, imageurs thermiques et 
dispositifs de système de localisation.

(4) Publications multimédias téléchargeables, publications imprimées, nommément livres, 
brochures, documents techniques et documents de recherche dans les domaines de la 
planification d'entreprise, de l'éducation, nommément de l'éducation des jeunes enfants, de 
l'enseignement primaire, de l'enseignement secondaire et de l'enseignement postsecondaire, des 
stratégies d'entreprise ainsi que de la création, du partage, de la modification et de l'édition 
d'information numérique, nommément de documents, d'images, de vidéos, de contenu audio, de 
textes, de dessins et de métadonnées parmi les membres d'un groupe; guides d'utilisation et 
livrets d'instructions pour adaptateurs de réseau, interrupteurs, routeurs et concentrateurs; guides 
d'utilisation et livrets d'instructions pour cartes de circuits vidéo, équipement de vidéoconférence et 
équipement de téléconférence.

SERVICES
(1) Publication électronique en ligne de livres, de brochures d'information, de documents 
techniques, de catalogues et de dépliants; conception, édition et diffusion de livres, de magazines, 
de brochures, de documents techniques et de revues dans les domaines des technologies de 
l'éducation, de la collaboration ainsi que du contenu et des écrans d'affichage immersifs; création 
et gestion de blogues, de sites Web de ressources, de wikis, de communautés en ligne, de médias 
sociaux et de webinaires, dans les domaines de la collaboration, du contenu et des écrans 
immersifs, ainsi que de l'éducation, nommément de l'éducation des jeunes enfants, de 
l'enseignement primaire, de l'enseignement secondaire et de l'enseignement postsecondaire.

(2) Services de règlement de factures sur un site Web; services de création et de gestion de 
comptes utilisateurs de site Web; services de sécurité informatique, nommément services 
électroniques pour la protection contre l'accès non autorisé à de l'équipement informatique, à des 
services en ligne, à des comptes utilisateurs en ligne et à des données; services de transfert et de 
conversion de données de document d'un support numérique à un autre; offre d'accès à Internet; 
(3) offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la 
diffusion de diverses informations; services de téléconférence et de vidéoconférence; services de 
bavardoir et de messagerie instantanée; (4) services de conception, de développement et 
d'implémentation de logiciels; services de soutien et de maintenance de logiciels; mise à jour de 
logiciels; consultation dans le domaine de la conception de logiciels; consultation dans les 
domaines des logiciels éducatifs, de la collaboration ainsi que du contenu et des écrans immersifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 octobre 2014 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,704,485  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le blanc 
et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
rectangle rouge aux coins arrondis. Un triangle blanc figure à l'intérieur du rectangle rouge. Une 
ombre grise s'étend dans la partie supérieure du triangle blanc.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité et de promotion, nommément publicité des produits et des services de 
tiers sur Internet; promotion des produits et des services de tiers sur Internet; consultation dans le 
domaine de la publicité; services de promotion, à savoir partage de contenu multimédia sur 
Internet et d'autres réseaux de communication, nommément promotion et marketing des produits 
et des services de tiers par l'offre d'hyperliens vers des sites Web de tiers; élaboration de plans 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704485&extension=00
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marketing et de campagnes de marketing; gestion des affaires; administration des affaires; 
services de consultation en administration des affaires; services d'étude de marché, nommément 
collecte de données et analyse de marché concernant les préférences d'achat des 
consommateurs et les données connexes; services de surveillance d'affaires, nommément 
surveillance de sites Web de tiers pour obtenir des renseignements sur le nombre de clics ou de 
visites du site Web; études de marché, analyse de marché et communication des activités de 
marketing en ligne de tiers.

(2) Services de publicité et de promotion, nommément publicité des produits et des services de 
tiers sur Internet; promotion des produits et des services de tiers sur Internet; consultation dans le 
domaine de la publicité; services de promotion, à savoir partage de contenu multimédia sur 
Internet et d'autres réseaux de communication, nommément promotion et marketing des produits 
et des services de tiers par l'offre d'hyperliens vers des sites Web de tiers; élaboration de plans 
marketing et de campagnes de marketing; recherche en marketing, analyse de marché et 
communication des activités de marketing en ligne de tiers.

Classe 38
(3) Offre de forums et de bavardoirs en ligne pour la transmission de messages, de commentaires 
et de contenu multimédia entre utilisateurs dans le domaine des sujets d'intérêt général sur 
Internet et d'autres réseaux de communication; offre de forums de communauté en ligne pour le 
partage et la transmission d'information et de contenu électronique où les utilisateurs peuvent 
afficher, rechercher, regarder, partager, critiquer, évaluer ainsi que commenter des vidéos et 
d'autre contenu multimédia sur Internet et d'autres réseaux de communication; offre de bases de 
données et de bases de données en ligne contenant de l'information dans les domaines des 
données vocales, des images, du contenu textuel, des fichiers audio, des fichiers vidéo, des 
messages et de la musique, ainsi qu'offre de services d'information, de conseil et de consultation 
concernant tous les services susmentionnés.

(4) Offre de forums et de bavardoirs en ligne pour la transmission de messages, de commentaires 
et de contenu multimédia entre utilisateurs dans le domaine des sujets d'intérêt général sur 
Internet et d'autres réseaux de communication; offre de forums de communauté en ligne pour le 
partage et la transmission d'information et de contenu électronique où les utilisateurs peuvent 
afficher, rechercher, regarder, partager, critiquer, évaluer ainsi que commenter des vidéos et 
d'autre contenu multimédia sur Internet et d'autres réseaux de communication.

Classe 42
(5) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux fournisseurs de contenu de suivre du 
contenu multimédia; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables d'analyse, 
nommément de logiciels pour le calcul et la communication de statistiques sur le comportement 
des spectateurs de vidéos, de films, d'illustrations, d'images, de contenu textuel, de photos, de 
jeux et d'autre contenu en ligne créé par les utilisateurs; hébergement de contenu multimédia 
numérique pour des tiers; hébergement de contenu multimédia numérique récréatif et éducatif sur 
des sujets d'intérêt général pour des tiers; hébergement de sites Web; hébergement de bases de 
données sur Internet.

(6) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux fournisseurs de 
contenu de suivre du contenu multimédia; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables d'analyse, nommément de logiciels pour le calcul et la communication de 
statistiques sur le comportement des spectateurs de vidéos, de films, d'illustrations, d'images, de 
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contenu textuel, de photos, de jeux et d'autre contenu en ligne créé par les utilisateurs; 
hébergement de contenu multimédia numérique pour des tiers; hébergement de contenu 
multimédia numérique récréatif et éducatif sur des sujets d'intérêt général pour des tiers.

Classe 45
(7) Services de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 juin 2014 en liaison avec les services (1), 
(3), (5), (7). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juin 2014, demande no: 
86/316,342 en liaison avec le même genre de services (1), (3), (5), (7). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2), (4), (6), (7). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 octobre 2018 sous le No. 5,581,035 en liaison avec les services (2), (4), (6), 
(7)
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  N  de la demandeo 1,710,406  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

BEAUTY AND THE BEAST
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, du divertissement pour les enfants et les 
familles, du divertissement animé pour les enfants et les familles, des films et des émissions de 
télévision; haut-parleurs; jumelles; calculatrices; caméscopes; appareils photo et caméras; 
lecteurs de CD-ROM (comme composant d'ordinateur); graveurs de CD-ROM (comme composant 
d'ordinateur); téléphones cellulaires; accessoires de téléphone cellulaire, nommément casques 
d'écoute, micro-casques, adaptateurs et batteries 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; ordinateurs; 
matériel informatique; claviers d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; lecteurs de 
disque; téléphones sans fil; aimants décoratifs; appareils photo et caméras numériques; lecteurs 
vidéonumériques et audionumériques; lecteurs de DVD; graveurs de DVD; câbles électriques et 
optiques; agendas électroniques personnels; étuis à lunettes; lunettes; règles pour le bureau; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710406&extension=00
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casques d'écoute; appareils de karaoké; microphones; lecteurs MP3; modems (comme 
composant d'ordinateur); tapis de souris; films; lecteurs et enregistreurs de disques optiques et 
magnéto-optiques pour données audio, vidéo et informatiques; radiomessageurs; chaînes stéréo 
personnelles; assistants numériques personnels; imprimantes; radios; lunettes de soleil; 
téléphones; appareils de télévision; caméras 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; dessus de table en plastique; sacs en plastique pour fêtes; porte-stylos et porte-
crayons; crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos ou à crayons; stylos; périodiques; albums 
photos; photos; photos artistiques; livres d'images; plastiques pour l'emballage (non compris dans 
d'autres classes); portraits; cartes postales; affiches; attestations de prix imprimées; certificats 
imprimés; invitations imprimées; menus imprimés; livres de recettes; timbres en caoutchouc; sacs 
à sandwich; cartes de pointage; albums de timbres; articles de papeterie; agrafeuses; 
autocollants; cartes à collectionner; règles non graduées; papier à lettres; instruments 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
(6) Matelas pneumatiques de camping; berceaux; lits; bancs; bibliothèques; armoires; chaises; 
pinces pour tenir et afficher des photos; portemanteaux; plateaux à clavier d'ordinateur; lits 
d'enfant; canapés; brillant décoratif; mobiles décoratifs; bureaux; pailles pour boissons; plaques de 
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pierre taillées et gravées; figurines et statuettes en plâtre, en plastique, en cire et en 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 de Noël en plâtre, en plastique, en cire et en bois; 
ottomanes; ornements de fête en plastique; socles; cadres pour photos; oreillers; 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; récipients isothermes; 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 ou boissons; brosses à dents; plateaux; sous-plats; 
bouteilles isothermes; corbeilles à papier.

 Classe 24
(8) Couvertures en tricot; gants pour 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; débarbouillettes; couvertures de laine.

 Classe 25
(9) Bandanas; cache-maillots; vêtements de plage; ceintures; bavoirs; bikinis; blazers; noeuds 
papillon; soutiens-gorge; protège-pantalons; bavoirs en tissu; manteaux; robes; cache-oreilles; 
articles chaussants, nommément chaussures, chaussures de sport, pantoufles, bottes et sandales; 
gants; chemises de golf; costumes d'Halloween; bandeaux; couvre-chefs, nommément casquettes 
de baseball, casquettes, casquettes à visière, tuques, toques, casquettes militaires, chapeaux, 
chapeaux mous, chapeaux à larges bords, casquettes de golf et chapeaux à bords tombants; 
bonneterie; vêtements pour nourrissons; vestes; jeans; jerseys; fichus; maillots; jambières; 
mitaines; cravates; chemises de nuit; robes de nuit; salopettes; pyjamas; pantalons; bas-culottes; 
polos; ponchos; vêtements imperméables; peignoirs; foulards; chemises; jupes; shorts; pantalons 
sport; vêtements de nuit; chaussettes; bas; chandails; pantalons molletonnés; chandails 
molletonnés; maillots de bain; débardeurs; collants; tee-shirts; sous-vêtements; gilets; serre-
poignets.
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 Classe 28
(10) 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; 
matériel vendu comme un tout pour jeux de cartes; 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; articles de magie; billes; jeux de manipulation; jouets 
mécaniques; boîtes à 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; trousses de 
modélisme; figurines jouets; tirelires; camions jouets; montres jouets; jouets arroseurs; jouets à 
remonter.

 Classe 29
(11) 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; fruits secs; yogourts à 
boire; plats congelés composés principalement de viande, de poisson, de volaille ou de légumes; 
conserves de fruits; grignotines à base de fruits; confitures; gelées; boissons à haute teneur en 
lait; viandes; noix; 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/ou de raisins secs; soupe; préparations pour soupes; desserts sucrés à la 
gélatine; yogourt.

 Classe 30
(12) 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 ou 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
(13) Eau potable; boissons énergisantes; eaux aromatisées; jus de fruits; boissons aromatisées 
aux fruits; concentrés à base de jus; limonade; punch; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons fouettées; eau 
gazeuse; boissons pour sportifs; sirops pour la préparation de boissons gazeuses; eau de table; 
jus de légumes.
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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; information de divertissement; production d'émissions de 
divertissement et d'émissions interactives pour distribution à la télévision, à la télévision par câble, 
par satellite, sur des supports audio et vidéo, des cartouches, des disques laser, des disques 
informatiques et par voie électronique; production et offre de divertissement, de nouvelles et 
d'information par des réseaux de communication et des réseaux informatiques; services de parc 
d'attractions et de parc thématique; services d'enseignement et de divertissement offerts dans des 
parcs thématiques ou relativement à des parcs thématiques; spectacles; représentations devant 
public, nommément prestations humoristiques, dramatiques et musicales; productions théâtrales; 
services d'animation, nommément prestations humoristiques, dramatiques et musicales d'artistes 
professionnels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,710,746  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joanne Kathleen Rowling, Box 1, 44-46 
Morningside Road, Edinburgh E1-1.10 43F, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CAREER OF EVIL
Produits

 Classe 03
(1) Parfumerie et huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques et lotions capillaires; 
dentifrices; préparations pour shampooings et revitalisants; savon liquide pour le bain, savon en 
gel et pains de savon; bain moussant; gel douche; dentifrice; bain de bouche; produits solaires; 
écrans solaires, nommément crème et lotion; crèmes et lotions avant-rasage et après-rasage; 
crème et lotion pour le corps; crème et lotion à mains; nettoyant pour la peau et produits non 
médicamenteux à dissoudre dans le bain; produits déodorants et antisudorifiques; déodorant pour 
le corps, eau de Cologne et parfums; poudre de bain et poudre parfumée pour le corps; huile de 
bain, gel de bain et sels de bain non médicamenteux; huile pour bébés, poudre pour bébés, gel 
pour bébés et lotion pour bébés; cosmétiques, tous vendus comme un tout en trousse; produits de 
maquillage; rouge à lèvres, brillant à lèvres et baume à lèvres non médicamenteux; mascara; 
poudre pour le visage et crème pour le visage; vernis à ongles; trousses de manucure; faux 
ongles; sachets pour parfumer le linge de maison; huiles de massage et lotions, tous vendus 
comme un tout en trousse; encens.

 Classe 04
(2) Huiles et graisses industrielles; bougies et mèches pour l'éclairage; additifs pour carburant non 
chimiques; anthracite; cire d'abeille; bougies pour arbres de Noël; allume-feu; bois de chauffage; 
mèches de lampe; combustible d'allumage; veilleuses et bougies; huile pour l'entretien du cuir; 
bandes de papier pour l'allumage; paraffine; bougies parfumées; produits à l'huile de soya pour le 
traitement antiadhésif d'ustensiles de cuisine; stéarine; huile de tournesol à usage industriel; suif; 
huile d'ensimage; amadou; mèches de bougies; briquettes de bois; bandes de bois pour 
l'allumage; graisse de laine.

 Classe 06
(3) Métaux communs et leurs alliages; matériaux en métal pour voies ferrées; coffres-forts; 
minerais; porte-clés en métal, anneaux porte-clés en métal, chaînes porte-clés en métal, 
mousquetons à clés en métal et pinces à billets en métal; bracelets d'identité en métal et bracelets 
en métal non précieux; boîtes décoratives en métal, coffrets à bijoux en métal et en métal non 
précieux; boîtes aux lettres en métal; figurines en métal commun; boîtes décoratives en fer-blanc.

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710746&extension=00
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(4) Caisses enregistreuses et ordinateurs; films humoristiques, dramatiques, d'action, d'aventure 
ou d'animation, ainsi que films humoristiques, dramatiques, d'action, d'aventure ou d'animation 
pour la télédiffusion; disques de vinyle, cassettes audio, cassettes audio-vidéo, disques audio-
vidéo et disques numériques universels préenregistrés de musique et de films, à savoir de films 
humoristiques, dramatiques, d'action, d'aventure ou d'animation; casques d'écoute 
stéréophoniques; téléphones sans fil; téléphones mobiles; pièces et accessoires pour téléphones 
mobiles, nommément étuis pour téléphones cellulaires et chargeurs de batterie pour téléphones 
cellulaires; habillage pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour 
téléphones mobiles en cuir ou en similicuir; housses de téléphone mobile en tissu ou en matières 
textiles; téléphone ou radiomessageurs; calculatrices de poche; lecteurs de cassettes et de CD 
audio; jeux sur CD-ROM; programmes de jeux vidéo et de jeux informatiques qui sont des jeux; 
disques, cartouches et cassettes de jeux vidéo; musique numérique téléchargeable d'Internet; 
musique numérique téléchargeable offerte sur des sites Web de MP3; lecteurs MP3; livres audio, 
à savoir publications littéraires; livres électroniques téléchargeables, nommément livres audio en 
version électronique; publications électroniques enregistrées sur logiciels contenant de la musique 
et des films, à savoir des films humoristiques, dramatiques, d'action, d'aventure ou d'animation; 
publications imprimées lisibles électroniquement nommément livres, magazines, manuels, 
documentation et brochures sur des oeuvres comiques, dramatiques, d'action, d'aventure ou 
d'animation; appareils de karaoké, téléavertisseurs ou radiomessageurs portatifs; cassettes de 
courts métrages contenant des oeuvres comiques, dramatiques, d'action, d'aventure ou 
d'animation à utiliser avec des visionneuses ou des projecteurs portatifs; enregistreurs et lecteurs 
de cassettes vidéo, lecteurs de disques compacts, lecteurs et enregistreurs de cassettes 
audionumériques, ainsi qu'agendas électroniques; radios; tapis de souris; lunettes, lunettes de 
soleil et étuis connexes; enregistrements sur cassette audio vendus avec livrets; programmes 
d'exploitation informatique; programmes informatiques, nommément logiciels servant à relier du 
contenu vidéo et audio numérisé, nommément des images et des sons, à un réseau informatique 
mondial dans le domaine du divertissement pour enfants; cartouches et cassettes de jeux vidéo; 
aimants décoratifs; systèmes mondiaux de localisation; pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; cabines photographiques à pièces, à billets et à carte qui prennent des 
photos et qui permettent à l'utilisateur de recevoir des photos; dragonnes de téléphone mobile; 
casques d'écoute; appareils téléphoniques; lecteurs de DVD; ordinateurs; circuits électroniques 
pour utilisation avec des ordinateurs personnels; circuits électroniques pour utilisation avec des 
appareils de jeux d'arcade; logiciels pour la création, la modification ou le partage de jeux vidéo; 
logiciels de jeux vidéo qui sont des jeux; programmes de jeux informatiques qui sont des jeux; 
logiciels de jeux informatiques qui sont des jeux; disques et cartouches de jeux vidéo; 
programmes de jeux pour téléphones mobiles qui sont des jeux; tapis de souris; jeux vidéo pour la 
maison; circuits électroniques; accessoires de téléphone cellulaire, nommément chargeurs de 
batterie, dragonnes, breloques et étuis pour téléphones cellulaires; étuis de téléphone cellulaire; 
circuits électroniques et fichiers de musique téléchargeables; fichiers audio téléchargeables de 
musique et de films, à savoir de films humoristiques, dramatiques, d'action, d'aventure ou 
d'animation; disques audio téléchargeables de musique et de films, à savoir de films 
humoristiques, dramatiques, d'action, d'aventure ou d'animation; cassettes audio préenregistrées 
téléchargeables de musique; pellicules cinématographiques impressionnées; diapositives 
impressionnées; montures de diapositive; fichiers d'images téléchargeables; films humoristiques, 
dramatiques, d'action, d'aventure ou d'animation, ainsi que films humoristiques, dramatiques, 
d'action, d'aventure ou d'animation pour la télédiffusion; cassettes audio, cassettes audio-vidéo, 
disques audio-vidéo et disques numériques universels de musique et de films, à savoir de films 
humoristiques, dramatiques, d'action, d'aventure ou d'animation; cassettes de courts métrages 
contenant des oeuvres comiques, dramatiques, d'action, d'aventure ou d'animation à utiliser avec 
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des visionneuses ou des projecteurs portables; fichiers vidéo téléchargeables de musique et de 
films, à savoir de films humoristiques, dramatiques, d'action, d'aventure ou d'animation; 
graphiques, images et musique téléchargeables par un réseau informatique mondial et par des 
appareils sans fil; lunettes, lunettes de soleil et étuis connexes; fichiers multimédias 
téléchargeables d'images, d'illustrations, de texte, de contenu audio, de contenu vidéo et de jeux 
contenant de la musique et des films, à savoir des films humoristiques, dramatiques, d'action, 
d'aventure ou d'animation; casques; jeux vidéo; logiciels qui sont des jeux électroniques pour 
téléphones mobiles.

 Classe 14
(5) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses; horloges; réveils; pendulettes de 
bureau; montres; montres-réveils; montres de sport; bijoux; bijoux de fantaisie; bracelets; bracelets 
de cheville; broches; chaînes de bijouterie; boutons de manchette; boucles d'oreilles; épinglettes; 
pinces de cravate; épingles à cravate; colliers; épinglettes décoratives; pendentifs; bagues de 
bijouterie; anneaux porte-clés; figurines d'action décoratives en métal précieux; figurines en 
pierres précieuses; figurines plaquées de métaux précieux; amulettes, à savoir bijoux; boîtiers 
pour horloges, montres ou bijoux; pièces de monnaie.

 Classe 16
(6) Papier, carton; photos; adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux; machines à écrire; 
caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; imprimés, nommément livres avec des personnages 
d'oeuvres d'animation, d'action, d'aventure, comiques ou dramatiques, bandes dessinées, bandes 
dessinées romanesques, histoires pour enfants, magazines avec des personnages d'oeuvres 
d'animation, d'action, comiques ou dramatiques, livres à colorier, livres pour enfants; livrets 
vendus avec des cassettes audio; oeuvres d'art lithographiques; papier à lettres, enveloppes, 
carnets, agendas, cartes de correspondance; cartes de souhaits, cartes à collectionner; 
lithographies; stylos, crayons, étuis connexes, gommes à effacer, crayons à dessiner, marqueurs, 
crayons de couleur, nécessaires de peinture, craie et tableaux noirs; décalcomanies, 
décalcomanies à chaud; affiches; photos montées ou non; couvre-livres, signets, calendriers, 
papier-cadeau; décorations de fête en papier; serviettes de table en papier, napperons en dentelle 
de papier, napperons en papier, papier crêpé, invitations, nappes en papier, décorations à gâteau 
en papier; transferts imprimés pour appliques de broderie ou en tissu; patrons imprimés pour 
costumes, pyjamas, chandails molletonnés et tee-shirts; contenants d'emballage industriel en 
papier; sacs-cadeaux, boîtes-cadeaux; sous-verres en papier; banderoles en papier; drapeaux en 
papier; papier hygiénique; serviettes en papier; essuie-mains en papier; mouchoirs en papier; 
papier, carton; emballage-cadeau; autocollants; carnets; cartes de souhaits, carnets d'adresses, 
papier brouillon; serviettes range-tout; albums photos; étiquettes-cadeaux; étuis à crayons; 
magazines [publications]; affiches; calendriers; livres; publications imprimées contenant des 
oeuvres comiques, dramatiques, d'action, d'aventure ou d'animation; catalogues; programmes; 
matériel de reliure; couvre-livres, cartes géographiques; guides touristiques imprimés, 
programmes et brochures imprimés, cartes à collectionner; cartes à collectionner et autocollants; 
cartes à collectionner; agendas; photos; supports pour photos; photos montées ou non; cartes 
postales; décalcomanies; brochures; feuillets; guides de stratégie de jeux informatiques; affiches; 
encriers; encriers; cire à cacheter; sceaux; timbres à cacheter; toile à calquer; supports à crayons 
et à stylos.

 Classe 18
(7) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et parasols; 
bâtons de marche; fouets, harnais et articles de sellerie; sacs de sport; sacs de bain; sacs de 
plage; sacs à livres; sacs à couches; sacs polochons; sacs en cuir; sacs d'écolier; sacs à 
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chaussures; sacs à provisions; fourre-tout; sacs pour articles de toilette; housses à costumes, à 
savoir sacs de voyage; sacs banane; sacs à dos; havresacs; sacs de taille; sacs banane; 
portefeuilles; sacs à main; sacs à main en mailles métalliques autres qu'en métal précieux; 
pochettes; porte-monnaie; sacs à cosmétiques; sacs à main de soirée; sacs à main en cuir; sacs à 
main autres qu'en métal précieux.

 Classe 21
(8) Matériaux pour la brosserie; laine d'acier; verrerie pour boissons; planches à découper; 
cruches; bols; grandes tasses; bouteilles d'eau en plastique; ouvre-bouteilles; boîtes à lunch; 
emporte-pièces de cuisine; casseroles; bouilloires; vaisselle; gaufriers non électriques; cafetières 
non électriques autres qu'en métal précieux; assiettes autres qu'en métal précieux; seaux à glace; 
seaux à champagne; serviteurs de douche autres qu'en métal précieux; boîtes à thé autres qu'en 
métal précieux; boîtes à savon; bouteilles isothermes; peignes à cheveux; poudriers vendus vides; 
boîtes décoratives autres qu'en métal; brosses à épousseter; brosses à cheveux; brosses à 
vêtements; seaux de salle de bain; moules à gâteau; sous-verres en plastique; tasses à café; 
verres à boire; ensembles à expresso composés de tasses et de soucoupes; sous-verres en 
plastique; mélangeurs à cocktail; contenants isothermes pour aliments ou boissons; tire-bouchons; 
pique-épis; carafes à décanter; flasques; gobelets pour bébés; jarres à biscuits; porte-serviettes de 
table; porte-serviettes; cure-dents; porte-cure-dents; gobelets en papier; assiettes en papier; 
tirelires autres qu'en métal; gobelets en plastique; salières; poivrières; chausse-pieds; essuie-
fenêtres; brosses à dents; étuis à brosse à dents; lavabos; corbeilles à papier; pots à encens; 
baignoires pour bébés; cages à oiseaux; plateaux de service autres qu'en métal précieux; 
ustensiles de service, nommément pelles à tarte, spatules à gâteau, spatules, racloirs et pelles à 
gâteau; vases autres qu'en métal précieux; trousses de toilette; bougeoirs autres qu'en métal 
précieux; statues et figurines en porcelaine, en céramique, en terre cuite et en verre; baguettes; 
gants de jardinage; gants en caoutchouc pour travaux ménagers.

 Classe 24
(9) Couvre-lits, dessus de table; carpettes; couvertures de voyage; petites couvertures; serviettes; 
linge de lit, couvertures, couvre-lits, couettes, baldaquins, couvre-matelas, draps, taies d'oreiller, 
édredons, housses de couette, housses de matelas, bandes protectrices pour lits d'enfant, 
moustiquaires, couvre-oreillers; sacs de couchage; dessus de table et linge de table; napperons; 
serviettes de table et chemins de table; linge de cuisine, nommément gants de barbecue, 
napperons en dentelle, serviettes de table en tissu, linges à vaisselle, nappes en tissu, serviettes 
de cuisine, napperons en tissu, gants de cuisinier, gants de toilette, chemins de table en tissu, 
maniques, sous-verres en tissu; rideaux; tentures; embrasses en tissu; banderoles; mouchoirs; 
linge de toilette; serviettes de bain et débarbouillettes; linge de maison; revêtements de mobilier 
en tissu et en plastique; housses pour couvercles de toilette en tissu; housses pour coussins; 
housses à mobilier non ajustées; décorations murales en tissu; rideaux de douche; tissu de nylon, 
de coton ou de polyester; tissu imitant des peaux d'animaux; tissus d'ameublement; tissu de 
lingerie; serviettes de golf.

 Classe 25
(10) Tee-shirts, chemises, chandails, chandails molletonnés, vestes, pyjamas, manteaux, 
vêtements de bain, gants, foulards, cravates, ceintures pour vêtements, chaussettes, sous-
vêtements, pantalons, jeans, shorts, jupes, caleçons et peignoirs; chaussures et bottes; 
chaussures de plage; bottes; bottes de caoutchouc; demi-bottes; brodequins; sandales; espadrille; 
chaussures; chaussures de sport; sabots; chaussures à talons hauts; costumes de mascarade; 
costumes de jeu; vêtements de sport; bottes de sport [autres que les bottes d'équitation]; 
chapeaux; casquettes; bérets; cache-oreilles; bandeaux; tee-shirts imprimés et polos imprimés; 
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tee-shirts à manches courtes ou longues; chandails en molleton; chandails à capuchon en 
molleton; vestes en molleton; gilets, pardessus, vestons sport, imperméables, trench-coats, 
manteaux en cuir et en tissu, anoraks, parkas, blazers, coupe-vent, liseuses, boléros, essuie-
meubles, châles, capes, soutanes, robes, chemises habillées, chemises en tricot, chemises 
tissées, chandails, cardigans, chandails à col roulé, jeans en denim, vêtements de nuit, peignoirs, 
pantalons habillés et pantalons tout-aller, chemisiers, tee-shirts, shorts, jupes, chaussettes, 
bonneterie, cravates, bretelles, pantoufles, ceintures, articles pour le cou, ascots, foulards, gants, 
mitaines, justaucorps et visières; ceintures en cuir.

 Classe 27
(11) Tapis, carpettes, linoléum et décorations murales autres qu'en tissu; gazon artificiel; tapis 
d'automobile; tapis de bain; thibaude; paillassons; revêtements de sol; tapis de gymnase; 
linoléum; tapis de corde tissée pour pentes de ski; tapis antidérapants; paillassons; carpettes; 
papier peint en tissu; revêtements de sol en vinyle; décorations murales autres qu'en tissu; papier 
peint.

 Classe 28
(12) Décorations pour arbres de Noël; jouets, nommément poupées et accessoires connexes, 
ainsi que figurines d'action et accessoires connexes; appareils de jeux vidéo d'arcade; appareils 
de jeux vidéo d'arcade autres que ceux conçus pour être utilisés avec un moniteur ou un écran 
externe; appareils de jeux vidéo autonomes; billards électriques; jeux d'arcade à pièces de 
monnaie ou à jetons; véhicules jouets; jouets électroniques, nommément jouets d'action 
électroniques et jouets éducatifs électroniques; jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; 
jouets rembourrés; poupées; jouets favorisant le développement, ensembles de jouets et 
accessoires pour poupées; poupées en peluche rembourrées; poupées de collection; jouets en 
peluche de collection; figurines d'action et accessoires; pistolets bricolés jouets; ustensiles de 
cuisine jouets et batteries de cuisine jouets; tirelires jouets; boules à neige jouets; figurines 
d'action jouets et poupées; vêtements et accessoires pour figurines d'action jouets et poupées; 
jouets éducatifs; jeux électroniques de poche; jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; 
appareils de jeux électroniques de poche; casse-tête; casse-tête et casse-tête à manipuler; 
modèles réduits jouets en plastique; modèles de figurines jouets en plastique; figurines jouets; 
figurine d'action; figurines d'action; modèles réduits jouets; jouets de bain; jouets gonflables; 
diablotins de Noël; ornements de Noël; ornements d'arbre de Noël; décorations pour arbres de 
Noël; cerfs-volants; marionnettes; cotillons de fête en papier; chapeaux en papier; masques en 
papier; masques de mascarade et d'Halloween; costumes, à savoir articles de jeu pour enfants, 
jeux de go; dés; gobelets à dés; jeux d'échecs; jeux de dames; dominos; cartes à jouer; mah-jong; 
matériel de jeu vendu comme un tout pour jouer à un jeu de plateau, à un jeu de cartes, à un jeu 
de société ou à un jeu de société informatique; jeux de plateau; cartes à collectionner et cartes à 
jouer; autres appareils de jeu; équipement de billard; fléchettes; fléchettes numériques; machines 
à sous automatiques; machines à sous; planches à roulettes; trottinettes, vélos et tricycles jouets, 
cerfs-volants et patins à glace; jouets arroseurs; balles et ballons de jeu, ballons de soccer, balles 
de baseball et ballons de basketball; ballons de jeu et gants de baseball; planches de surf; 
flotteurs de natation à usage récréatif; planches de natation comme dispositifs de flottaison à 
usage récréatif; planches de natation à usage récréatif; palmes de natation; genouillères et 
coudières; ballons de jeu.

SERVICES

Classe 35
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(1) Gestion des affaires; administration des affaires; offre d'espace sur des sites Web pour la 
publicité de produits et de services; analyse de réactions à la publicité et d'études de marché; 
regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits, nommément de ce qui suit : métaux 
communs et leurs alliages, porte-clés en métal, anneaux porte-clés en métal, chaînes porte-clés 
en métal, mousquetons à clés en métal et pinces à billets en métal, bracelets d'identité en métal et 
bracelets en métal non précieux, boîtes décoratives en métal, coffrets à bijoux en métal ou en 
métal non précieux, boîtes aux lettres en métal, figurines en métal commun, métal non précieux, 
boîtes décoratives en fer-blanc, caisses enregistreuses, ordinateurs, films comiques, dramatiques, 
d'action, d'aventure ou d'animation ainsi que téléfilms comiques, dramatiques, d'action, d'aventure 
ou d'animation, disques de vinyle, cassettes audio, bandes audio-vidéo, cassettes audio-vidéo, 
disques audio-vidéo et disques numériques universels préenregistrés contenant de la musique, 
des oeuvres comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation, casques d'écoute 
stéréophoniques, téléphones sans fil, téléphones mobiles, pièces et accessoires pour téléphones 
mobiles, habillages pour téléphones mobiles, étuis pour téléphones mobiles, étuis pour téléphones 
mobiles en cuir ou en similicuir, habillages pour téléphones mobiles en tissu ou en matières 
textiles, téléavertisseurs ou radiomessageurs, calculatrices de poche, lecteurs de cassettes et de 
CD audio, jeux sur CD-ROM, programmes de jeux vidéo et de jeux informatiques, disques, 
cartouches et cassettes de jeux vidéo, musique numérique téléchargeable offerte sur Internet, 
musique numérique téléchargeable offerte sur des sites Web de MP3, lecteurs MP3, lecteurs 
karaoké à main, téléavertisseurs ou radiomessageurs, cassettes de courts métrages contenant 
des oeuvres comiques, dramatiques, d'action, d'aventure ou d'animation pour utilisation avec des 
visionneuses ou des projecteurs portatifs, enregistreurs et lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de 
disques compacts, enregistreurs et lecteurs de cassettes audionumériques, agendas 
électroniques, radios, tapis de souris, lunettes, lunettes de soleil et étuis connexes, cassettes 
audio vendus avec des livrets, programmes informatiques, logiciels servant à relier du contenu 
vidéo et audio numérisé à un réseau informatique mondial, matériel de jeu vendus comme un tout 
pour jouer à un jeu de société informatique, programmes de jeux vidéo et de jeux informatiques, 
cartouches et cassettes de jeux vidéo ainsi qu'aimants décoratifs, flotteurs, planches de flottaison, 
planches de natation, systèmes mondiaux de localisation, pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés, métaux précieux et leurs alliages, bijoux, pierres précieuses, horloges, 
réveils, pendulettes de bureau, montres, montres-réveils, montres de sport, bijoux, bijoux de 
fantaisie, bracelets, bracelets de cheville, broches, chaînes, boutons de manchette, boucles 
d'oreilles, épinglettes, pinces de cravate, épingles à cravate, colliers, épinglettes décoratives, 
pendentifs, bagues, anneaux porte-clés, boucles de ceinture en métal précieux pour vêtements, 
figurines d'action (décoratives) en métal précieux, figurines en pierres précieuses, figurines 
plaquées de métaux précieux, décorations murales adhésives en métal précieux, amulettes, 
boîtiers pour horloges, montres ou bijoux, pièces de monnaie, papier, carton, matériel de reliure, 
photos, adhésifs pour le bureau ou la maison, pinceaux, machines à écrire, caractères 
d'imprimerie, clichés d'imprimerie, livres présentant des personnages de films d'animation, 
d'action, d'aventure, comiques ou dramatiques, bandes dessinées, bandes dessinées 
romanesques, histoires pour enfants, magazines contenant des personnages de films d'animation, 
d'action, d'aventure, comiques ou dramatiques, blocs à colorier, blocs d'activité pour enfants, 
livrets vendus avec des cassettes audio, papier à lettres, enveloppes, carnets, agendas, cartes de 
correspondance, cartes de souhaits, cartes à collectionner, lithographies, stylos, crayons, étuis 
connexes, gommes à effacer, crayons à dessiner, marqueurs, crayons de couleur, nécessaires de 
peinture, craie et tableaux noirs, décalcomanies, décalcomanies à chaud, affiches, photos 
montées ou non, couvre-livres, signets, calendriers, papier-cadeau, décorations de fête en papier, 
serviettes de table en papier, napperons de dentelle en papier, napperons en papier, papier crêpé, 
invitations, nappes en papier, décorations à gâteau en papier, décalcomanies imprimées pour de 
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la broderie ou des appliques en tissu, patrons imprimés pour costumes, pyjamas, chandails 
molletonnés et tee-shirts, cuir et similicuir, peaux d'animaux, cuirs bruts, malles et bagages, 
parapluies, parasols et cannes, cravaches, harnais et articles de sellerie, sacs de sport, sacs de 
bain, sacs de plage, sacs à livres, sacs à couches, sacs polochons, sacs en cuir, sacs d'écolier, 
sacs à chaussures, sacs à provisions, fourre-tout, sacs pour articles de toilette, housses à 
costumes, à savoir sacs de voyage, sacs banane, sacs à dos, havresacs, sacs banane, sacs de 
taille, portefeuilles, sacs à main, sacs à main en mailles métalliques, autres qu'en métal précieux, 
pochettes, porte-monnaie, sacs à cosmétiques, sacs à main de soirée, sacs à main en cuir, sacs à 
main, autres qu'en métal précieux, pièces pour tous les produits susmentionnés, mobilier de 
bureau, miroirs, cadres pour photos, cadres à photos, cadres à photos en métal, en bois ou en 
papier, plaques murales, cartes-clés, embrasses, crochets, rails, anneaux, tringles, galets et 
embrasses, bambou, rideaux de bambou et stores de bambou, rideaux de perles, stores, coffrets 
à bijoux, contenants de rangement, malles et coffres, armoires, chaises, bureaux et tables, tables 
à langer, sièges de repos, lits, accessoires de lit autres qu'en métal, châlits, paravents, crochets à 
vêtements et patères, portemanteaux, housses à vêtements, coussins, divans, matelas, oreillers, 
oreillers de support pour sièges d'auto pour bébés, oreillers de support pour sièges pour bébés, 
sacs de couchage, garnitures de porte et accessoires de porte, pailles pour boissons, supports à 
fleurs, repose-pieds, porte-chapeaux, tableaux d'affichage, capsules de bouteille autres qu'en 
métal, caisses à bouteilles en bois, porte-bouteilles, porte-revues, supports à assiettes, carreaux 
de miroir, plateaux autres qu'en métal, chaises hautes d'enfant, parcs d'enfant et marchettes pour 
nourrissons, mobiles, lits d'enfant et berceaux, carillons, statuettes et figurines en bois, en cire, en 
plâtre et en plastique, pièces pour ce qui précède, matériaux pour la brosserie, laine d'acier, 
verrerie pour boissons, planches à découper, cruches, bols, grandes tasses, bouteilles d'eau en 
plastique, ouvre-bouteilles, boîtes à lunch, emporte-pièces (cuisine), casseroles, bouilloires, 
vaisselle, gaufriers non électriques, cafetières non électriques autres qu'en métal précieux, 
assiettes autres qu'en métal précieux, seaux à glace, seaux à champagne, serviteurs de douche, 
autres qu'en métal précieux, boîtes à thé, autres qu'en métal précieux, boîtes à savon, bouteilles 
isothermes, peignes à cheveux, poudriers vendus vides, boîtes décoratives autres qu'en métal, 
brosses à épousseter, brosses à cheveux, brosses à vêtements, seaux de salle de bain, moules à 
gâteau, sous-verres en plastique, tasses à café, verres à boire, ensembles de demi-tasses 
composés de tasses et de soucoupes, sous-verres en plastique, mélangeurs à cocktail, 
contenants isothermes pour aliments ou boissons, tire-bouchons, pique-épis, carafes à décanter, 
flasques, gobelets pour bébés, jarres à biscuits, porte-serviettes de table, porte-serviettes, cure-
dents, porte-cure-dents, gobelets en papier, assiettes en papier, tirelires autres qu'en métal, 
gobelets en plastique, salières, poivrières, chausse-pieds, essuie-fenêtres, brosses à dents, étuis 
à brosse à dents, lavabos, corbeilles à papier, pots à encens, baignoires pour bébés, cages à 
oiseaux, plateaux de service autres qu'en métal précieux, ustensiles de service, pelles à tarte, 
spatules à gâteau, spatules, racloirs et pelles à gâteau, vases autres qu'en métal précieux, 
bougeoirs autres qu'en métal précieux, statues et figurines en porcelaine de Chine, en céramique, 
en terre cuite, en verre et en porcelaine, baguettes, gants de jardinage, gants de caoutchouc à 
usage domestique, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, couvre-lits et 
dessus de table, carpettes, couvertures de voyage, petites couvertures, serviettes, linge de lit, 
couvertures, couvre-lits, couettes, baldaquins, couvre-matelas, draps, taies d'oreiller, édredons, 
housses de couette, housses de matelas, bandes protectrices pour lits d'enfant, moustiquaires, 
couvre-oreillers à volant, sacs de couchage, dessus de table et linge de table, napperons, 
serviettes de table, serviettes et chemins de table, linge de cuisine, gants pour barbecue, 
napperons en dentelle, serviettes de table en tissu, linges à vaisselle, nappes en tissu, serviettes 
de cuisine, napperons en tissu, gants de cuisinier, gants de toilette, chemins de table en tissu, 
maniques, sous-verres en tissu, rideaux, tentures, embrasses en tissu, banderoles, mouchoirs, 
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linge de toilette, serviettes de bain et débarbouillettes, linge de maison, housses en tissu et en 
plastique pour mobilier, housses pour couvercles de toilette en tissu, housses pour coussins, 
housses pour mobilier, décorations murales en tissu, rideaux de douche, tissu de coton, de 
polyester ou de nylon, tissu imitant des peaux d'animaux, tissus d'ameublement, tissu de lingerie, 
serviettes de golf, chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, ensembles de jogging, pantalons, 
jeans, pantalons, shorts, débardeurs, vêtements imperméables, bavoirs en tissu, jupes, 
chemisiers, robes, bretelles, chandails, vestes, manteaux, imperméables, habits de neige, 
cravates, peignoirs, chapeaux, casquettes, visières, ceintures, foulards, vêtements de nuit, 
pyjamas, lingerie, sous-vêtements, bottes, chaussures, espadrilles, sandales, bottillons, pantoufles-
chaussettes, vêtements de bain ainsi que costumes de mascarade et d'Halloween, dentelle et 
broderie, rubans, crochets et oeillets, dés à coudre, fleurs artificielles, insignes pour vêtements, 
autres qu'en métal précieux, ornements pour cheveux, bandeaux pour cheveux, épingles à 
cheveux, barrettes, boucles à cheveux, broches pour vêtements, boîtes à couture, couvre-
boissons ou couvre-aliments, pelotes à épingles, rubans décoratifs, broderie, lacets, tapis, 
carpettes, revêtements de sol, linoléum, revêtements de sol en vinyle, papier peint, revêtements 
de sol en vinyle et en linoléum, revêtements de plafond, tapis de baignoire, paillassons, 
paillassons en roseau, tapis de gymnase, figurines d'action et accessoires connexes, jouets en 
peluche, jouets pour la baignoire, jouets à enfourcher, cartes à jouer, équipement vendu comme 
un tout pour jouer à des jeux de cartes, véhicules jouets, poupées, disques volants, appareils de 
jeux vidéo autonomes, jeux d'arcade à pièces ou à jetons, machines de billard électrique, 
appareils de jeux électroniques de poche, matériel de jeu vendu comme un tout pour jouer à un 
jeu de plateau, un jeu de cartes, un jeu de société, un jeu de société informatique, casse-tête et 
casse-tête à manipuler, cotillons en papier, chapeaux en papier, masques en papier, masques de 
mascarade et d'Halloween, planches à roulettes, patins à glace, jouets arroseurs, ballons de 
soccer, balles de baseball, ballons de basketball, gants de baseball, planches de surf, flotteurs à 
usage récréatif, planches de flottaison à usage récréatif, planches de natation à usage récréatif, 
palmes de natation, pistolets bricolés jouets, ustensiles de cuisine jouets et batteries de cuisine 
jouets, tirelires jouets, boules à neige jouets, cabines photographiques à pièces, à billets et à carte 
qui prennent des photos et qui permettent à l'utilisateur de recevoir des photos; dragonnes pour 
téléphones mobiles; casques d'écoute, appareils téléphoniques, lecteurs de DVD, ordinateurs, 
circuits électroniques, circuits électroniques, disques et cartouches de jeux vidéo, tapis de souris, 
jeux vidéo pour la maison, circuits électroniques, matériel de jeu vendu comme un tout pour jouer 
à un jeu de société informatique, CD-ROM de jeux informatiques, accessoires de téléphone 
cellulaire, étuis de téléphone cellulaire, circuits électroniques, fichiers de musique téléchargeables, 
pellicules cinématographiques exposées, diapositives impressionnées, montures de diapositive, 
fichiers d'images téléchargeables, films comiques, dramatiques, d'action, d'aventure ou 
d'animation ainsi que téléfilms comiques, dramatiques, d'action, d'aventure ou d'animation; 
cassettes audio, bandes audio-vidéo, cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo et disques 
numériques universels contenant de la musique, des oeuvres comiques, dramatiques, d'action, 
d'aventure ou d'animation, cassettes de courts métrages comiques, dramatiques, d'action, 
d'aventure ou d'animation pour utilisation avec des visionneuses ou des projecteurs portatifs, 
fichiers vidéo téléchargeables, graphiques, images et musique téléchargeables par un réseau 
informatique mondial et par des appareils sans fil, lunettes, lunettes de soleil et étuis connexes, 
fichiers multimédias téléchargeables, fichiers texte, casques, jeux vidéo, jeux électroniques pour 
téléphones mobiles, métaux précieux et leurs alliages, anneaux porte-clés, colifichets et 
breloques, anneaux porte-clés, colifichets et breloques en métaux précieux, trophées [coupes de 
prix], écussons commémoratifs, pièces de monnaie, ornements personnels, insignes en métal 
précieux, épinglettes décoratives, bijoux, amulettes, bagues, bracelets, bracelets de cheville, 
broches, chaînes, boutons de manchette, boucles d'oreilles, épinglettes, médaillons, colliers, 
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pendentifs, coffrets à bijoux, pinces de cravate et anneaux à cravate, pierres précieuses, perles de 
fantaisie pour la confection de bijoux, boîtes en métaux précieux, fil d'or, fil d'argent, statuettes en 
métal précieux, coffrets à bijoux, horloges et montres, boutons de manchette, boucles pour 
sangles de montre, sangles de montre, chaînes de montre, verres de montre, colifichets, bandes 
dessinées, bandes dessinées romanesques, histoires pour enfants, magazines contenant des 
personnages de films d'animation, d'action, d'aventure, comiques ou dramatiques, blocs à colorier, 
blocs d'activité pour enfants, livrets, contenants d'emballage industriel en papier, sacs-cadeaux, 
boîtes-cadeaux, sous-verres en papier, banderoles en papier, drapeaux en papier, papier 
hygiénique, serviettes en papier, essuie-mains en papier, mouchoirs en papier, papier, carton, 
emballage-cadeau, plastiques pour l'emballage, autocollants, carnets, cartes de souhaits, carnets 
d'adresses, papier brouillon, serviettes range-tout, albums photos, étiquettes-cadeaux, étuis à 
crayons, magazines, affiches, calendriers, livres, publications imprimées, catalogues, 
programmes, couvre-livres, cartes géographiques, guides touristiques imprimés, brochures et 
programmes imprimés, cartes à collectionner, cartes à collectionner et à échanger et autocollants, 
cartes à collectionner, agendas, photos, supports pour photos, photos montées ou non, cartes 
postales, décalcomanies, brochures, feuillets, guides de stratégie de jeux informatiques, affiches, 
réservoirs d'encre, encriers, cire à cacheter, encre et liquide correcteur, timbres à cacheter, toile à 
calquer, supports à crayons et à stylos, contenants d'emballage industriel en cuir, en cuir brut ou 
mi-ouvré et en fourrure, vêtements pour animaux de compagnie, ceintures en cuir, étuis pour 
cartes, étuis porte-clés, sacs à main, portefeuilles, sacs à dos, valises, malles et bagages, 
havresacs, mallettes de toilette (vendues vides), parasols et leurs pièces, cannes, pièces en métal 
de cannes et de bâtons de marche, poignées de canne, garnitures de harnais, tee-shirts, 
chemises, chandails, chandails molletonnés, vestes, pyjamas, manteaux, vêtements de bain, 
gants, foulards, cravates, ceintures pour vêtements, chaussettes, sous-vêtements, pantalons, 
jeans, shorts, jupes, caleçons, peignoirs, chaussures et bottes, chaussures de plage; bottes, 
bottes de caoutchouc, demi-bottes, brodequins, sandales, espadrille, chaussures, chaussures de 
sport, sabots, chaussures à talons hauts, costumes de mascarade, costumes de jeu, vêtements 
de sport, bottes de sport, chapeaux, casquettes, bérets, cache-oreilles, bandeaux, tee-shirts 
imprimés, polos imprimés; tee-shirts à manches courtes ou tee-shirts à manches longues; 
chandails en molleton; chandails à capuchon en molleton, vestes en molleton, gilets, pardessus, 
vestons sport, imperméables, trench-coats, manteaux en cuir et en tissu, anoraks, parkas, blazers, 
coupe-vent, liseuses, boléros, essuie-meubles, châles, capes, soutanes, robes, chemises 
habillées, chemises en tricot, chemises tissées, chandails, cardigans, chandails à col roulé, jeans 
en denim, vêtements de nuit, peignoirs, pantalons habillés et pantalons tout-aller, chemisiers, tee-
shirts, shorts, jupes, chaussettes, bonneterie, cravates, bretelles, pantoufles, ceintures, articles 
pour le cou, ascots, foulards, gants, mitaines, justaucorps, visières; pièces pour tous les produits 
susmentionnés, jouets, appareils de jeux vidéo d'arcade, circuits électroniques pour utilisation 
avec des appareils de jeux vidéo d'arcade, appareils de jeux vidéo d'arcade autres que pour 
utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur, circuits électroniques, appareils 
de jeux vidéo autonomes, machines de billard électrique, jeux d'arcade à pièces ou à jetons, 
véhicules jouets, jouets électroniques, jeux de poche avec écrans à cristaux liquides, jouets 
rembourrés, poupées, jouets pour le développement, ensembles de jeu et accessoires pour 
poupées, poupées en peluche rembourrées, gamme de poupées à collectionner, jouets en 
peluche de collection, figurines d'action et accessoires connexes, pistolets bricolés jouets, 
ustensiles de cuisine jouets et batteries de cuisine jouets, tirelires jouets, boules à neige jouets, 
figurines d'action jouets et poupées, vêtements et accessoires pour figurines d'action jouets et 
poupées, jouets éducatifs, jeux électroniques de poche, jeux de poche avec écrans à cristaux 
liquides, appareils de jeux électroniques de poche, casse-tête, casse-tête et casse-tête à 
manipuler, jouets en plastique, figurines jouets, figurines d'action, figurines d'action jouets, 
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modèles réduits jouets, jouets de bain, jouets gonflables, diablotins de Noël, ornements de Noël, 
ornements d'arbre de Noël, décorations d'arbre de Noël, cerfs-volants, marionnettes, cotillons en 
papier, chapeaux en papier, masques en papier, masques de mascarade et d'Halloween, 
costumes, à savoir articles de jeu pour enfants, dés, gobelets à dés, jeux d'échecs, jeux de 
dames, dominos, cartes à jouer, mah-Jong, matériel de jeu vendu comme un tout pour jouer à un 
jeu de plateau, un jeu de cartes, un jeu de manipulation, un jeu de société, un jeu de société 
informatique, jeux de plateau, jeux de cartes à collectionner, cartes de jeux, équipement de billard, 
fléchettes, fléchettes numériques, machines à sous automatiques, machines à sous, appareils de 
jeu, planches à roulettes, jouets à roues, trottinettes, vélos et tricycles pour jouer, patins à glace, 
jouets arroseurs, ballons de soccer, balles de baseball, ballons de basketball, ballons de jeu, gants 
de baseball, planches de surf, flotteurs à usage récréatif, planches de flottaison à usage récréatif, 
planches de natation à usage récréatif, palmes de natation, genouillères, coudières, tapis, 
carpettes, linoléum, gazon artificiel, tapis de baignoire, thibaude, tapis pour automobiles, 
paillassons, revêtements de sol, tapis de gymnase, linoléum, tapis de corde tissée pour pentes de 
ski, tapis antidérapants, paillassons en roseau, carpettes, papier peint en tissu, revêtements de sol 
en vinyle, décorations murales, autres qu'en tissu, papier peint, permettant aux clients de voir et 
d'acheter facilement ces produits à partir d'un catalogue de marchandises générales, par 
correspondance, par Internet, par un magasin général, par des moyens de télécommunication, 
dans un grand magasin, dans un magasin de jouets, de cadeaux et d'articles de fantaisie, dans un 
magasin de détail de marchandises liées aux films et à la télévision ainsi que par l'intermédiaire 
d'une chaîne de téléachat; services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous 
les services susmentionnés; gestion des affaires agences littéraires; publicité des produits et des 
services de tiers pour l'industrie du livre; gestion d'artistes.

Classe 38
(2) Services de courriel; offre d'accès à un réseau informatique mondial; collecte et transmission 
de messages par courriel; services de téléphonie; communication par téléphone; offre de temps 
d'accès à une base de données, transmission de cartes de souhaits en ligne; télédiffusion.

Classe 39
(3) Organisation de voyages; location d'aéronefs; transport par ambulance; organisation de 
croisières; organisation de circuits; transport par barge; location de bateaux; entreposage de 
bateaux; transport par bateau; réservation de sièges pour les voyages; services d'embouteillage; 
transport par autobus; services de stationnement; location de voitures; services de chauffeur; 
services de messagerie et livraison de marchandises commandées par correspondance; livraison 
de journaux; distribution d'électricité; accompagnement de voyageurs; transport par traversier; 
livraison de fleurs; location de garages; transport protégé d'objets de valeur; livraison de colis; 
location de places de stationnement; transport par bateau de plaisance; portage; location de 
voitures de course; location de fauteuils roulants; transport par tramway; transport par taxi; 
logistique de transport; transport de mobilier; réservation de voyages; location de camions; 
location de véhicules.

Classe 41
(4) Services de divertissement, à savoir émissions de télévision comiques, dramatiques et mettant 
en scène des personnages réels ou animés; production de services de divertissement comique et 
dramatique, à savoir de films comiques, dramatiques et mettant en scène des personnages réels 
ou animés; production de films d'action, comiques, dramatiques et de pièces de théâtre avec 
personnages animés et réels; production d'enregistrements vidéo et audio ainsi que récitals; 
services de divertissement offerts par un site Web sur un réseau informatique mondial contenant 
des jeux, des vidéos, des questions anecdotiques sur des produits et des activités pour enfants 
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dans les domaines des langues, des arts, des mathématiques, de la science, des sciences 
humaines, des compétences informatiques, de l'éducation familiale, des arts visuels, du théâtre, 
de la musique, du divertissement pour les enfants et la famille, des textes, des oeuvres visuelles, 
des oeuvres sonores, des oeuvres littéraires et des oeuvres électroniques, des films, de la 
télévision, des oeuvres sonores, des livres, des oeuvres littéraires, des évènements sportifs, des 
activités récréatives, des activités de loisirs, des tournois, de l'art, de la danse, des comédies 
musicales, des expositions, de l'enseignement des sports, des centres sportifs, de la radio, de la 
comédie, des concours, des oeuvres visuelles, des jeux, des festivals, des musées, des parcs, 
des évènements culturels, des concerts, de l'édition, de l'animation, des actualités, des défilés de 
mode et des présentations audio et vidéo; information ayant trait au divertissement offerte en ligne 
au moyen d'une base de données ou par Internet dans les domaines des langues, des arts, des 
mathématiques, de la science, des sciences humaines, des compétences informatiques, de 
l'éducation familiale, des arts visuels, du théâtre, de la musique, du divertissement pour les 
enfants et la famille, des textes, des oeuvres visuelles, des oeuvres audiovisuelles, des oeuvres 
littéraires et des oeuvres électroniques, des films, de la télévision, des oeuvres sonores, des livres, 
des oeuvres littéraires, des évènements sportifs, des activités récréatives, des activités de loisirs, 
des tournois, de l'art, de la danse, des comédies musicales, des expositions, de l'enseignement 
des sports, des centres sportifs, de la radio, de la comédie, des concours, des oeuvres visuelles, 
des jeux, des festivals, des musées, des parcs, des évènements culturels, des concerts, de 
l'édition, de l'animation, des actualités, des défilés de mode et des présentations audio et vidéo; 
offre de jeux électroniques par un réseau informatique mondial; offre de publications en ligne non 
téléchargeables dans les domaines de l'édition, des langues, des arts, des mathématiques, de la 
science, des sciences humaines, des compétences informatiques, de l'éducation familiale, du 
théâtre et de la musique; offre de publications en ligne non téléchargeables dans le domaine du 
divertissement, nommément concerts par des groupes de musique et spectacles de variétés sur 
scène, concours de musique, spectacles de musique et de danse et émissions de radio dans le 
domaine de la musique, des oeuvres dramatiques et comiques, ainsi que des films; offre de 
publications en ligne non téléchargeables dans les domaines de l'édition, des langues, des arts, 
des mathématiques, de la science, des sciences humaines, des compétences informatiques, de 
l'éducation familiale, du théâtre et de la musique; publication de livres et de revues électroniques 
en ligne non téléchargeables; publication et distribution de documents imprimés, nommément de 
livres, de bulletins d'information, de rapports, de guides, de diagrammes, de feuilles de travail, de 
formulaires, de présentations, de bulletins, de dépliants et de livrets ainsi que d'enregistrements, 
nommément d'enregistrements audio, d'enregistrements de musique sur CD, de cassettes audio 
préenregistrées, de DVD contenant des films, de cassettes vidéo préenregistrées dans les 
domaines des langues, des arts, des mathématiques, de la science, des sciences humaines, des 
compétences informatiques, de l'éducation familiale, du théâtre, de la musique, du divertissement 
pour les enfants et la famille, nommément des jeux interactifs; publication de feuilles de musique; 
réservation de salles de divertissement; réservation de divertissement, nommément réservation de 
sièges de spectacle et réservation de billets de théâtre; services de divertissement, nommément 
divertissement, à savoir présence en personne, à la télévision et dans des films par un artiste 
professionnel; services de divertissement, nommément présence d'une célébrité ou d'une vedette 
du cinéma; fourniture d'installations de danse; services de boîte de nuit, de discothèque, de music-
hall, de concerts, de salle de danse, de salle de bal, de cabaret; cirques; offre de spectacles, 
nommément offre de représentations devant public par des groupes de musique et spectacles de 
variétés sur scène; production de divertissement devant public, nommément offre de concerts par 
des groupes de musique et de spectacles de variétés sur scène; organisation de divertissement 
visuel et musical, nommément de concours de musique, d'évènements de karaoké, d'évènements 
de musique devant public et de spectacles de variétés sur scène; services de présentation 
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audiovisuelle à des fins de divertissement, nommément prestations musicales et de danse et 
production de spectacles de variétés musicaux devant public; organisation d'évènements, 
d'expositions et de spectacles à des fins de divertissement, nommément de prestations musicales 
et de danse et production de spectacles de variétés musicaux devant public; production de 
divertissement audio, nommément d'émissions de radio dans les domaines de la musique, des 
oeuvres dramatiques et de la comédie; production de spectacles de divertissement mettant en 
vedette des danseurs et des chanteurs; services de concours de musique; organisation de bals; 
organisation d'évènements, d'expositions et de spectacles à des fins de divertissement, 
nommément de spectacles de musique et de danse ainsi que production de spectacles de variétés 
musicaux devant public; services de karaoké; gestion de services de divertissement, nommément 
gestion de boîtes de nuit, de lieux où sont présentés des spectacles musicaux; concerts, 
présences d'une vedette du cinéma; formation et gestion d'artistes, nommément d'acteurs, de 
chanteurs et de danseurs; services de jeux vidéo d'arcade; offre de services d'arcade; services de 
location d'appareils de jeux d'arcade; services de parc thématique; services de parcs d'attractions 
ayant pour thème des films; services de parcs d'attractions ayant pour thème des productions 
radiophoniques; services de parcs d'attractions ayant pour thème des productions télévisées; 
services d'enseignement et de formation ayant trait à l'établissement, à l'exploitation, à 
l'administration, à la gestion et à la direction de parcs d'attractions et de parcs thématiques; 
studios de cinéma; services de studio d'enregistrement; services de divertissement télévisé ayant 
trait à la réalisation et à la production d'émissions de télévision; services de cinéma, nommément 
studios cinématographiques, cinémas et offre d'installations de cinéma; offre d'installations de 
cinéma et de théâtre; services d'agence de réservation de billets de cinéma; location de 
projecteurs et d'accessoires cinématographiques; location de films; distribution de films; édition de 
films; présentation de films; organisation et gestion de cinémas et de théâtres; services 
d'éducation et de formation ayant trait à l'établissement, à l'exploitation, à l'administration, à la 
gestion et à la direction de cinémas et de théâtres; services de formation pour techniciens en 
cinéma; services de lac de navigation de plaisance; offre d'installations, de services et de 
commodités de natation; services de salle de quilles et de terrain de boulingrin; installations de 
golf; mise à disposition de terrains de tennis; services de club de santé et de centre 
d'entraînement physique; offre d'installations de jeux; réservation de sièges pour des spectacles; 
organisation de jeux-questionnaires, de jeux et de concours; organisation de concours de beauté; 
location d'équipement de plongée; location d'équipement de sport; organisation, planification et 
tenue de conférences, de séminaires, d'expositions et de banquets.

Classe 42
(5) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services de consultation 
en matériel informatique et en logiciels; programmation informatique; services de soutien 
technique et de consultation pour la gestion de systèmes informatiques, de bases de données et 
d'applications; conception graphique pour la compilation de pages Web sur Internet; offre 
d'information ayant trait à du matériel informatique ou à des logiciels, en ligne à partir d'un réseau 
informatique mondial ou d'Internet; création et maintenance de sites Web; hébergement de sites 
Web de tiers et services de consultation en informatique; conception de logiciels pour des tiers; 
services d'architecture pour la conception de cinémas et de théâtres.

Classe 45
(6) Services juridiques; services d'octroi de licences d'utilisation de propriété intellectuelle; octroi 
de licences d'utilisation de droits sur des films, des productions télévisées et des productions 
vidéo; gestion des droits de propriété intellectuelle; services de conseil juridique offerts aux 
exploitants de cinéma.
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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 1,711,423  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CITADELLE, COOPÉRATIVE DE 
PRODUCTEURS DE SIROP D'ÉRABLE / 
CITADELLE, MAPLE SYRUP PRODUCERS' 
COOPERATIVE, 2100, avenue Saint-Laurent, 
Plessisville, QUÉBEC G6L 2R3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PUR NORDIK I

Description de l’image (Vienne)
- 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

Produits
Non-alcoholic fruit drinks, fruit nectars, fruit juices, fruits, frozen fruits, jams, fruit syrup, sweetened 
fruits, fruits in syrup, fruit spreads

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711423&extension=00
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  N  de la demandeo 1,715,044  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Body Ice Pty Ltd., 702 Holden Road, Diggers 
Rest VIC 3427, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BODYICE

Produits
Compresses froides; compresses; préparations thérapeutiques, nommément embrocations 
chaudes et froides à application topique pour le traitement de la douleur, des raideurs, des 
tensions, des courbatures, des variations inhabituelles de la température corporelle et des 
blessures; blocs réfrigérants pour le traitement des blessures; compresses froides à usage 
médical; coussins, oreillers, compresses, bandages, coussinets, couvertures et sachets pour le 
traitement par la chaleur et le froid de la douleur, des raideurs, des tensions, des courbatures, des 
variations inhabituelles de la température corporelle et des blessures; appareils de massage et 
supports pour le corps, nommément pour les membres, le torse, la tête et le cou, pour le 
traitement par la chaleur et le froid de la douleur, des raideurs, des tensions, des courbatures, des 
variations inhabituelles de la température corporelle et des blessures; sachets remplis de gel 
chauffant ou réfrigérant, de billes et d'eau pour le traitement par la chaleur et le froid de la douleur, 
des raideurs, des tensions, des courbatures, des variations inhabituelles de la température 
corporelle et des blessures; coussins, oreillers, compresses, bandages, coussinets, couvertures et 
sachets pour le traitement par la chaleur et le froid des troubles musculaires, nommément de la 
douleur, des raideurs, des tensions, des courbatures et des blessures.

SERVICES
Vente en gros, vente au détail et distribution de produits pour le traitement par la chaleur et le froid 
de la douleur, des raideurs, des tensions, des courbatures, des variations inhabituelles de la 
température corporelle et des blessures; vente en gros et vente au détail en ligne de produits pour 
le traitement par la chaleur et le froid de la douleur, des raideurs, des tensions, des courbatures, 
des variations inhabituelles de la température corporelle et des blessures; services de vente par 
correspondance dans le domaine des produits thérapeutiques, nommément des produits pour le 
traitement par la chaleur et le froid de la douleur, des raideurs, des tensions, des courbatures, des 
variations inhabituelles de la température corporelle et des blessures; présentation à des fins de 
vente, sur Internet et dans les médias sociaux, de produits pour le traitement par la chaleur et le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715044&extension=00
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froid de la douleur, des raideurs, des tensions, des courbatures, des variations inhabituelles de la 
température corporelle et des blessures.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 19 décembre 2014 sous le No. 1665636 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,719,968  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Airlines, Inc., 4333 Amon Carter 
Blvd., Fort Worth, TX 76155, 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

AMERICAN AIRLINES
SERVICES

Classe 35
(1) Promotion de produits et de services par l'offre d'un centre commercial en ligne avec des liens 
vers les sites Web de détail de tiers dans les domaines des livres, des ordinateurs, des logiciels, 
des articles de bureau, des appareils électroniques grand public, de la musique, de l'équipement 
de sport et de loisirs, des cadeaux, des articles de voyage, des vêtements, des bijoux, de la santé 
et de la beauté, des jouets, du voyage, des articles pour la maison et le jardin et des 
marchandises générales de détail.

(2) Services de vente au détail de cartes-cadeaux et d'adhésion à des clubs privés, nommément 
d'adhésion à des clubs privés qui offrent diverses commodités aux membres, nommément la 
planification de réunions, des bars-salons, des bars, des restaurants et des services de traiteur, 
l'accès à des photocopieurs, des télécopieurs, des téléphones, des ordinateurs, des bureaux, des 
salles de conférence et des privilèges d'encaissement de chèques.

Classe 39
(3) Offre de services d'agence de voyages, nommément offre de services de réservation de 
véhicules pour des tiers, nommément de voiture, de vélo, de cyclomoteur, de moto, de train, ainsi 
que services de réservation de véhicules loués et services de réservation de croisières pour des 
tiers par un réseau informatique mondial.

Classe 41
(4) Offre de publications électroniques en ligne, nommément de magazines et de bulletins 
d'information en ligne; publication de magazines.

Classe 43
(5) Services de traiteur d'aliments et de boissons; offre d'aliments et de boissons conjointement 
avec l'offre d'installations, à savoir d'un club privé pour tenir des activités, des réunions et des 
conférences; offre de salles de conférence, d'installations de bar-salon et de commodités, 
nommément de services de traiteur, d'un restaurant, de douches, d'imprimantes, de 
photocopieurs, d'un accès à Internet, de postes de travail et d'un café, ainsi que de services de 
bar; offre de services de réservation et de coordination d'hôtel à des tiers par un réseau 
informatique mondial; services d'agence de voyages, nommément réservation d'hébergement 
temporaire.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719968&extension=00
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(6) Services de traiteur d'aliments et de boissons; offre d'aliments et de boissons conjointement 
avec l'offre d'installations, à savoir d'un club privé pour tenir des activités, des réunions et des 
conférences; offre de salle de conférence, de bars-salons offrant des aliments et des boissons et 
de commodités, nommément d'aliments, de boissons, de services de traiteur et d'un restaurant; 
offre de services de réservation et de coordination d'hôtels pour des tiers par un réseau 
informatique mondial; services d'agence de voyages, nommément réservation d'hébergement 
temporaire; services de divertissement, nommément offre d'un stade pour des évènements 
sportifs, des évènements de divertissement, des salons professionnels, des expositions et des 
congrès.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1941 en liaison avec les services (3); 
1975 en liaison avec les services (5); 1981 en liaison avec les services (1), (2); septembre 1997 
en liaison avec les services (4). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 
décembre 2014, demande no: 86/488,996 en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (3), (4), (6). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 avril 2016 sous le No. 4,939,082 en liaison avec les services (1), 
(3), (4), (6)
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  N  de la demandeo 1,722,949  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

METALS SERVICE CENTER INSTITUTE, 
4201 Euclid Avenue, Rolling Meadows, IL 
60008, 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

METALS TENDENCIES REPORT
SERVICES

Classe 41
Publication en ligne récurrente, nommément sondage d'opinion et évaluation des membres de 
l'industrie concernant les expéditions et les niveaux de stocks du requérant ainsi que les 
prévisions quant à la conjoncture économique future dans l'industrie des métaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 octobre 2014, demande no: 86/426,
066 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 15 décembre 2015 
sous le No. 4,869,361 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=1722949&extension=00
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  N  de la demandeo 1,723,494  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ETI-NET INC., 1001-505 boul. De 
Maisonneuve O, Montréal, QUÉBEC H3A 3C2

Représentant pour signification
SYLVIA MULHOLLAND
66 Spadina Road, Suite #201, Toronto, 
ONTARIO, M5R2T4

MARQUE DE COMMERCE

BACKBOX
Produits

 Classe 09
Computer software for data storage management and computer disaster recovery planning and 
recovery, namely restoring access to data, communications, and information technology systems; 
computer peripheral, namely, an external hard drive, which attaches enterprise servers to shared 
storage resources for recording, organizing, transmitting, manipulating, reviewing, and receiving 
data to ensure all supported device configuration files are verified and stored securely in one 
central location, and for real-time inventory, task automation, pre-emptive checks on critical 
devices and configuration comparison to ensure a speedy recovery in the case of a computer 
disaster.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 mai 2005 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723494&extension=00
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  N  de la demandeo 1,726,366  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crosby Events Management Limited, 28 
Hannebury Drive, Dartmouth, NOVA SCOTIA 
B2V 1P6

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

MARQUE DE COMMERCE

SIDNEY CROSBY HOCKEY SCHOOL
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Sydney Crosby a été déposé.

Produits
(1) Vêtements d'entraînement et vêtements sport, nommément tee-shirts, débardeurs, chemises à 
manches longues, chandails à capuchon, vestes, coupe-vent, pantalons molletonnés, chandails 
molletonnés, chemises tout-aller, ensembles d'entraînement, maillots, shorts, casquettes de 
baseball, chapeaux et tuques.

(2) Équipement de sport, nommément sacs de hockey, sacs d'entraînement, serviettes pour patins 
à glace, ainsi que bâtons et rondelles de hockey; bouteilles d'eau et sacs de sport.

(3) Imprimés, nommément brochures, affiches, banderoles, livres et manuels.

(4) Articles de fantaisie, nommément décalcomanies, décalcomanies murales, autocollants 
électrostatiques et appliques; autocollants, autocollants pour pare-chocs; épinglettes de collection, 
nommément épinglettes de fantaisie.

SERVICES
(1) Administration d'une école de hockey.

(2) Administration d'une école de hockey, nommément enseignement pratique sur glace 
concernant le patinage de puissance, le contrôle des carres, le contrôle de la rondelle, le contrôle 
des passes, la maîtrise des tirs au but, les aptitudes de marqueur, les aptitudes défensives, les 
concepts de jeux, les techniques de synchronisation et la prise de décisions; enseignement hors 
glace concernant l'entraînement physique et mental, l'alimentation et la mise en forme.

(3) Services d'entraînement au hockey.

(4) École de hockey, nommément leçons de hockey privées, leçons de hockey en petits groupes, 
cours pratiques de hockey, camps de hockey, mentorat en hockey et consultations en hockey.

(5) Exploitation d'un site Web d'information sur une école de hockey, un camp de hockey ainsi que 
les inscriptions au camp de hockey.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726366&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2015 en liaison avec les produits (3) et 
en liaison avec les services (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), 
(4) et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4)
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  N  de la demandeo 1,726,367  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crosby Events Management Limited, 28 
Hannebury Drive, Dartmouth, NOVA SCOTIA 
B2V 1P6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIDNEY CROSBY 87 HOCKEY SCHOOL NOVA SCOTIA, CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Phares
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches
- 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)
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Joueurs de hockey ou de ringuette
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Sydney Crosby a été déposé.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726367&extension=00
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(1) Vêtements d'entraînement et vêtements sport, nommément tee-shirts, débardeurs, chemises à 
manches longues, chandails à capuchon, vestes, coupe-vent, pantalons molletonnés, chandails 
molletonnés, chemises tout-aller, ensembles d'entraînement, maillots, shorts, casquettes de 
baseball, chapeaux et tuques.

(2) Équipement de sport, nommément sacs de hockey, sacs d'entraînement, serviettes pour patins 
à glace, ainsi que bâtons et rondelles de hockey; bouteilles d'eau et sacs de sport.

(3) Imprimés, nommément brochures, affiches, banderoles, livres et manuels.

(4) Articles de fantaisie, nommément décalcomanies, décalcomanies murales, autocollants 
électrostatiques et appliques; autocollants, autocollants pour pare-chocs; épinglettes de collection, 
nommément épinglettes de fantaisie.

SERVICES
(1) Administration d'une école de hockey.

(2) Administration d'une école de hockey, nommément enseignement pratique sur glace 
concernant le patinage de puissance, le contrôle des carres, le contrôle de la rondelle, le contrôle 
des passes, la maîtrise des tirs au but, les aptitudes de marqueur, les aptitudes défensives, les 
concepts de jeux, les techniques de synchronisation et la prise de décisions; enseignement hors 
glace concernant l'entraînement physique et mental, l'alimentation et la mise en forme.

(3) Services d'entraînement au hockey.

(4) École de hockey, nommément leçons de hockey privées, leçons de hockey en petits groupes, 
cours pratiques de hockey, camps de hockey, mentorat en hockey et consultations en hockey.

(5) Exploitation d'un site Web d'information sur une école de hockey, un camp de hockey ainsi que 
les inscriptions au camp de hockey.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2015 en liaison avec les produits (3) et 
en liaison avec les services (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), 
(4) et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4)
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  N  de la demandeo 1,726,826  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NUREVA INC., 1000, 1221 8th Street SW, 
Calgary, ALBERTA T2R 0L4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NU

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent

Produits
(1) Logiciels pour l'élaboration de stratégies d'entreprise; logiciels favorisant la collaboration, 
nommément offre d'un espace virtuel ainsi que de ressources et d'outils connexes pour la 
création, le partage, la modification et l'édition d'information numérique, nommément de 
documents, d'images, de vidéos, de contenu audio, de textes, de dessins et de métadonnées, par 
les administrateurs, les enseignants et les apprenants dans le domaine de l'éducation, 
nommément de l'éducation des jeunes enfants, de l'enseignement primaire, de l'enseignement 
secondaire et de l'enseignement postsecondaire; logiciels favorisant la collaboration, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726826&extension=00
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offre d'un espace virtuel ainsi que de ressources et d'outils connexes pour la création, le partage, 
la modification et l'édition d'information numérique, nommément de documents, d'images, de 
vidéos, de contenu audio, de textes, de dessins et de métadonnées parmi les membres d'un 
groupe; logiciels pour l'accès à des réseaux informatiques mondiaux et l'utilisation de ceux-ci; 
logiciels pour le fonctionnement d'équipement audio et vidéo, de détection de mouvement et 
informatique; logiciels pour la production, la présentation, le partage et le stockage d'encres 
numériques.

(2) Détecteurs de mouvement ainsi qu'équipement vidéo et audio, nommément circuits imprimés, 
circuits intégrés, claviers d'ordinateur, écrans tactiles, détecteurs de gestes et dispositifs 
informatiques de pointage, nommément souris, boules de commande, pavés tactiles, ergots de 
pointage, écrans tactiles et pointeurs laser, coupleurs (traitement de données), écrans vidéo, 
afficheurs vidéo, projecteurs, numériseurs, imprimantes, microprocesseurs, modems, moniteurs, 
haut-parleurs, barres de son, microphones, ensembles de microphones, cartes mémoire, matériel 
informatique, nommément systèmes de stockage pour le stockage et la sauvegarde de données 
électroniques localement ou par un réseau informatique, semi-conducteurs, enregistreurs vidéo, 
puces d'ordinateur, cartes de circuits imprimés, cartes d'interface informatique, câbles 
d'ordinateur, pièces pour câbles d'ordinateur, cartes de modem télécopieur, filtres pour écrans, 
convertisseurs de puissance, nommément convertisseurs numériques-analogiques, convertisseurs 
analogiques-numériques et régulateurs de tension, cartes à circuits intégrés, adaptateurs pour 
circuits intégrés, adaptateurs à cartes à puce, lecteurs pour cartes à circuits intégrés et cartes à 
puce, micro-ordinateurs, blocs d'alimentation, télécommandes pour ordinateurs, limiteurs de 
surtension, blocs d'alimentation sans coupure, détecteurs de mouvement, imageurs thermiques et 
systèmes de localisation intérieurs utilisés avec des systèmes informatiques; micrologiciels pour la 
commande de détecteurs de mouvement et d'équipement vidéo et audio, nommément de circuits 
imprimés, de circuits intégrés, de claviers d'ordinateur, d'écrans tactiles, de détecteurs de gestes 
et de dispositifs informatiques de pointage, nommément de souris, de boules de commande, de 
pavés tactiles, d'ergots de pointage, d'écrans tactiles et de pointeurs laser, de coupleurs 
(traitement de données), d'écrans vidéo, d'afficheurs vidéo, de projecteurs, de numériseurs, 
d'imprimantes, de microprocesseurs, de modems, de moniteurs, de haut-parleurs, de barres de 
son, de microphones, d'ensembles de microphones, de cartes mémoire, de matériel informatique, 
nommément de systèmes de stockage pour le stockage et la sauvegarde de données 
électroniques localement ou par un réseau informatique, de semi-conducteurs, d'enregistreurs 
vidéo, de puces d'ordinateur, de cartes de circuits imprimés, de cartes d'interface informatique, de 
câbles d'ordinateur, de pièces pour câbles d'ordinateur, de cartes de modem télécopieur, de filtres 
pour écrans, de convertisseurs de puissance, nommément de convertisseurs numériques-
analogiques, de convertisseurs analogiques-numériques et de régulateurs de tension, de cartes à 
circuits intégrés, d'adaptateurs pour circuits intégrés, d'adaptateurs à cartes à puce, de lecteurs 
pour cartes à circuits intégrés et cartes à puce, de micro-ordinateurs, de blocs d'alimentation, de 
télécommandes pour ordinateurs, de limiteurs de surtension, de blocs d'alimentation sans 
coupure, de détecteurs de mouvement, d'imageurs thermiques et de systèmes de localisation 
intérieurs utilisés avec des systèmes informatiques; adaptateurs de réseau, interrupteurs, routeurs 
et concentrateurs; périphériques d'ordinateur et équipement électronique pour utilisation avec des 
ordinateurs, nommément circuits imprimés, circuits intégrés, claviers d'ordinateur, écrans tactiles, 
détecteurs de gestes et dispositifs informatiques de pointage, nommément souris, boules de 
commande, pavés tactiles, ergots de pointage, écrans tactiles et pointeurs laser, coupleurs 
(traitement de données), écrans vidéo, afficheurs vidéo, projecteurs, numériseurs, imprimantes, 
microprocesseurs, modems, moniteurs, haut-parleurs, barres de son, microphones, ensembles de 
microphones, cartes mémoire, matériel informatique, nommément systèmes de stockage pour le 
stockage et la sauvegarde de données électroniques localement ou par un réseau informatique, 
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semi-conducteurs, enregistreurs vidéo, puces d'ordinateur, cartes de circuits imprimés, cartes 
d'interface informatique, câbles d'ordinateur, pièces pour câbles d'ordinateur, cartes de modem 
télécopieur, filtres pour écrans, convertisseurs de puissance, nommément convertisseurs 
numériques-analogiques, convertisseurs analogiques-numériques et régulateurs de tension, 
cartes à circuits intégrés, adaptateurs pour circuits intégrés, adaptateurs à cartes à puce, lecteurs 
pour cartes à circuits intégrés et cartes à puce, micro-ordinateurs, blocs d'alimentation, 
télécommandes pour ordinateurs, limiteurs de surtension, blocs d'alimentation sans coupure, 
détecteurs de mouvement, imageurs thermiques et dispositifs de système de localisation; cartes 
de circuits vidéo et équipement électronique pour l'enregistrement, le traitement, la réception, la 
reproduction, la transmission, la modification, la compression, la décompression, la diffusion, la 
fusion ou l'amélioration de sons, d'images vidéo, de données et d'images, nommément circuits 
imprimés, circuits intégrés, claviers d'ordinateur, écrans tactiles, détecteurs de gestes et dispositifs 
informatiques de pointage, nommément souris, boules de commande, pavés tactiles, ergots de 
pointage, écrans tactiles et pointeurs laser, coupleurs (traitement de données), écrans vidéo, 
afficheurs vidéo, projecteurs, numériseurs, imprimantes, microprocesseurs, modems, moniteurs, 
haut-parleurs, barres de son, microphones, ensembles de microphones, cartes mémoire, matériel 
informatique, nommément systèmes de stockage pour le stockage et la sauvegarde de données 
électroniques localement ou par un réseau informatique, semi-conducteurs, enregistreurs vidéo, 
puces d'ordinateur, cartes de circuits imprimés, cartes d'interface informatique, câbles 
d'ordinateur, pièces pour câbles d'ordinateur, cartes de modem télécopieur, filtres pour écrans, 
convertisseurs de puissance, nommément convertisseurs numériques-analogiques, convertisseurs 
analogiques-numériques et régulateurs de tension, cartes à circuits intégrés, adaptateurs pour 
circuits intégrés, adaptateurs à cartes à puce, lecteurs pour cartes à circuits intégrés et cartes à 
puce, micro-ordinateurs, blocs d'alimentation, télécommandes pour ordinateurs, limiteurs de 
surtension, blocs d'alimentation sans coupure, détecteurs de mouvement, imageurs thermiques et 
dispositifs de système de localisation.

(3) Boîtes de commande électronique pour l'interfaçage avec de l'équipement informatique et des 
écrans interactifs et la commande de ceux-ci; équipement électronique pour les vidéoconférences, 
les téléconférences ainsi que l'échange et l'édition de documents numériques, nommément 
circuits imprimés, circuits intégrés, claviers d'ordinateur, écrans tactiles, détecteurs de gestes et 
dispositifs informatiques de pointage, nommément souris, boules de commande, pavés tactiles, 
ergots de pointage, écrans tactiles et pointeurs laser, coupleurs (traitement de données), écrans 
vidéo, afficheurs vidéo, projecteurs, numériseurs, imprimantes, microprocesseurs, modems, 
moniteurs, haut-parleurs, barres de son, microphones, ensembles de microphones, cartes 
mémoire, matériel informatique, nommément systèmes de stockage pour le stockage et la 
sauvegarde de données électroniques localement ou par un réseau informatique, semi-
conducteurs, enregistreurs vidéo, puces d'ordinateur, cartes de circuits imprimés, cartes 
d'interface informatique, câbles d'ordinateur, pièces pour câbles d'ordinateur, cartes de modem 
télécopieur, filtres pour écrans, convertisseurs de puissance, nommément convertisseurs 
numériques-analogiques, convertisseurs analogiques-numériques et régulateurs de tension, 
cartes à circuits intégrés, adaptateurs pour circuits intégrés, adaptateurs à cartes à puce, lecteurs 
pour cartes à circuits intégrés et cartes à puce, micro-ordinateurs, blocs d'alimentation, 
télécommandes pour ordinateurs, limiteurs de surtension, blocs d'alimentation sans coupure, 
détecteurs de mouvement, imageurs thermiques et dispositifs de système de localisation intérieur; 
écrans d'affichage immersifs et interactifs grand format; casques d'écoute pour appareils 
informatiques, logiciels, équipement de vidéoconférence et équipement de téléconférence; pièces 
de rechange pour équipement de vidéoconférence et de téléconférence, nommément circuits 
imprimés, circuits intégrés, claviers d'ordinateur, écrans tactiles, détecteurs de gestes et dispositifs 
informatiques de pointage, nommément souris, boules de commande, pavés tactiles, ergots de 
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pointage, écrans tactiles et pointeurs laser, coupleurs (traitement de données), écrans vidéo, 
afficheurs vidéo, projecteurs, numériseurs, imprimantes, microprocesseurs, modems, moniteurs, 
haut-parleurs, barres de son, microphones, ensembles de microphones, cartes mémoire, matériel 
informatique, nommément systèmes de stockage pour le stockage et la sauvegarde de données 
électroniques localement ou par un réseau informatique, semi-conducteurs, enregistreurs vidéo, 
puces d'ordinateur, cartes de circuits imprimés, cartes d'interface informatique, câbles 
d'ordinateur, pièces pour câbles d'ordinateur, cartes de modem télécopieur, filtres pour écrans, 
convertisseurs de puissance, nommément convertisseurs numériques-analogiques, convertisseurs 
analogiques-numériques et régulateurs de tension, cartes à circuits intégrés, adaptateurs pour 
circuits intégrés, adaptateurs à cartes à puce, lecteurs pour cartes à circuits intégrés et cartes à 
puce, micro-ordinateurs, blocs d'alimentation, télécommandes pour ordinateurs, limiteurs de 
surtension, blocs d'alimentation sans coupure, détecteurs de mouvement, imageurs thermiques et 
dispositifs de système de localisation; équipement informatique pour la mise à l'essai 
d'équipement de vidéoconférence et de téléconférence, nommément testeurs pour circuits 
imprimés, circuits intégrés, claviers d'ordinateur, écrans tactiles, détecteurs de gestes et dispositifs 
informatiques de pointage, nommément souris, boules de commande, pavés tactiles, ergots de 
pointage, écrans tactiles et pointeurs laser, coupleurs (traitement de données), écrans vidéo, 
afficheurs vidéo, projecteurs, numériseurs, imprimantes, microprocesseurs, modems, moniteurs, 
haut-parleurs, barres de son, microphones, ensembles de microphones, cartes mémoire, matériel 
informatique, nommément systèmes de stockage pour le stockage et la sauvegarde de données 
électroniques localement ou par un réseau informatique, semi-conducteurs, enregistreurs vidéo, 
puces d'ordinateur, cartes de circuits imprimés, cartes d'interface informatique, câbles 
d'ordinateur, pièces pour câbles d'ordinateur, cartes de modem télécopieur, filtres pour écrans, 
convertisseurs de puissance, nommément convertisseurs numériques-analogiques, convertisseurs 
analogiques-numériques et régulateurs de tension, cartes à circuits intégrés, adaptateurs pour 
circuits intégrés, adaptateurs à cartes à puce, lecteurs pour cartes à circuits intégrés et cartes à 
puce, micro-ordinateurs, blocs d'alimentation, télécommandes pour ordinateurs, limiteurs de 
surtension, blocs d'alimentation sans coupure, détecteurs de mouvement, imageurs thermiques et 
dispositifs de système de localisation.

(4) Publications multimédias téléchargeables, publications imprimées, nommément livres, 
brochures, documents techniques et documents de recherche dans les domaines de la 
planification d'entreprise, de l'éducation, nommément de l'éducation des jeunes enfants, de 
l'enseignement primaire, de l'enseignement secondaire et de l'enseignement postsecondaire, des 
stratégies d'entreprise ainsi que de la création, du partage, de la modification et de l'édition 
d'information numérique, nommément de documents, d'images, de vidéos, de contenu audio, de 
textes, de dessins et de métadonnées parmi les membres d'un groupe; guides d'utilisation et 
livrets d'instructions pour adaptateurs de réseau, interrupteurs, routeurs et concentrateurs; guides 
d'utilisation et livrets d'instructions pour cartes de circuits vidéo, équipement de vidéoconférence et 
équipement de téléconférence.

SERVICES
(1) Services de règlement de factures sur un site Web; services de gestion et de création de 
compte utilisateur sur un site Web; services de sécurité informatique, nommément services 
électroniques pour la protection de l'équipement informatique, des services en ligne, des comptes 
utilisateurs en ligne et des données contre les accès non autorisés; services de conversion et de 
transfert de données de document d'un support numérique à un autre; offre d'accès à Internet.
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(2) Offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la 
diffusion de diverses informations; services de téléconférence et de vidéoconférence; services de 
bavardoir et de messagerie instantanée.

(3) Publication électronique en ligne de livres, de brochures d'information, de documents 
techniques, de catalogues et de dépliants; conception, édition et diffusion de livres, de magazines, 
de brochures, de documents techniques et de revues dans les domaines des technologies de 
l'éducation, de la collaboration ainsi que du contenu et des écrans d'affichage immersifs; création 
et gestion de blogues, de sites Web de ressources, de wikis, de communautés en ligne, de médias 
sociaux et de webinaires, dans les domaines de la collaboration, du contenu et des écrans 
immersifs, ainsi que de l'éducation, nommément de l'éducation des jeunes enfants, de 
l'enseignement primaire, de l'enseignement secondaire et de l'enseignement postsecondaire.

(4) Services de conception, de développement et d'implémentation de logiciels; services de 
soutien et de maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; consultation dans le domaine de la 
conception de logiciels; consultation dans les domaines des logiciels en matière d'éducation, de 
collaboration ainsi que d'affichage et de contenu d'immersion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 avril 2015 en liaison avec les produits (1), (4) et en liaison avec 
les services (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison 
avec les services (1), (2)
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  N  de la demandeo 1,726,827  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NUREVA INC., 1000, 1221 8th Street SW, 
Calgary, ALBERTA T2R 0L4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NUREVA

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Logiciels pour l'élaboration de stratégies d'entreprise; logiciels favorisant la collaboration, 
nommément offre d'un espace virtuel ainsi que de ressources et d'outils connexes pour la 
création, le partage, la modification et l'édition d'information numérique, nommément de 
documents, d'images, de vidéos, de contenu audio, de textes, de dessins et de métadonnées, par 
les administrateurs, les enseignants et les apprenants dans le domaine de l'éducation, 
nommément de l'éducation des jeunes enfants, de l'enseignement primaire, de l'enseignement 
secondaire et de l'enseignement postsecondaire; logiciels favorisant la collaboration, nommément 
offre d'un espace virtuel ainsi que de ressources et d'outils connexes pour la création, le partage, 
la modification et l'édition d'information numérique, nommément de documents, d'images, de 
vidéos, de contenu audio, de textes, de dessins et de métadonnées parmi les membres d'un 
groupe; logiciels pour l'accès à des réseaux informatiques mondiaux et l'utilisation de ceux-ci; 
logiciels pour le fonctionnement d'équipement audio et vidéo, de détection de mouvement et 
informatique; logiciels pour la production, la présentation, le partage et le stockage d'encres 
numériques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726827&extension=00
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(2) Détecteurs de mouvement ainsi qu'équipement vidéo et audio, nommément circuits imprimés, 
circuits intégrés, claviers d'ordinateur, écrans tactiles, détecteurs de gestes et dispositifs 
informatiques de pointage, nommément souris, boules de commande, pavés tactiles, ergots de 
pointage, écrans tactiles et pointeurs laser, coupleurs (traitement de données), écrans vidéo, 
afficheurs vidéo, projecteurs, numériseurs, imprimantes, microprocesseurs, modems, moniteurs, 
haut-parleurs, barres de son, microphones, ensembles de microphones, cartes mémoire, matériel 
informatique, nommément systèmes de stockage pour le stockage et la sauvegarde de données 
électroniques localement ou par un réseau informatique, semi-conducteurs, enregistreurs vidéo, 
puces d'ordinateur, cartes de circuits imprimés, cartes d'interface informatique, câbles 
d'ordinateur, pièces pour câbles d'ordinateur, cartes de modem télécopieur, filtres pour écrans, 
convertisseurs de puissance, nommément convertisseurs numériques-analogiques, convertisseurs 
analogiques-numériques et régulateurs de tension, cartes à circuits intégrés, adaptateurs pour 
circuits intégrés, adaptateurs à cartes à puce, lecteurs pour cartes à circuits intégrés et cartes à 
puce, micro-ordinateurs, blocs d'alimentation, télécommandes pour ordinateurs, limiteurs de 
surtension, blocs d'alimentation sans coupure, détecteurs de mouvement, imageurs thermiques et 
systèmes de localisation intérieurs utilisés avec des systèmes informatiques; micrologiciels pour la 
commande de détecteurs de mouvement et d'équipement vidéo et audio, nommément de circuits 
imprimés, de circuits intégrés, de claviers d'ordinateur, d'écrans tactiles, de détecteurs de gestes 
et de dispositifs informatiques de pointage, nommément de souris, de boules de commande, de 
pavés tactiles, d'ergots de pointage, d'écrans tactiles et de pointeurs laser, de coupleurs 
(traitement de données), d'écrans vidéo, d'afficheurs vidéo, de projecteurs, de numériseurs, 
d'imprimantes, de microprocesseurs, de modems, de moniteurs, de haut-parleurs, de barres de 
son, de microphones, d'ensembles de microphones, de cartes mémoire, de matériel informatique, 
nommément de systèmes de stockage pour le stockage et la sauvegarde de données 
électroniques localement ou par un réseau informatique, de semi-conducteurs, d'enregistreurs 
vidéo, de puces d'ordinateur, de cartes de circuits imprimés, de cartes d'interface informatique, de 
câbles d'ordinateur, de pièces pour câbles d'ordinateur, de cartes de modem télécopieur, de filtres 
pour écrans, de convertisseurs de puissance, nommément de convertisseurs numériques-
analogiques, de convertisseurs analogiques-numériques et de régulateurs de tension, de cartes à 
circuits intégrés, d'adaptateurs pour circuits intégrés, d'adaptateurs à cartes à puce, de lecteurs 
pour cartes à circuits intégrés et cartes à puce, de micro-ordinateurs, de blocs d'alimentation, de 
télécommandes pour ordinateurs, de limiteurs de surtension, de blocs d'alimentation sans 
coupure, de détecteurs de mouvement, d'imageurs thermiques et de systèmes de localisation 
intérieurs utilisés avec des systèmes informatiques; adaptateurs de réseau, interrupteurs, routeurs 
et concentrateurs; périphériques d'ordinateur et équipement électronique pour utilisation avec des 
ordinateurs, nommément circuits imprimés, circuits intégrés, claviers d'ordinateur, écrans tactiles, 
détecteurs de gestes et dispositifs informatiques de pointage, nommément souris, boules de 
commande, pavés tactiles, ergots de pointage, écrans tactiles et pointeurs laser, coupleurs 
(traitement de données), écrans vidéo, afficheurs vidéo, projecteurs, numériseurs, imprimantes, 
microprocesseurs, modems, moniteurs, haut-parleurs, barres de son, microphones, ensembles de 
microphones, cartes mémoire, matériel informatique, nommément systèmes de stockage pour le 
stockage et la sauvegarde de données électroniques localement ou par un réseau informatique, 
semi-conducteurs, enregistreurs vidéo, puces d'ordinateur, cartes de circuits imprimés, cartes 
d'interface informatique, câbles d'ordinateur, pièces pour câbles d'ordinateur, cartes de modem 
télécopieur, filtres pour écrans, convertisseurs de puissance, nommément convertisseurs 
numériques-analogiques, convertisseurs analogiques-numériques et régulateurs de tension, 
cartes à circuits intégrés, adaptateurs pour circuits intégrés, adaptateurs à cartes à puce, lecteurs 
pour cartes à circuits intégrés et cartes à puce, micro-ordinateurs, blocs d'alimentation, 
télécommandes pour ordinateurs, limiteurs de surtension, blocs d'alimentation sans coupure, 
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détecteurs de mouvement, imageurs thermiques et dispositifs de système de localisation; cartes 
de circuits vidéo et équipement électronique pour l'enregistrement, le traitement, la réception, la 
reproduction, la transmission, la modification, la compression, la décompression, la diffusion, la 
fusion ou l'amélioration de sons, d'images vidéo, de données et d'images, nommément circuits 
imprimés, circuits intégrés, claviers d'ordinateur, écrans tactiles, détecteurs de gestes et dispositifs 
informatiques de pointage, nommément souris, boules de commande, pavés tactiles, ergots de 
pointage, écrans tactiles et pointeurs laser, coupleurs (traitement de données), écrans vidéo, 
afficheurs vidéo, projecteurs, numériseurs, imprimantes, microprocesseurs, modems, moniteurs, 
haut-parleurs, barres de son, microphones, ensembles de microphones, cartes mémoire, matériel 
informatique, nommément systèmes de stockage pour le stockage et la sauvegarde de données 
électroniques localement ou par un réseau informatique, semi-conducteurs, enregistreurs vidéo, 
puces d'ordinateur, cartes de circuits imprimés, cartes d'interface informatique, câbles 
d'ordinateur, pièces pour câbles d'ordinateur, cartes de modem télécopieur, filtres pour écrans, 
convertisseurs de puissance, nommément convertisseurs numériques-analogiques, convertisseurs 
analogiques-numériques et régulateurs de tension, cartes à circuits intégrés, adaptateurs pour 
circuits intégrés, adaptateurs à cartes à puce, lecteurs pour cartes à circuits intégrés et cartes à 
puce, micro-ordinateurs, blocs d'alimentation, télécommandes pour ordinateurs, limiteurs de 
surtension, blocs d'alimentation sans coupure, détecteurs de mouvement, imageurs thermiques et 
dispositifs de système de localisation.

(3) Boîtes de commande électronique pour l'interfaçage avec de l'équipement informatique et des 
écrans interactifs et la commande de ceux-ci; équipement électronique pour les vidéoconférences, 
les téléconférences ainsi que l'échange et l'édition de documents numériques, nommément 
circuits imprimés, circuits intégrés, claviers d'ordinateur, écrans tactiles, détecteurs de gestes et 
dispositifs informatiques de pointage, nommément souris, boules de commande, pavés tactiles, 
ergots de pointage, écrans tactiles et pointeurs laser, coupleurs (traitement de données), écrans 
vidéo, afficheurs vidéo, projecteurs, numériseurs, imprimantes, microprocesseurs, modems, 
moniteurs, haut-parleurs, barres de son, microphones, ensembles de microphones, cartes 
mémoire, matériel informatique, nommément systèmes de stockage pour le stockage et la 
sauvegarde de données électroniques localement ou par un réseau informatique, semi-
conducteurs, enregistreurs vidéo, puces d'ordinateur, cartes de circuits imprimés, cartes 
d'interface informatique, câbles d'ordinateur, pièces pour câbles d'ordinateur, cartes de modem 
télécopieur, filtres pour écrans, convertisseurs de puissance, nommément convertisseurs 
numériques-analogiques, convertisseurs analogiques-numériques et régulateurs de tension, 
cartes à circuits intégrés, adaptateurs pour circuits intégrés, adaptateurs à cartes à puce, lecteurs 
pour cartes à circuits intégrés et cartes à puce, micro-ordinateurs, blocs d'alimentation, 
télécommandes pour ordinateurs, limiteurs de surtension, blocs d'alimentation sans coupure, 
détecteurs de mouvement, imageurs thermiques et dispositifs de système de localisation intérieur; 
écrans d'affichage immersifs et interactifs grand format; casques d'écoute pour appareils 
informatiques, logiciels, équipement de vidéoconférence et équipement de téléconférence; pièces 
de rechange pour équipement de vidéoconférence et de téléconférence, nommément circuits 
imprimés, circuits intégrés, claviers d'ordinateur, écrans tactiles, détecteurs de gestes et dispositifs 
informatiques de pointage, nommément souris, boules de commande, pavés tactiles, ergots de 
pointage, écrans tactiles et pointeurs laser, coupleurs (traitement de données), écrans vidéo, 
afficheurs vidéo, projecteurs, numériseurs, imprimantes, microprocesseurs, modems, moniteurs, 
haut-parleurs, barres de son, microphones, ensembles de microphones, cartes mémoire, matériel 
informatique, nommément systèmes de stockage pour le stockage et la sauvegarde de données 
électroniques localement ou par un réseau informatique, semi-conducteurs, enregistreurs vidéo, 
puces d'ordinateur, cartes de circuits imprimés, cartes d'interface informatique, câbles 
d'ordinateur, pièces pour câbles d'ordinateur, cartes de modem télécopieur, filtres pour écrans, 
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convertisseurs de puissance, nommément convertisseurs numériques-analogiques, convertisseurs 
analogiques-numériques et régulateurs de tension, cartes à circuits intégrés, adaptateurs pour 
circuits intégrés, adaptateurs à cartes à puce, lecteurs pour cartes à circuits intégrés et cartes à 
puce, micro-ordinateurs, blocs d'alimentation, télécommandes pour ordinateurs, limiteurs de 
surtension, blocs d'alimentation sans coupure, détecteurs de mouvement, imageurs thermiques et 
dispositifs de système de localisation; équipement informatique pour la mise à l'essai 
d'équipement de vidéoconférence et de téléconférence, nommément testeurs pour circuits 
imprimés, circuits intégrés, claviers d'ordinateur, écrans tactiles, détecteurs de gestes et dispositifs 
informatiques de pointage, nommément souris, boules de commande, pavés tactiles, ergots de 
pointage, écrans tactiles et pointeurs laser, coupleurs (traitement de données), écrans vidéo, 
afficheurs vidéo, projecteurs, numériseurs, imprimantes, microprocesseurs, modems, moniteurs, 
haut-parleurs, barres de son, microphones, ensembles de microphones, cartes mémoire, matériel 
informatique, nommément systèmes de stockage pour le stockage et la sauvegarde de données 
électroniques localement ou par un réseau informatique, semi-conducteurs, enregistreurs vidéo, 
puces d'ordinateur, cartes de circuits imprimés, cartes d'interface informatique, câbles 
d'ordinateur, pièces pour câbles d'ordinateur, cartes de modem télécopieur, filtres pour écrans, 
convertisseurs de puissance, nommément convertisseurs numériques-analogiques, convertisseurs 
analogiques-numériques et régulateurs de tension, cartes à circuits intégrés, adaptateurs pour 
circuits intégrés, adaptateurs à cartes à puce, lecteurs pour cartes à circuits intégrés et cartes à 
puce, micro-ordinateurs, blocs d'alimentation, télécommandes pour ordinateurs, limiteurs de 
surtension, blocs d'alimentation sans coupure, détecteurs de mouvement, imageurs thermiques et 
dispositifs de système de localisation.

(4) Publications multimédias téléchargeables, publications imprimées, nommément livres, 
brochures, documents techniques et documents de recherche dans les domaines de la 
planification d'entreprise, de l'éducation, nommément de l'éducation des jeunes enfants, de 
l'enseignement primaire, de l'enseignement secondaire et de l'enseignement postsecondaire, des 
stratégies d'entreprise ainsi que de la création, du partage, de la modification et de l'édition 
d'information numérique, nommément de documents, d'images, de vidéos, de contenu audio, de 
textes, de dessins et de métadonnées parmi les membres d'un groupe; guides d'utilisation et 
livrets d'instructions pour adaptateurs de réseau, interrupteurs, routeurs et concentrateurs; guides 
d'utilisation et livrets d'instructions pour cartes de circuits vidéo, équipement de vidéoconférence et 
équipement de téléconférence.

SERVICES
(1) Services de règlement de factures sur un site Web; services de gestion et de création de 
compte utilisateur sur un site Web; services de sécurité informatique, nommément services 
électroniques pour la protection de l'équipement informatique, des services en ligne, des comptes 
utilisateurs en ligne et des données contre les accès non autorisés; services de conversion et de 
transfert de données de document d'un support numérique à un autre; offre d'accès à Internet.

(2) Offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la 
diffusion de diverses informations; services de téléconférence et de vidéoconférence; services de 
bavardoir et de messagerie instantanée.

(3) Publication électronique en ligne de livres, de brochures d'information, de documents 
techniques, de catalogues et de dépliants; conception, édition et diffusion de livres, de magazines, 
de brochures, de documents techniques et de revues dans les domaines des technologies de 
l'éducation, de la collaboration ainsi que du contenu et des écrans d'affichage immersifs; création 
et gestion de blogues, de sites Web de ressources, de wikis, de communautés en ligne, de médias 
sociaux et de webinaires, dans les domaines de la collaboration, du contenu et des écrans 
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immersifs, ainsi que de l'éducation, nommément de l'éducation des jeunes enfants, de 
l'enseignement primaire, de l'enseignement secondaire et de l'enseignement postsecondaire.

(4) Services de conception, de développement et d'implémentation de logiciels; services de 
soutien et de maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; consultation dans le domaine de la 
conception de logiciels; consultation dans les domaines des logiciels en matière d'éducation, de 
collaboration ainsi que d'affichage et de contenu d'immersion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 avril 2015 en liaison avec les produits (1), (4) et en liaison avec 
les services (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison 
avec les services (1), (2)
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 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NUREVA INC., 1000, 1221 8th Street SW, 
Calgary, ALBERTA T2R 0L4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NUREVA

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- 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. Les lettres « n » et « u » ainsi 
que le point sur le « u » sont blancs, et les lettres « reva » ainsi que le cercle entourant le « n » et 
le « u » sont bleus (PANTONE* 2229 C). * Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits
(1) Logiciels pour l'élaboration de stratégies d'entreprise; logiciels favorisant la collaboration, 
nommément offre d'un espace virtuel ainsi que de ressources et d'outils connexes pour la 
création, le partage, la modification et l'édition d'information numérique, nommément de 
documents, d'images, de vidéos, de contenu audio, de textes, de dessins et de métadonnées, par 
les administrateurs, les enseignants et les apprenants dans le domaine de l'éducation, 
nommément de l'éducation des jeunes enfants, de l'enseignement primaire, de l'enseignement 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726828&extension=00
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secondaire et de l'enseignement postsecondaire; logiciels favorisant la collaboration, nommément 
offre d'un espace virtuel ainsi que de ressources et d'outils connexes pour la création, le partage, 
la modification et l'édition d'information numérique, nommément de documents, d'images, de 
vidéos, de contenu audio, de textes, de dessins et de métadonnées parmi les membres d'un 
groupe; logiciels pour l'accès à des réseaux informatiques mondiaux et l'utilisation de ceux-ci; 
logiciels pour le fonctionnement d'équipement audio et vidéo, de détection de mouvement et 
informatique; logiciels pour la production, la présentation, le partage et le stockage d'encres 
numériques.

(2) Détecteurs de mouvement ainsi qu'équipement vidéo et audio, nommément circuits imprimés, 
circuits intégrés, claviers d'ordinateur, écrans tactiles, détecteurs de gestes et dispositifs 
informatiques de pointage, nommément souris, boules de commande, pavés tactiles, ergots de 
pointage, écrans tactiles et pointeurs laser, coupleurs (traitement de données), écrans vidéo, 
afficheurs vidéo, projecteurs, numériseurs, imprimantes, microprocesseurs, modems, moniteurs, 
haut-parleurs, barres de son, microphones, ensembles de microphones, cartes mémoire, matériel 
informatique, nommément systèmes de stockage pour le stockage et la sauvegarde de données 
électroniques localement ou par un réseau informatique, semi-conducteurs, enregistreurs vidéo, 
puces d'ordinateur, cartes de circuits imprimés, cartes d'interface informatique, câbles 
d'ordinateur, pièces pour câbles d'ordinateur, cartes de modem télécopieur, filtres pour écrans, 
convertisseurs de puissance, nommément convertisseurs numériques-analogiques, convertisseurs 
analogiques-numériques et régulateurs de tension, cartes à circuits intégrés, adaptateurs pour 
circuits intégrés, adaptateurs à cartes à puce, lecteurs pour cartes à circuits intégrés et cartes à 
puce, micro-ordinateurs, blocs d'alimentation, télécommandes pour ordinateurs, limiteurs de 
surtension, blocs d'alimentation sans coupure, détecteurs de mouvement, imageurs thermiques et 
systèmes de localisation intérieurs utilisés avec des systèmes informatiques; micrologiciels pour la 
commande de détecteurs de mouvement et d'équipement vidéo et audio, nommément de circuits 
imprimés, de circuits intégrés, de claviers d'ordinateur, d'écrans tactiles, de détecteurs de gestes 
et de dispositifs informatiques de pointage, nommément de souris, de boules de commande, de 
pavés tactiles, d'ergots de pointage, d'écrans tactiles et de pointeurs laser, de coupleurs 
(traitement de données), d'écrans vidéo, d'afficheurs vidéo, de projecteurs, de numériseurs, 
d'imprimantes, de microprocesseurs, de modems, de moniteurs, de haut-parleurs, de barres de 
son, de microphones, d'ensembles de microphones, de cartes mémoire, de matériel informatique, 
nommément de systèmes de stockage pour le stockage et la sauvegarde de données 
électroniques localement ou par un réseau informatique, de semi-conducteurs, d'enregistreurs 
vidéo, de puces d'ordinateur, de cartes de circuits imprimés, de cartes d'interface informatique, de 
câbles d'ordinateur, de pièces pour câbles d'ordinateur, de cartes de modem télécopieur, de filtres 
pour écrans, de convertisseurs de puissance, nommément de convertisseurs numériques-
analogiques, de convertisseurs analogiques-numériques et de régulateurs de tension, de cartes à 
circuits intégrés, d'adaptateurs pour circuits intégrés, d'adaptateurs à cartes à puce, de lecteurs 
pour cartes à circuits intégrés et cartes à puce, de micro-ordinateurs, de blocs d'alimentation, de 
télécommandes pour ordinateurs, de limiteurs de surtension, de blocs d'alimentation sans 
coupure, de détecteurs de mouvement, d'imageurs thermiques et de systèmes de localisation 
intérieurs utilisés avec des systèmes informatiques; adaptateurs de réseau, interrupteurs, routeurs 
et concentrateurs; périphériques d'ordinateur et équipement électronique pour utilisation avec des 
ordinateurs, nommément circuits imprimés, circuits intégrés, claviers d'ordinateur, écrans tactiles, 
détecteurs de gestes et dispositifs informatiques de pointage, nommément souris, boules de 
commande, pavés tactiles, ergots de pointage, écrans tactiles et pointeurs laser, coupleurs 
(traitement de données), écrans vidéo, afficheurs vidéo, projecteurs, numériseurs, imprimantes, 
microprocesseurs, modems, moniteurs, haut-parleurs, barres de son, microphones, ensembles de 
microphones, cartes mémoire, matériel informatique, nommément systèmes de stockage pour le 
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stockage et la sauvegarde de données électroniques localement ou par un réseau informatique, 
semi-conducteurs, enregistreurs vidéo, puces d'ordinateur, cartes de circuits imprimés, cartes 
d'interface informatique, câbles d'ordinateur, pièces pour câbles d'ordinateur, cartes de modem 
télécopieur, filtres pour écrans, convertisseurs de puissance, nommément convertisseurs 
numériques-analogiques, convertisseurs analogiques-numériques et régulateurs de tension, 
cartes à circuits intégrés, adaptateurs pour circuits intégrés, adaptateurs à cartes à puce, lecteurs 
pour cartes à circuits intégrés et cartes à puce, micro-ordinateurs, blocs d'alimentation, 
télécommandes pour ordinateurs, limiteurs de surtension, blocs d'alimentation sans coupure, 
détecteurs de mouvement, imageurs thermiques et dispositifs de système de localisation; cartes 
de circuits vidéo et équipement électronique pour l'enregistrement, le traitement, la réception, la 
reproduction, la transmission, la modification, la compression, la décompression, la diffusion, la 
fusion ou l'amélioration de sons, d'images vidéo, de données et d'images, nommément circuits 
imprimés, circuits intégrés, claviers d'ordinateur, écrans tactiles, détecteurs de gestes et dispositifs 
informatiques de pointage, nommément souris, boules de commande, pavés tactiles, ergots de 
pointage, écrans tactiles et pointeurs laser, coupleurs (traitement de données), écrans vidéo, 
afficheurs vidéo, projecteurs, numériseurs, imprimantes, microprocesseurs, modems, moniteurs, 
haut-parleurs, barres de son, microphones, ensembles de microphones, cartes mémoire, matériel 
informatique, nommément systèmes de stockage pour le stockage et la sauvegarde de données 
électroniques localement ou par un réseau informatique, semi-conducteurs, enregistreurs vidéo, 
puces d'ordinateur, cartes de circuits imprimés, cartes d'interface informatique, câbles 
d'ordinateur, pièces pour câbles d'ordinateur, cartes de modem télécopieur, filtres pour écrans, 
convertisseurs de puissance, nommément convertisseurs numériques-analogiques, convertisseurs 
analogiques-numériques et régulateurs de tension, cartes à circuits intégrés, adaptateurs pour 
circuits intégrés, adaptateurs à cartes à puce, lecteurs pour cartes à circuits intégrés et cartes à 
puce, micro-ordinateurs, blocs d'alimentation, télécommandes pour ordinateurs, limiteurs de 
surtension, blocs d'alimentation sans coupure, détecteurs de mouvement, imageurs thermiques et 
dispositifs de système de localisation.

(3) Boîtes de commande électronique pour l'interfaçage avec de l'équipement informatique et des 
écrans interactifs et la commande de ceux-ci; équipement électronique pour les vidéoconférences, 
les téléconférences ainsi que l'échange et l'édition de documents numériques, nommément 
circuits imprimés, circuits intégrés, claviers d'ordinateur, écrans tactiles, détecteurs de gestes et 
dispositifs informatiques de pointage, nommément souris, boules de commande, pavés tactiles, 
ergots de pointage, écrans tactiles et pointeurs laser, coupleurs (traitement de données), écrans 
vidéo, afficheurs vidéo, projecteurs, numériseurs, imprimantes, microprocesseurs, modems, 
moniteurs, haut-parleurs, barres de son, microphones, ensembles de microphones, cartes 
mémoire, matériel informatique, nommément systèmes de stockage pour le stockage et la 
sauvegarde de données électroniques localement ou par un réseau informatique, semi-
conducteurs, enregistreurs vidéo, puces d'ordinateur, cartes de circuits imprimés, cartes 
d'interface informatique, câbles d'ordinateur, pièces pour câbles d'ordinateur, cartes de modem 
télécopieur, filtres pour écrans, convertisseurs de puissance, nommément convertisseurs 
numériques-analogiques, convertisseurs analogiques-numériques et régulateurs de tension, 
cartes à circuits intégrés, adaptateurs pour circuits intégrés, adaptateurs à cartes à puce, lecteurs 
pour cartes à circuits intégrés et cartes à puce, micro-ordinateurs, blocs d'alimentation, 
télécommandes pour ordinateurs, limiteurs de surtension, blocs d'alimentation sans coupure, 
détecteurs de mouvement, imageurs thermiques et dispositifs de système de localisation intérieur; 
écrans d'affichage immersifs et interactifs grand format; casques d'écoute pour appareils 
informatiques, logiciels, équipement de vidéoconférence et équipement de téléconférence; pièces 
de rechange pour équipement de vidéoconférence et de téléconférence, nommément circuits 
imprimés, circuits intégrés, claviers d'ordinateur, écrans tactiles, détecteurs de gestes et dispositifs 
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informatiques de pointage, nommément souris, boules de commande, pavés tactiles, ergots de 
pointage, écrans tactiles et pointeurs laser, coupleurs (traitement de données), écrans vidéo, 
afficheurs vidéo, projecteurs, numériseurs, imprimantes, microprocesseurs, modems, moniteurs, 
haut-parleurs, barres de son, microphones, ensembles de microphones, cartes mémoire, matériel 
informatique, nommément systèmes de stockage pour le stockage et la sauvegarde de données 
électroniques localement ou par un réseau informatique, semi-conducteurs, enregistreurs vidéo, 
puces d'ordinateur, cartes de circuits imprimés, cartes d'interface informatique, câbles 
d'ordinateur, pièces pour câbles d'ordinateur, cartes de modem télécopieur, filtres pour écrans, 
convertisseurs de puissance, nommément convertisseurs numériques-analogiques, convertisseurs 
analogiques-numériques et régulateurs de tension, cartes à circuits intégrés, adaptateurs pour 
circuits intégrés, adaptateurs à cartes à puce, lecteurs pour cartes à circuits intégrés et cartes à 
puce, micro-ordinateurs, blocs d'alimentation, télécommandes pour ordinateurs, limiteurs de 
surtension, blocs d'alimentation sans coupure, détecteurs de mouvement, imageurs thermiques et 
dispositifs de système de localisation; équipement informatique pour la mise à l'essai 
d'équipement de vidéoconférence et de téléconférence, nommément testeurs pour circuits 
imprimés, circuits intégrés, claviers d'ordinateur, écrans tactiles, détecteurs de gestes et dispositifs 
informatiques de pointage, nommément souris, boules de commande, pavés tactiles, ergots de 
pointage, écrans tactiles et pointeurs laser, coupleurs (traitement de données), écrans vidéo, 
afficheurs vidéo, projecteurs, numériseurs, imprimantes, microprocesseurs, modems, moniteurs, 
haut-parleurs, barres de son, microphones, ensembles de microphones, cartes mémoire, matériel 
informatique, nommément systèmes de stockage pour le stockage et la sauvegarde de données 
électroniques localement ou par un réseau informatique, semi-conducteurs, enregistreurs vidéo, 
puces d'ordinateur, cartes de circuits imprimés, cartes d'interface informatique, câbles 
d'ordinateur, pièces pour câbles d'ordinateur, cartes de modem télécopieur, filtres pour écrans, 
convertisseurs de puissance, nommément convertisseurs numériques-analogiques, convertisseurs 
analogiques-numériques et régulateurs de tension, cartes à circuits intégrés, adaptateurs pour 
circuits intégrés, adaptateurs à cartes à puce, lecteurs pour cartes à circuits intégrés et cartes à 
puce, micro-ordinateurs, blocs d'alimentation, télécommandes pour ordinateurs, limiteurs de 
surtension, blocs d'alimentation sans coupure, détecteurs de mouvement, imageurs thermiques et 
dispositifs de système de localisation.

(4) Publications multimédias téléchargeables, publications imprimées, nommément livres, 
brochures, documents techniques et documents de recherche dans les domaines de la 
planification d'entreprise, de l'éducation, nommément de l'éducation des jeunes enfants, de 
l'enseignement primaire, de l'enseignement secondaire et de l'enseignement postsecondaire, des 
stratégies d'entreprise ainsi que de la création, du partage, de la modification et de l'édition 
d'information numérique, nommément de documents, d'images, de vidéos, de contenu audio, de 
textes, de dessins et de métadonnées parmi les membres d'un groupe; guides d'utilisation et 
livrets d'instructions pour adaptateurs de réseau, interrupteurs, routeurs et concentrateurs; guides 
d'utilisation et livrets d'instructions pour cartes de circuits vidéo, équipement de vidéoconférence et 
équipement de téléconférence.

SERVICES
(1) Services de règlement de factures sur un site Web; services de gestion et de création de 
compte utilisateur sur un site Web; services de sécurité informatique, nommément services 
électroniques pour la protection de l'équipement informatique, des services en ligne, des comptes 
utilisateurs en ligne et des données contre les accès non autorisés; services de conversion et de 
transfert de données de document d'un support numérique à un autre; offre d'accès à Internet.
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(2) Offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la 
diffusion de diverses informations; services de téléconférence et de vidéoconférence; services de 
bavardoir et de messagerie instantanée.

(3) Publication électronique en ligne de livres, de brochures d'information, de documents 
techniques, de catalogues et de dépliants; conception, édition et diffusion de livres, de magazines, 
de brochures, de documents techniques et de revues dans les domaines des technologies de 
l'éducation, de la collaboration ainsi que du contenu et des écrans d'affichage immersifs; création 
et gestion de blogues, de sites Web de ressources, de wikis, de communautés en ligne, de médias 
sociaux et de webinaires, dans les domaines de la collaboration, du contenu et des écrans 
immersifs, ainsi que de l'éducation, nommément de l'éducation des jeunes enfants, de 
l'enseignement primaire, de l'enseignement secondaire et de l'enseignement postsecondaire.

(4) Services de conception, de développement et d'implémentation de logiciels; services de 
soutien et de maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; consultation dans le domaine des 
logiciels pour l'enseignement, la collaboration ainsi que l'affichage et le contenu d'immersion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 avril 2015 en liaison avec les produits (1), (4) et en liaison avec 
les services (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison 
avec les services (1), (2)
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  N  de la demandeo 1,726,836  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NUREVA INC., 1000, 1221 8th Street SW, 
Calgary, ALBERTA T2R 0L4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NU

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Logiciels pour l'élaboration de stratégies d'entreprise; logiciels favorisant la collaboration, 
nommément offre d'un espace virtuel ainsi que de ressources et d'outils connexes pour la 
création, le partage, la modification et l'édition d'information numérique, nommément de 
documents, d'images, de vidéos, de contenu audio, de textes, de dessins et de métadonnées, par 
les administrateurs, les enseignants et les apprenants dans le domaine de l'éducation, 
nommément de l'éducation des jeunes enfants, de l'enseignement primaire, de l'enseignement 
secondaire et de l'enseignement postsecondaire; logiciels favorisant la collaboration, nommément 
offre d'un espace virtuel ainsi que de ressources et d'outils connexes pour la création, le partage, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726836&extension=00
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la modification et l'édition d'information numérique, nommément de documents, d'images, de 
vidéos, de contenu audio, de textes, de dessins et de métadonnées parmi les membres d'un 
groupe; logiciels pour l'accès à des réseaux informatiques mondiaux et l'utilisation de ceux-ci; 
logiciels pour le fonctionnement d'équipement audio et vidéo, de détection de mouvement et 
informatique; logiciels pour la production, la présentation, le partage et le stockage d'encres 
numériques.

(2) Détecteurs de mouvement ainsi qu'équipement vidéo et audio, nommément circuits imprimés, 
circuits intégrés, claviers d'ordinateur, écrans tactiles, détecteurs de gestes et dispositifs 
informatiques de pointage, nommément souris, boules de commande, pavés tactiles, ergots de 
pointage, écrans tactiles et pointeurs laser, coupleurs (traitement de données), écrans vidéo, 
afficheurs vidéo, projecteurs, numériseurs, imprimantes, microprocesseurs, modems, moniteurs, 
haut-parleurs, barres de son, microphones, ensembles de microphones, cartes mémoire, matériel 
informatique, nommément systèmes de stockage pour le stockage et la sauvegarde de données 
électroniques localement ou par un réseau informatique, semi-conducteurs, enregistreurs vidéo, 
puces d'ordinateur, cartes de circuits imprimés, cartes d'interface informatique, câbles 
d'ordinateur, pièces pour câbles d'ordinateur, cartes de modem télécopieur, filtres pour écrans, 
convertisseurs de puissance, nommément convertisseurs numériques-analogiques, convertisseurs 
analogiques-numériques et régulateurs de tension, cartes à circuits intégrés, adaptateurs pour 
circuits intégrés, adaptateurs à cartes à puce, lecteurs pour cartes à circuits intégrés et cartes à 
puce, micro-ordinateurs, blocs d'alimentation, télécommandes pour ordinateurs, limiteurs de 
surtension, blocs d'alimentation sans coupure, détecteurs de mouvement, imageurs thermiques et 
systèmes de localisation intérieurs utilisés avec des systèmes informatiques; micrologiciels pour la 
commande de détecteurs de mouvement et d'équipement vidéo et audio, nommément de circuits 
imprimés, de circuits intégrés, de claviers d'ordinateur, d'écrans tactiles, de détecteurs de gestes 
et de dispositifs informatiques de pointage, nommément de souris, de boules de commande, de 
pavés tactiles, d'ergots de pointage, d'écrans tactiles et de pointeurs laser, de coupleurs 
(traitement de données), d'écrans vidéo, d'afficheurs vidéo, de projecteurs, de numériseurs, 
d'imprimantes, de microprocesseurs, de modems, de moniteurs, de haut-parleurs, de barres de 
son, de microphones, d'ensembles de microphones, de cartes mémoire, de matériel informatique, 
nommément de systèmes de stockage pour le stockage et la sauvegarde de données 
électroniques localement ou par un réseau informatique, de semi-conducteurs, d'enregistreurs 
vidéo, de puces d'ordinateur, de cartes de circuits imprimés, de cartes d'interface informatique, de 
câbles d'ordinateur, de pièces pour câbles d'ordinateur, de cartes de modem télécopieur, de filtres 
pour écrans, de convertisseurs de puissance, nommément de convertisseurs numériques-
analogiques, de convertisseurs analogiques-numériques et de régulateurs de tension, de cartes à 
circuits intégrés, d'adaptateurs pour circuits intégrés, d'adaptateurs à cartes à puce, de lecteurs 
pour cartes à circuits intégrés et cartes à puce, de micro-ordinateurs, de blocs d'alimentation, de 
télécommandes pour ordinateurs, de limiteurs de surtension, de blocs d'alimentation sans 
coupure, de détecteurs de mouvement, d'imageurs thermiques et de systèmes de localisation 
intérieurs utilisés avec des systèmes informatiques; adaptateurs de réseau, interrupteurs, routeurs 
et concentrateurs; périphériques d'ordinateur et équipement électronique pour utilisation avec des 
ordinateurs, nommément circuits imprimés, circuits intégrés, claviers d'ordinateur, écrans tactiles, 
détecteurs de gestes et dispositifs informatiques de pointage, nommément souris, boules de 
commande, pavés tactiles, ergots de pointage, écrans tactiles et pointeurs laser, coupleurs 
(traitement de données), écrans vidéo, afficheurs vidéo, projecteurs, numériseurs, imprimantes, 
microprocesseurs, modems, moniteurs, haut-parleurs, barres de son, microphones, ensembles de 
microphones, cartes mémoire, matériel informatique, nommément systèmes de stockage pour le 
stockage et la sauvegarde de données électroniques localement ou par un réseau informatique, 
semi-conducteurs, enregistreurs vidéo, puces d'ordinateur, cartes de circuits imprimés, cartes 
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d'interface informatique, câbles d'ordinateur, pièces pour câbles d'ordinateur, cartes de modem 
télécopieur, filtres pour écrans, convertisseurs de puissance, nommément convertisseurs 
numériques-analogiques, convertisseurs analogiques-numériques et régulateurs de tension, 
cartes à circuits intégrés, adaptateurs pour circuits intégrés, adaptateurs à cartes à puce, lecteurs 
pour cartes à circuits intégrés et cartes à puce, micro-ordinateurs, blocs d'alimentation, 
télécommandes pour ordinateurs, limiteurs de surtension, blocs d'alimentation sans coupure, 
détecteurs de mouvement, imageurs thermiques et dispositifs de système de localisation; cartes 
de circuits vidéo et équipement électronique pour l'enregistrement, le traitement, la réception, la 
reproduction, la transmission, la modification, la compression, la décompression, la diffusion, la 
fusion ou l'amélioration de sons, d'images vidéo, de données et d'images, nommément circuits 
imprimés, circuits intégrés, claviers d'ordinateur, écrans tactiles, détecteurs de gestes et dispositifs 
informatiques de pointage, nommément souris, boules de commande, pavés tactiles, ergots de 
pointage, écrans tactiles et pointeurs laser, coupleurs (traitement de données), écrans vidéo, 
afficheurs vidéo, projecteurs, numériseurs, imprimantes, microprocesseurs, modems, moniteurs, 
haut-parleurs, barres de son, microphones, ensembles de microphones, cartes mémoire, matériel 
informatique, nommément systèmes de stockage pour le stockage et la sauvegarde de données 
électroniques localement ou par un réseau informatique, semi-conducteurs, enregistreurs vidéo, 
puces d'ordinateur, cartes de circuits imprimés, cartes d'interface informatique, câbles 
d'ordinateur, pièces pour câbles d'ordinateur, cartes de modem télécopieur, filtres pour écrans, 
convertisseurs de puissance, nommément convertisseurs numériques-analogiques, convertisseurs 
analogiques-numériques et régulateurs de tension, cartes à circuits intégrés, adaptateurs pour 
circuits intégrés, adaptateurs à cartes à puce, lecteurs pour cartes à circuits intégrés et cartes à 
puce, micro-ordinateurs, blocs d'alimentation, télécommandes pour ordinateurs, limiteurs de 
surtension, blocs d'alimentation sans coupure, détecteurs de mouvement, imageurs thermiques et 
dispositifs de système de localisation.

(3) Boîtes de commande électronique pour l'interfaçage avec de l'équipement informatique et des 
écrans interactifs et la commande de ceux-ci; équipement électronique pour les vidéoconférences, 
les téléconférences ainsi que l'échange et l'édition de documents numériques, nommément 
circuits imprimés, circuits intégrés, claviers d'ordinateur, écrans tactiles, détecteurs de gestes et 
dispositifs informatiques de pointage, nommément souris, boules de commande, pavés tactiles, 
ergots de pointage, écrans tactiles et pointeurs laser, coupleurs (traitement de données), écrans 
vidéo, afficheurs vidéo, projecteurs, numériseurs, imprimantes, microprocesseurs, modems, 
moniteurs, haut-parleurs, barres de son, microphones, ensembles de microphones, cartes 
mémoire, matériel informatique, nommément systèmes de stockage pour le stockage et la 
sauvegarde de données électroniques localement ou par un réseau informatique, semi-
conducteurs, enregistreurs vidéo, puces d'ordinateur, cartes de circuits imprimés, cartes 
d'interface informatique, câbles d'ordinateur, pièces pour câbles d'ordinateur, cartes de modem 
télécopieur, filtres pour écrans, convertisseurs de puissance, nommément convertisseurs 
numériques-analogiques, convertisseurs analogiques-numériques et régulateurs de tension, 
cartes à circuits intégrés, adaptateurs pour circuits intégrés, adaptateurs à cartes à puce, lecteurs 
pour cartes à circuits intégrés et cartes à puce, micro-ordinateurs, blocs d'alimentation, 
télécommandes pour ordinateurs, limiteurs de surtension, blocs d'alimentation sans coupure, 
détecteurs de mouvement, imageurs thermiques et dispositifs de système de localisation intérieur; 
écrans d'affichage immersifs et interactifs grand format; casques d'écoute pour appareils 
informatiques, logiciels, équipement de vidéoconférence et équipement de téléconférence; pièces 
de rechange pour équipement de vidéoconférence et de téléconférence, nommément circuits 
imprimés, circuits intégrés, claviers d'ordinateur, écrans tactiles, détecteurs de gestes et dispositifs 
informatiques de pointage, nommément souris, boules de commande, pavés tactiles, ergots de 
pointage, écrans tactiles et pointeurs laser, coupleurs (traitement de données), écrans vidéo, 
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afficheurs vidéo, projecteurs, numériseurs, imprimantes, microprocesseurs, modems, moniteurs, 
haut-parleurs, barres de son, microphones, ensembles de microphones, cartes mémoire, matériel 
informatique, nommément systèmes de stockage pour le stockage et la sauvegarde de données 
électroniques localement ou par un réseau informatique, semi-conducteurs, enregistreurs vidéo, 
puces d'ordinateur, cartes de circuits imprimés, cartes d'interface informatique, câbles 
d'ordinateur, pièces pour câbles d'ordinateur, cartes de modem télécopieur, filtres pour écrans, 
convertisseurs de puissance, nommément convertisseurs numériques-analogiques, convertisseurs 
analogiques-numériques et régulateurs de tension, cartes à circuits intégrés, adaptateurs pour 
circuits intégrés, adaptateurs à cartes à puce, lecteurs pour cartes à circuits intégrés et cartes à 
puce, micro-ordinateurs, blocs d'alimentation, télécommandes pour ordinateurs, limiteurs de 
surtension, blocs d'alimentation sans coupure, détecteurs de mouvement, imageurs thermiques et 
dispositifs de système de localisation; équipement informatique pour la mise à l'essai 
d'équipement de vidéoconférence et de téléconférence, nommément testeurs pour circuits 
imprimés, circuits intégrés, claviers d'ordinateur, écrans tactiles, détecteurs de gestes et dispositifs 
informatiques de pointage, nommément souris, boules de commande, pavés tactiles, ergots de 
pointage, écrans tactiles et pointeurs laser, coupleurs (traitement de données), écrans vidéo, 
afficheurs vidéo, projecteurs, numériseurs, imprimantes, microprocesseurs, modems, moniteurs, 
haut-parleurs, barres de son, microphones, ensembles de microphones, cartes mémoire, matériel 
informatique, nommément systèmes de stockage pour le stockage et la sauvegarde de données 
électroniques localement ou par un réseau informatique, semi-conducteurs, enregistreurs vidéo, 
puces d'ordinateur, cartes de circuits imprimés, cartes d'interface informatique, câbles 
d'ordinateur, pièces pour câbles d'ordinateur, cartes de modem télécopieur, filtres pour écrans, 
convertisseurs de puissance, nommément convertisseurs numériques-analogiques, convertisseurs 
analogiques-numériques et régulateurs de tension, cartes à circuits intégrés, adaptateurs pour 
circuits intégrés, adaptateurs à cartes à puce, lecteurs pour cartes à circuits intégrés et cartes à 
puce, micro-ordinateurs, blocs d'alimentation, télécommandes pour ordinateurs, limiteurs de 
surtension, blocs d'alimentation sans coupure, détecteurs de mouvement, imageurs thermiques et 
dispositifs de système de localisation.

(4) Publications multimédias téléchargeables, publications imprimées, nommément livres, 
brochures, documents techniques et documents de recherche dans les domaines de la 
planification d'entreprise, de l'éducation, nommément de l'éducation des jeunes enfants, de 
l'enseignement primaire, de l'enseignement secondaire et de l'enseignement postsecondaire, des 
stratégies d'entreprise ainsi que de la création, du partage, de la modification et de l'édition 
d'information numérique, nommément de documents, d'images, de vidéos, de contenu audio, de 
textes, de dessins et de métadonnées parmi les membres d'un groupe; guides d'utilisation et 
livrets d'instructions pour adaptateurs de réseau, interrupteurs, routeurs et concentrateurs; guides 
d'utilisation et livrets d'instructions pour cartes de circuits vidéo, équipement de vidéoconférence et 
équipement de téléconférence.

SERVICES
(1) Services de règlement de factures sur un site Web; services de gestion et de création de 
compte utilisateur sur un site Web; services de sécurité informatique, nommément services 
électroniques pour la protection de l'équipement informatique, des services en ligne, des comptes 
utilisateurs en ligne et des données contre les accès non autorisés; services de conversion et de 
transfert de données de document d'un support numérique à un autre; offre d'accès à Internet.

(2) Offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la 
diffusion de diverses informations; services de téléconférence et de vidéoconférence; services de 
bavardoir et de messagerie instantanée.
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(3) Publication électronique en ligne de livres, de brochures d'information, de documents 
techniques, de catalogues et de dépliants; conception, édition et diffusion de livres, de magazines, 
de brochures, de documents techniques et de revues dans les domaines des technologies de 
l'éducation, de la collaboration ainsi que du contenu et des écrans d'affichage immersifs; création 
et gestion de blogues, de sites Web de ressources, de wikis, de communautés en ligne, de médias 
sociaux et de webinaires, dans les domaines de la collaboration, du contenu et des écrans 
immersifs, ainsi que de l'éducation, nommément de l'éducation des jeunes enfants, de 
l'enseignement primaire, de l'enseignement secondaire et de l'enseignement postsecondaire.

(4) Services de conception, de développement et d'implémentation de logiciels; services de 
soutien et de maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; consultation dans le domaine de la 
conception de logiciels; consultation dans le domaine des logiciels pour l'enseignement, la 
collaboration ainsi que que l'affichage et le contenu d'immersion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 avril 2015 en liaison avec les produits (1), (4) et en liaison avec 
les services (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison 
avec les services (1), (2)
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  N  de la demandeo 1,729,025  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KIRIN KABUSHIKI KAISHA (also trading as 
Kirin Company, Limited), 10-2, Nakano 4-
Chome, Nakano-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

Indexes
KIRIN

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, KIRIN est une translittération du mot japonais pour un animal mythique chinois.

Produits
(1) Produits chimiques agricoles; produits chimiques pour la fabrication d'adhésifs; produits 
chimiques pour l'industrie pharmaceutique, nommément additifs chimiques pour la fabrication de 
produits pharmaceutiques, chlore pour la fabrication de produits pharmaceutiques, alcool pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques, agents de conservation pour préparations 
pharmaceutiques et émulsifiants pour la fabrication de produits pharmaceutiques; produits 
chimiques pour l'industrie alimentaire, nommément additifs chimiques pour la fabrication 
d'aliments, produits chimiques pour la conservation des aliments, produits chimiques pour fumer la 
viande, produits chimiques pour le traitement du charbon du blé, protéines pour la fabrication 
d'aliments, cultures bactériennes à utiliser comme additifs alimentaires et émulsifiants utilisés dans 
la fabrication d'aliments; produits chimiques pour la purification de l'eau; adhésifs pour l'industrie 
agricole; adhésifs pour l'industrie de l'emballage de biens de consommation; régulateurs de 
croissance des plantes à usage agricole; engrais; glaçures pour céramique; mastic d'apprêt; 
acides gras supérieurs, nommément acide oléique, acide linoléique, acide palmitique et acide 
stéarique; métaux non ferreux, nommément cuivre, plomb, étain, aluminium, bauxite, baryum, 
lithium, métaux terreux et radium; minéraux non métalliques, nommément marbre, granit, calcaire, 
ardoise et grès; fournitures photographiques, nommément pellicules photographiques non 
impressionnées; papier réactif pour l'analyse chimique; édulcorants artificiels; farine et amidon 
pour l'industrie alimentaire, nommément farine alimentaire et amidon alimentaire; farine d'amidon 
de riz; amidon pour la fabrication de papier ou de tissu; matières plastiques à l'état brut (matières 
plastiques sous forme primaire); pâte de bois pour la construction et pâte à papier; produits 
chimiques pour l'analyse de produits alimentaires, nommément produits chimiques pour l'analyse 
des niveaux de bactéries dans les aliments, préparations de diagnostic pour la recherche 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729025&extension=00
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scientifique servant à tester la présence de contaminants dans les aliments et produits chimiques 
pour l'analyse de résidus chimiques dans des fruits et des légumes; résines artificielles à l'état 
brut; bactéries pour la production de produits biochimiques; bactéries pour la fabrication 
d'aliments; réactifs pour la recherche scientifique, nommément réactifs utilisés pour identifier des 
types d'ADN, réactifs utilisés pour identifier des types de bactéries, réactifs utilisés pour isoler, 
détecter, quantifier, identifier ou doser des protéines, réactifs utilisés pour isoler, détecter, 
quantifier, identifier ou doser des composés, y compris des acides nucléiques, réactifs utilisés pour 
détecter la mutation d'acides nucléiques dans un acide polynucléique, réactifs utilisés pour 
détecter, quantifier, identifier ou doser une bactérie en particulier, réactifs marqués d'un isotope 
stable, réactifs utilisés pour isoler, détecter, quantifier, identifier ou doser des cellules et des 
enzymes, réactifs qui sont des anticorps marqués, réactifs utilisés pour transfecter des composés, 
y compris des peptides et des acides nucléiques, dans des cellules, réactifs utilisés pour tester la 
réponse immunitaire dans le sang, réactifs utilisés pour vérifier la concentration de médicament 
dans le plasma et le sérum, réactifs utilisés pour déterminer un facteur de risque de cancer et 
réactifs utilisés pour détecter, quantifier, identifier et doser des drogues dans des échantillons 
d'urine; attendrisseurs de viande à usage industriel; culture de micro-organismes pour 
suppléments diététiques et alimentaires, nommément de lactobacilles pour la fabrication de 
suppléments alimentaires probiotiques; additifs chimiques pour la fabrication d'aliments; additifs 
chimiques utilisés comme aromatisants alimentaires, ingrédients et agents de remplissage; 
ferments pour la fabrication de produits alimentaires, nommément levure et acide lactique; 
produits chimiques pour la conservation des aliments; charbons actifs pour la carbonatation des 
boissons; produits chimiques pour la conservation de la bière; sel de calcium; lécithine (matière 
première) pour produits alimentaires; plastifiants utilisés comme stabilisateurs de haut polymère 
pour plastiques et peintures; produits chimiques, nommément curdlan utilisé comme aromatisant 
alimentaire; protéines hydrolysées utilisées comme additifs alimentaires et agents de remplissage; 
enzymes pour la fabrication de produits alimentaires, nommément présure; enzymes pour 
l'industrie de la boulangerie-pâtisserie; enzymes pour utilisation comme antioxydants; lait et lait au 
chocolat; boissons à base d'acide lactique et boissons contenant des bactéries lactiques à base 
de lait non alcoolisées; yogourts à boire; lait en poudre (non destiné aux bébés); lait concentré; 
thés; boissons à base de thé et boissons à base de thé aromatisées aux fruits, nommément 
boissons non alcoolisées à base de thé, boissons gazeuses aromatisées au thé et boissons 
gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; boissons non alcoolisées à base de thé, 
nommément thé glacé; café; cacao; boissons non alcoolisées à base de café; boissons non 
alcoolisées à base de café contenant du lait; boissons non alcoolisées à base de cacao; boissons 
non alcoolisées à base de cacao contenant du lait; cacao en poudre et chicorée (succédané de 
café); boissons non alcoolisées à base de chocolat; boissons non alcoolisées à base de chocolat 
contenant du lait; succédanés de café faits à partir de végétaux; succédanés de café, nommément 
succédané de café; boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément vins, panachés, liqueurs, 
cidre, cognac, whiskey, scotch, brandy, rhum, rye, téquila, bourbon, vodka, gin, vin aux fraises, 
poiré, vin de raisins et saké; liqueurs chinoises mélangées; spiritueux chinois au sorgho, liqueurs 
chinoises blanches et liqueurs chinoises brassées; shochu (liqueur japonaise blanche); liqueur 
mélangée à base de shochu (mirin); boissons alcoolisées au jus de fruits; chuhai; boissons 
alcoolisées, nommément cocktails; cocktails de vodka préparés; cocktails de shochu préparés; 
digestifs alcoolisés (liqueurs et spiritueux), nommément porto, schnaps, stout et vermouth; extraits 
de fruits alcoolisés pour la fabrication de liqueur; extraits alcoolisés, nommément malt pour la 
fabrication de bière; essences alcoolisées pour la fabrication de liqueur; liqueurs toniques 
aromatisées, nommément liqueur tonique aromatisée aux extraits de prune japonaise, vin de 
raisins sucrés tonique contenant des extraits de ginseng et de quinquina, hydromel, liqueur 
tonique contenant des extraits d'herbes, liqueur tonique aromatisée à l'extrait d'aiguilles de pin et 
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liqueur tonique contenant des extraits de vipère mamushi.

(2) Thés; boissons à base de thé et boissons à base de thé aromatisées aux fruits, nommément 
boissons non alcoolisées à base de thé, boissons gazeuses aromatisées au thé et boissons 
gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; boissons non alcoolisées à base de thé, 
nommément thé glacé; café; cacao; boissons non alcoolisées à base de café; boissons non 
alcoolisées à base de café contenant du lait; boissons non alcoolisées à base de cacao; boissons 
non alcoolisées à base de cacao contenant du lait; cacao en poudre et chicorée (succédané de 
café); boissons non alcoolisées à base de chocolat; boissons non alcoolisées à base de chocolat 
contenant du lait; succédanés de café faits à partir de végétaux; succédanés de café, nommément 
succédané de café.

(3) Thés; boissons à base de thé et boissons à base de thé aromatisées aux fruits, nommément 
boissons non alcoolisées à base de thé, boissons gazeuses aromatisées au thé et boissons 
gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; boissons non alcoolisées à base de thé, 
nommément thé glacé; café; cacao; boissons non alcoolisées à base de café; boissons non 
alcoolisées à base de café contenant du lait; boissons non alcoolisées à base de cacao; boissons 
non alcoolisées à base de cacao contenant du lait; cacao en poudre; chicorée (succédané de 
café); boissons non alcoolisées à base de chocolat; boissons non alcoolisées à base de chocolat 
contenant du lait; succédanés de café faits à partir de végétaux; succédanés de café, nommément 
succédané de café.

(4) Produits chimiques agricoles; produits chimiques pour la fabrication d'adhésifs; produits 
chimiques pour l'industrie pharmaceutique, nommément additifs chimiques pour la fabrication de 
produits pharmaceutiques, chlore pour la fabrication de produits pharmaceutiques, alcool pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques, agents de conservation pour préparations 
pharmaceutiques et émulsifiants pour la fabrication de produits pharmaceutiques; produits 
chimiques pour l'industrie alimentaire, nommément additifs chimiques pour la fabrication 
d'aliments, produits chimiques pour la conservation des aliments, produits chimiques pour fumer la 
viande, produits chimiques pour le traitement du charbon du blé, protéines pour la fabrication 
d'aliments, cultures bactériennes à utiliser comme additifs alimentaires et émulsifiants utilisés dans 
la fabrication d'aliments; produits chimiques pour la purification de l'eau; adhésifs pour l'industrie 
agricole; adhésifs pour l'industrie de l'emballage de biens de consommation; régulateurs de 
croissance des plantes à usage agricole; engrais; glaçures pour céramique; mastic d'apprêt; 
acides gras supérieurs, nommément acide oléique, acide linoléique, acide palmitique et acide 
stéarique; métaux non ferreux, nommément cuivre, plomb, étain, aluminium, bauxite, baryum, 
lithium, métaux terreux et radium; minéraux non métalliques, nommément marbre, granit, calcaire, 
ardoise et grès; fournitures photographiques, nommément pellicules photographiques non 
impressionnées; papier réactif pour l'analyse chimique; édulcorants artificiels; farine et amidon 
pour l'industrie alimentaire, nommément farine alimentaire et amidon alimentaire; farine d'amidon 
de riz; amidon pour la fabrication de papier ou de tissu; matières plastiques à l'état brut (matières 
plastiques sous forme primaire); pâte de bois pour la construction et pâte à papier; produits 
chimiques pour l'analyse de produits alimentaires, nommément produits chimiques pour l'analyse 
des niveaux de bactéries dans les aliments, préparations de diagnostic pour la recherche 
scientifique servant à tester la présence de contaminants dans les aliments et produits chimiques 
pour l'analyse de résidus chimiques dans des fruits et des légumes; résines artificielles à l'état 
brut; bactéries pour la production de produits biochimiques; bactéries pour la fabrication 
d'aliments; réactifs pour la recherche scientifique, nommément réactifs utilisés pour identifier des 
types d'ADN, réactifs utilisés pour identifier des types de bactéries, réactifs utilisés pour isoler, 
détecter, quantifier, identifier ou doser des protéines, réactifs utilisés pour isoler, détecter, 
quantifier, identifier ou doser des composés, y compris des acides nucléiques, réactifs utilisés pour 
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détecter la mutation d'acides nucléiques dans un acide polynucléique, réactifs utilisés pour 
détecter, quantifier, identifier ou doser une bactérie en particulier, réactifs marqués d'un isotope 
stable, réactifs utilisés pour isoler, détecter, quantifier, identifier ou doser des cellules et des 
enzymes, réactifs qui sont des anticorps marqués, réactifs utilisés pour transfecter des composés, 
y compris des peptides et des acides nucléiques, dans des cellules, réactifs utilisés pour tester la 
réponse immunitaire dans le sang, réactifs utilisés pour vérifier la concentration de médicament 
dans le plasma et le sérum, réactifs utilisés pour déterminer un facteur de risque de cancer et 
réactifs utilisés pour détecter, quantifier, identifier et doser des drogues dans des échantillons 
d'urine; attendrisseurs de viande à usage industriel; culture de micro-organismes pour 
suppléments diététiques et alimentaires, nommément de lactobacilles pour la fabrication de 
suppléments alimentaires probiotiques; additifs chimiques pour la fabrication d'aliments; additifs 
chimiques utilisés comme aromatisants alimentaires, ingrédients et agents de remplissage; 
ferments pour la fabrication de produits alimentaires, nommément levure et acide lactique; 
produits chimiques pour la conservation des aliments; charbons actifs pour la carbonatation des 
boissons; produits chimiques pour la conservation de la bière; sel de calcium; lécithine (matière 
première) pour produits alimentaires; plastifiants utilisés comme stabilisateurs de haut polymère 
pour plastiques et peintures; produits chimiques, nommément curdlan utilisé comme aromatisant 
alimentaire; enzymes pour la fabrication de produits alimentaires, nommément présure; enzymes 
pour l'industrie de la boulangerie-pâtisserie; enzymes pour utilisation comme antioxydants.

(5) Lait et lait au chocolat; boissons à base d'acide lactique et boissons contenant des bactéries 
lactiques à base de lait non alcoolisées; yogourts à boire; lait en poudre (non destiné aux bébés); 
lait concentré; boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément vins, panachés, liqueurs, cidre, 
cognac, whiskey, scotch, brandy, rhum, rye, téquila, bourbon, vodka, gin, vin aux fraises, poiré, vin 
de raisins et saké; liqueurs chinoises mélangées; spiritueux chinois au sorgho, liqueurs chinoises 
blanches et liqueurs chinoises brassées; shochu (liqueur japonaise blanche); liqueur mélangée à 
base de shochu (mirin); boissons alcoolisées au jus de fruits; chuhai; boissons alcoolisées, 
nommément cocktails; cocktails de vodka préparés; cocktails de shochu préparés; digestifs 
alcoolisés (liqueurs et spiritueux), nommément porto, schnaps, stout et vermouth; extraits de fruits 
alcoolisés pour la fabrication de liqueur; extraits alcoolisés, nommément malt pour la fabrication de 
bière; essences alcoolisées pour la fabrication de liqueur; liqueurs toniques aromatisées, 
nommément liqueur tonique aromatisée aux extraits de prune japonaise, vin de raisins sucrés 
tonique contenant des extraits de ginseng et de quinquina, hydromel, liqueur tonique contenant 
des extraits d'herbes, liqueur tonique aromatisée à l'extrait d'aiguilles de pin et liqueur tonique 
contenant des extraits de vipère mamushi.

(6) Lait et lait au chocolat; boissons à base d'acide lactique et boissons contenant des bactéries 
lactiques à base de lait non alcoolisées; yogourts à boire; lait en poudre (non destiné aux bébés); 
lait concentré.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5), (6). Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 26 mai 1988 sous le No. 2048648 en liaison avec les produits (2); JAPON le 21 août 
1998 sous le No. 4180368 en liaison avec les produits (3); JAPON le 07 juillet 2000 sous le No. 
4398216 en liaison avec les produits (4); JAPON le 17 novembre 2000 sous le No. 4433606-2 en 
liaison avec les produits (5); JAPON le 07 septembre 2001 sous le No. 4505207 en liaison avec 
les produits (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,739,172  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thermacell Repellents, Inc., 26 Crosby Drive, 
Bedford, MA 01730, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

SIGNE DISTINCTIF

Description de l’image (Vienne)
- Représentations de produits divers -- Note: Comprend toutes représentations de produits non 
classées dans d'autres catégories, divisions et sections, telles que charbon, coke, briquettes, 
lingots.

Description de la marque de commerce
Le signe distinctif est constitué de la représentation tridimensionnelle d'un appareil insectifuge 
rectangulaire avec une tête évasée. L'élément représenté par une lignée pointillée ne fait pas 
partie du signe distinctif, mais sert à indiquer l'emplacement du signe sur les produits.

Restriction à l’emploi
L'enregistrement est limité aux provinces de l'Alberta, de la Colombie-britannique, du Manitoba, de 
l'Ontario et du Québec.

Produits
Appareils insectifuges et antimoustiques, nommément appareils de poche dotés d'un élément 
chauffant au butane pour l'émission d'insectifuge.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739172&extension=00
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  N  de la demandeo 1,739,178  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thermacell Repellents, Inc., 26 Crosby Drive, 
Bedford, MA 01730, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

SIGNE DISTINCTIF

Description de l’image (Vienne)
- Représentations de produits divers -- Note: Comprend toutes représentations de produits non 
classées dans d'autres catégories, divisions et sections, telles que charbon, coke, briquettes, 
lingots.
- Autres articles de grosse quincaillerie
- Treillis

Description de la marque de commerce
Le signe distinctif est constitué de la représentation tridimensionnelle d'un appareil insectifuge 
rectangulaire ayant une tête plus large avec une partie grillagée au centre. La partie représentée 
par une ligne pointillée ne fait pas partie du signe distinctif, mais sert à indiquer l'emplacement du 
signe distinctif sur les produits.

Restriction à l’emploi
L'enregistrement est limité aux provinces de l'Alberta, de la Colombie-britannique, du Manitoba, de 
l'Ontario et du Québec.

Produits
Appareils insectifuges et antimoustiques, nommément appareils de poche dotés d'un élément 
chauffant au butane pour l'émission d'insectifuge.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739178&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,740,030  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stamicarbon B.V., Mercator 3, 6135 KW 
Sittard, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LAUNCH LAUNC+I H I

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque 
LAUNCH est cyan.

Produits

 Classe 06
(1) Récipients sous pression.

 Classe 07
(2) Machines et machines-outils, nommément machines à filtre pour la production et le traitement 
d'engrais, d'urée, de dérivés d'urée et de produits chimiques industriels, séparateurs pour 
l'industrie chimique, nommément séparateurs de gaz, séparateurs de liquide et séparateurs de 
solides, centrifugeuses, coucheuses pour l'application de revêtements chimiques à des produits 
commerciaux et à des emballages, machines de traitement des déchets, nommément machines 
de compactage de déchets et machines à broyer les matières recyclables, machines pour la 
production de matériaux, nommément machines pour la transformation de matières premières 
pour l'extraction d'engrais, d'urée, de dérivés d'urée et de produits chimiques industriels; machines-
outils, outils et pièces connexes, nommément filtres et composants de filtre pour la production 
d'engrais, d'urée, de dérivés d'urée et de produits chimiques industriels; éjecteurs, nommément 
éjecteurs pour processus chimiques et éjecteurs pour procédés industriels, nommément pompes 
et compresseurs comme pièces de chaîne de fabrication chimique et industrielle, pompes et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740030&extension=00
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compresseurs pour l'industrie chimique et l'industrie du traitement industriel, pompes et 
compresseurs à énergie cinétique pour processus chimiques et procédés industriels; granulateurs, 
nommément granulateurs, en l'occurrence machines à granuler pour le traitement chimique et 
industriel; compresseurs de gaz, pompes à vide, turbines à gaz pour génératrices, 
turbogénératrices, transformateurs de caoutchouc, nommément machines à former et à mélanger 
le caoutchouc, transformateurs de plastiques, pastilleuses, mélangeurs, machines d'extrusion du 
plastique, machines de moulage par injection, robots pour la manutention de matériaux, robots 
industriels de bouletage, équipement de transformation pour déchets solides, nommément 
machines de compactage de déchets, concasseurs à déchets et machines de traitement des 
déchets, tous les produits susmentionnés étant destinés à l'industrie chimique.

 Classe 11
(3) Appareils pour le chauffage, la production de vapeur, la cuisson, la réfrigération, le séchage, la 
ventilation ainsi que l'alimentation en eau et l'hygiène pour l'industrie chimique, nommément 
systèmes de chauffage composés des produits suivants : échangeurs de chaleur à calandre ainsi 
qu'échangeurs de chaleur à plaques et séparateurs pour l'épuration et la purification de gaz et de 
liquides, installations de production de vapeur, cuiseurs, nommément fours industriels, chaudières 
industrielles, réfrigérateurs, séchoirs pour engrais et urée, ventilateurs pour procédés chimiques et 
industriels; réacteurs chimiques, nommément réacteurs chimiques pour le chauffage et le 
refroidissement; laveurs de gaz; filtres à air; brise-jets antiéclaboussures; évaporateurs pour le 
traitement chimique; pièces pour les produits susmentionnés, nommément filtres et composants 
de filtre pour appareils de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation et d'alimentation en eau ainsi que d'hygiène pour l'industrie chimique, 
nommément pour systèmes de chauffage composés des produits suivants : échangeurs de 
chaleur à calandre ainsi qu'échangeurs de chaleur à plaques et séparateurs pour l'épuration et la 
purification de gaz et de liquides, installations de production de vapeur, réfrigérateurs, cuiseurs, 
nommément fours industriels, chaudières industrielles, séchoirs pour engrais et urée, ventilateurs 
pour procédés chimiques et industriels, réacteurs chimiques, nommément réacteurs chimiques 
pour le chauffage et le refroidissement, laveurs de gaz, filtres à air et brise-jets antiéclaboussures, 
tous pour utilisation dans l'industrie chimique; installations à condensation, nommément 
condenseurs; échangeurs de chaleur.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de conseil en organisation d'entreprise dans le domaine de la mise en oeuvre 
d'usines chimiques; conseils sur l'organisation d'entreprise et l'économie d'entreprise dans le 
domaine des usines et des installations chimiques; gestion de centres de réunions d'affaires pour 
des tiers pour l'offre de formation et de cours techniques au profit de l'industrie chimique; services 
de conseil aux entreprises dans le domaine de la mise en oeuvre de centres de formation et de 
cours techniques au profit de l'industrie chimique.

Classe 37
(2) Supervision de travaux de construction dans le domaine de la construction d'usines et 
d'installations chimiques.

Classe 41
(3) Offre de formation et de cours techniques dans le domaine de la gestion d'usines chimiques.

Classe 42
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(4) Conseils et information technologiques dans le domaine du génie de la construction d'usines 
chimiques; conception d'usines chimiques, de parties d'usines chimiques et de systèmes de 
commande pour usines chimiques; services de planification et de conseil techniques ayant trait à 
la conception d'usines chimiques; services de génie concernant l'exploitation technique d'usines et 
d'installations chimiques et services de conseil connexes; services de conseil pour l'automatisation 
d'usines chimiques; simulation de processus chimiques et physiques pour l'optimisation de la 
conception technique d'usines chimiques et conception de systèmes d'équipement pour ces 
simulations, nommément conception de matériel informatique et de logiciels pour la simulation de 
processus chimiques et physiques pour l'optimisation de la conception technique d'usines 
chimiques; développement de logiciels pour l'industrie chimique et l'industrie de la transformation 
de même que pour la simulation de procédés à des fins éducatives et industrielles.

Classe 45
(5) Octroi de licences d'utilisation de droits de propriété industrielle, notamment dans le domaine 
des usines chimiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 02 février 2015, demande no: 1303808 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: PAYS-BAS 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (Pays-Bas) le 14 mai 2015 sous le No. 0971142 en liaison avec les produits (1), 
(3) 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 1,745,759  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groundspeak, Inc., 837 N 34th Street, Suite 
300, Seattle, WA 98103, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CHOOI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GEOCACHING

Description de l’image (Vienne)
- Autres hommes
- Hommes stylisés
- Un drapeau
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Autres croix
- Croix dans un carré ou un rectangle
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Croix incomplètes

Produits

 Classe 06
(1) Conteneurs en métal pour le transport pour jeux de chasse au trésor GPS.

 Classe 09
(2) Applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et 
ordinateurs de poche pour activités récréatives extérieures, nommément pour des activités liées à 
la géolocalisation, des circuits de chasse au trésor GPS et des jeux de chasse au trésor GPS.

 Classe 20
(3) Contenants d'emballage en plastique pour jeux de chasse au trésor GPS; boîtes en bois et 
boîtes en plastique pour jeux de chasse au trésor GPS.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chemises.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745759&extension=00
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 Classe 28
(5) Boîtes pour jeux de chasse au trésor GPS; étuis pour jeux de chasse au trésor GPS.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne dans le domaine des activités récréatives 
extérieures, notamment des sacs à dos, des sacs à cordon coulissant, des pochettes en cuir, des 
pochettes en caoutchouc pour l'emballage, des pochettes en tissu pour l'emballage, des étiquettes 
électroniques pour produits, des autocollants, des pièces de monnaie, des pièces de monnaie à 
collectionner, des lampes de poche, des cordons, des appareils GPS, des boussoles, des balises 
lumineuses de sécurité, des livres de bord, des contenants d'emballage en métal, des contenants 
d'emballage en papier, des contenants d'emballage en plastique, des crayons, des stylos, des 
marqueurs, des taille-crayons, des pièces, de étiquettes, des trousses de premiers soins, des 
bouteilles d'eau et des cartes géographiques; services de magasin de vente au détail en ligne de 
divers biens de consommation, nommément de vêtements, de chapeaux et de gants, ainsi que de 
sacs et de pochettes, de jouets, d'équipement et d'accessoires pour animaux de compagnie, 
d'autocollants, de festons, d'épinglettes, d'épinglettes décoratives, de pièces, d'étiquettes, de jeux 
et de jouets, de pièces de monnaie, d'articles de fantaisie, de lampes de poche, de cordons, 
d'appareils GPS, de boussoles, de balises lumineuses de sécurité, de livres de bord, de 
contenants d'emballage en métal, de contenants d'emballage en papier, de contenants 
d'emballage en plastique, de crayons, de stylos, de marqueurs, de taille-crayons, de lunettes de 
soleil, de bouteilles d'eau, de cartes géographiques et de trousses de premiers soins.

Classe 41
(2) Offre d'un site Web d'information sur les activités récréatives extérieures dans le cadre de 
voyages et de circuits, ainsi que sur les activités liées à la géolocalisation, à savoir les jeux de 
chasse au trésor GPS, au moyen d'un réseau informatique mondial; offre d'un site Web 
d'information en ligne pour un jeu de chasse au trésor GPS.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 mai 2011 en liaison avec les services 
(2); juin 2011 en liaison avec les services (1); août 2013 en liaison avec les produits (1); octobre 
2014 en liaison avec les produits (3), (5); novembre 2014 en liaison avec les produits (2), (4). Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mars 2015, demande no: 86564078 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), (2), (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 juin 2017 sous le No. 5,230,168 en liaison avec les produits (1), 
(2), (3)
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  N  de la demandeo 1,748,968  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tellapart, Inc., 1355 Market Street, San 
Francisco, CA 94103, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TELLAPART
SERVICES

Classe 35
Publicité et marketing direct des produits et des services de tiers; publicité et marketing direct en 
ligne des produits et des services de tiers; analyse de données commerciales, nommément 
collecte et analyse de données statistiques et d'information sur les clients, ainsi que production de 
rapports connexes, à des fins de publicité et de marketing; publicité sur bannières et affichage 
publicitaire pour des tiers; réseautage d'affaires; service en ligne de mise en relation des 
utilisateurs d'un réseau social avec des entreprises pour le jumelage de consommateurs avec des 
fournisseurs de produits et de services; services de consultation en marketing d'entreprise et 
d'information de marketing d'entreprise; services de consultation en affaires, nommément offre de 
stratégies, d'idées et de conseils en marketing, ainsi que pour l'analyse des tendances, des 
activités et des données de marché et commerciales; recherche commerciale, études de 
consommation et études de marché; promotion des produits et des services de tiers par des 
annonces et des liens vers des sites Web et des applications mobiles de tiers; services d'étude de 
marché et d'information d'études de marché; services de publicité et de marketing, nommément 
services de marketing et de reciblage publicitaire pour des tiers; optimisation du référencement de 
sites auprès de moteurs de recherche; services de consultation et d'information dans les 
domaines du marketing, de la publicité, du reciblage publicitaire et des campagnes publicitaires en 
ligne et mobiles; conception et élaboration de publicités et de campagnes publicitaires; conception 
et mise en oeuvre de publicités sur Internet, sur des réseaux sociaux, sur des ordinateurs mobiles 
et sur des téléphones mobiles; offre d'un site Web de renseignements commerciaux et 
d'information publicitaire, dans les domaines de la recherche en marketing d'entreprise et des 
études de marché personnalisées et prédictives; services de publicité, nommément offre d'une 
plateforme en ligne pour la conception, l'élaboration, la mise en oeuvre et la gestion de publicités 
et de campagnes publicitaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 octobre 2015 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 avril 2015, demande no: 
86614764 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 décembre 
2015 sous le No. 4866510 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748968&extension=00
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  N  de la demandeo 1,748,969  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tellapart, Inc., 1355 Market Street, San 
Francisco, CA 94103, 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)
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Feuilles de fougère, palmes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

SERVICES

Classe 35
Publicité et marketing direct des produits et des services de tiers; publicité et marketing direct en 
ligne des produits et des services de tiers; analyse de données commerciales, nommément 
collecte et analyse de données statistiques et d'information sur les clients, ainsi que production de 
rapports connexes, à des fins de publicité et de marketing; publicité sur bannières et affichage 
publicitaire pour des tiers; réseautage d'affaires; service en ligne de mise en relation des 
utilisateurs d'un réseau social avec des entreprises pour le jumelage de consommateurs avec des 
fournisseurs de produits et de services; services de consultation en marketing d'entreprise et 
d'information de marketing d'entreprise; services de consultation en affaires, nommément offre de 
stratégies, d'idées et de conseils en marketing, ainsi que pour l'analyse des tendances, des 
activités et des données de marché et commerciales; recherche commerciale, études de 
consommation et études de marché; promotion des produits et des services de tiers par des 
annonces et des liens vers des sites Web et des applications mobiles de tiers; services d'étude de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748969&extension=00
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marché et d'information d'études de marché; services de publicité et de marketing, nommément 
services de marketing et de reciblage publicitaire pour des tiers; optimisation du référencement de 
sites auprès de moteurs de recherche; services de consultation et d'information dans les 
domaines du marketing, de la publicité, du reciblage publicitaire et des campagnes publicitaires en 
ligne et mobiles; conception et élaboration de publicités et de campagnes publicitaires; conception 
et mise en oeuvre de publicités sur Internet, sur des réseaux sociaux, sur des ordinateurs mobiles 
et sur des téléphones mobiles; offre d'un site Web de renseignements commerciaux et 
d'information publicitaire, dans les domaines de la recherche en marketing d'entreprise et des 
études de marché personnalisées et prédictives; services de publicité, nommément offre d'une 
plateforme en ligne pour la conception, l'élaboration, la mise en oeuvre et la gestion de publicités 
et de campagnes publicitaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 octobre 2015 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juillet 2015, demande no: 
86707631 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 01 décembre 
2015 sous le No. 4863387 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,750,925  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cotiviti Corporation, 50 Danbury Road, Wilton, 
CT 06897, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels de vérification en matière de recouvrement; logiciels de suivi des réclamations de 
sommes payées en trop aux fournisseurs; logiciels d'exploration de données; logiciels d'analyse 
de données.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément brochures, livres, bulletins d'information, magazines, rapports, 
journaux, manuels, dépliants, revues et guides imprimés dans les domaines de la vérification 
comptable, de la consultation, des logiciels, du soutien aux entreprises et des services d'analyse.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750925&extension=00
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(1) Services de vérification comptable, nommément services de vérification en matière de 
recouvrement, à savoir examen des comptes fournisseurs, des systèmes d'achat, des paiements 
pour de l'équipement médical durable, des demandes de règlement de services pharmaceutiques 
et de transactions connexes, des dossiers de transport et des dossiers de fournisseurs ainsi que 
des systèmes de facturation de réclamations relatives à des frais médicaux, afin de découvrir des 
profits perdus par suite de trop-perçus, d'erreurs de calcul, de rabais non pris en compte, d'erreurs 
de prix, de paiements en double, de factures erronées et de crédits non pris en compte, de 
charges fiscales et de paiements liés aux taxes de vente et d'utilisation ainsi que de problèmes 
d'observation en matière de contrats et de fournisseurs; services de consultation en affaires, 
nommément offre de recommandations d'amélioration de processus d'approvisionnement au 
paiement et offre de points de référence de l'industrie pour mesurer le rendement et orienter les 
décisions touchant les politiques; aide aux entreprises ainsi que services de conseil et de 
consultation dans les domaines du codage des réclamations relatives à des soins de santé, de 
l'analyse des modèles de facturation, du contrôle des coûts, des politiques de paiement, de 
l'analyse des habitudes d'utilisation des fournisseurs, de l'examen et de l'analyse de la conformité 
de la facturation des fournisseurs, de l'analyse intégrée des réclamations relatives à des frais 
médicaux, des dossiers médicaux, de l'analyse de la responsabilité associée aux produits, de la 
gestion de la pharmacothérapie ainsi que de l'examen et de l'analyse des réclamations associées 
à des résiliations rétroactives; offre d'analyse d'occasions d'affaires financières et des coûts 
connexes; analyse de l'utilisation de réseaux pour la gestion des affaires dans le domaine des 
soins de santé; services d'examen des dossiers dans le cadre de la gestion des affaires dans le 
domaine des soins de santé; services de consultation en gestion des coûts et des paiements de 
soins de santé; services de gestion des réclamations relatives à des frais médicaux, nommément 
réception, saisie de données et modification du prix de transactions initiées par des médecins, des 
hôpitaux et des fournisseurs de soins médicaux auxiliaires; gestion des frais médicaux; services 
d'aide aux entreprises, de conseil et de consultation dans le domaine de la gestion de réseaux de 
soins de santé; services d'optimisation de processus cliniques et d'affaires; services de soutien à 
la prise de décisions de gestion ainsi que d'analyses et d'évaluation d'activités dans les domaines 
des soins de santé et de la vente au détail; services de rapport comparatifs et d'analyse 
horizontales ayant trait aux tendances commerciales et à celles de l'industrie; services de gestion 
des processus de paiement de soins; services d'examen des transactions au détail, des 
promotions et des prix; consultation en affaires et en gestion pour les fournisseurs de soins de 
santé, les entreprises de vente au détail et les entreprises connexes; services d'analyse de 
données; consultation en gestion des affaires; consultation en affaires; services de collecte et de 
soumission électroniques de données à des fins commerciales dans les domaines de la médecine 
et des soins de santé; renseignements commerciaux pour les entreprises; gestion des coûts de 
régimes de soins de santé de tiers.

Classe 36
(2) Services d'examen de dossiers d'assurance médicale et d'utilisation de l'assurance médicale 
ainsi que services d'estimation de réclamations d'assurance pour les acheteurs, les payeurs et les 
fournisseurs de soins de santé ainsi que pour les bénéficiaires d'assurance maladie; services 
d'examen de réclamations d'assurance médicale, nommément analyse de réclamations de 
patients hospitalisés, évaluation et gestion de réclamations relatives à des soins médicaux, 
optimisation de réseaux ainsi qu'examen de données cliniques et de codage; services de gestion 
et de coordination de prestations pour soins de santé; offre de services d'administration de 
prestations pour soins de santé; offre de conseils et de consultation dans le domaine des 
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prestations pour soins de santé; services de consultation en administration de réclamations 
d'assurance pour des organismes de gestion intégrée de soins de santé (OGISS) à fournisseurs 
privilégiés appartenant aux payeurs, afin d'éliminer les réclamations hors réseau.

Classe 38
(3) Services d'échange de données informatisé dans le domaine des transactions en soins de 
santé, comme les réclamations, l'admissibilité, l'état de demandes, les avis de paiement 
électronique, les autorisations préalables, les pièces jointes et les recommandations permettant 
les communications directes pour les transactions et les paiements entre les fournisseurs et les 
payeurs de soins de santé.

Classe 42
(4) Offre d'un site Web de vérification en matière de recouvrement doté d'une technologie 
permettant aux utilisateurs de stocker, de suivre, d'analyser et de communiquer de l'information 
provenant de différentes sources de vérification en matière de recouvrement et de présenter des 
rapports connexes; consultation en programmation informatique; offre d'une application logicielle 
Internet non téléchargeable en ligne de facturation médicale conçue pour les médecins et les 
établissements de soins de santé; services de soins de santé, à savoir offre d'information sur 
l'établissement du profil des fournisseurs de soins de santé; développement d'applications 
mobiles; offre d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de gérer le 
processus d'approbation des réclamations des fournisseurs; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour utilisation dans le domaine de l'analyse de données; services informatiques, 
nommément hébergement d'un site Web interactif permettant le stockage, le suivi, l'analyse et la 
communication d'information sur des activités de vérification en matière de recouvrement et sur les 
résultats d'analyse de transactions liées aux comptes fournisseurs, aux systèmes d'achat et à la 
facturation de réclamations relatives à des soins médicaux ainsi que la production de rapports 
connexes; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels donnant accès à une base de 
données en ligne dans le domaine du traitement des transactions pour téléverser des données 
transactionnelles, effectuer des analyses statistiques et produire des avis et des rapports; 
fournisseur de services applicatifs, nommément offre, hébergement, gestion, élaboration, 
recherche, analyse et maintenance d'applications, de logiciels, de sites Web, de programmes de 
prestations pour soins de santé, de la productivité des employés et de la gestion des risques, ainsi 
que production de rapports connexes; développement de logiciels personnalisés dans le domaine 
de la vérification en matière de recouvrement pour des tiers; offre d'un site Web interactif de 
comptabilité de clients d'affaires permettant aux propriétaires d'entreprise d'extraire des données 
sur les clients et de vérifier les comptes clients.

Classe 45
(5) Offre de soutien en cas de fraude et d'abus dans l'industrie des soins de santé; services de 
détection des fraudes dans le domaine de l'assurance médicale. 

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 septembre 2015, demande no: 86
/765,719 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 04 septembre 2018 sous le No. 
5,556,103 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 1,752,454  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thomas & Betts International LLC, a Delaware 
corporation, 501 Silverside Road, Suite 67, 
Wilmington, DE 19809, 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

AU COURANT
Produits
Matériel de formation pour programmes éducatifs et de formation dans le domaine des relations 
avec la clientèle, nommément modules de formation sur vidéo et manuels de formation contenant 
de l'information sur les produits et les méthodes d'entreprise pour améliorer les relations avec la 
clientèle.

SERVICES
Cours dans les domaines de l'offre d'information aux clients concernant les produits d'entreprise et 
de l'amélioration des relations avec la clientèle; cours dans les domaines de l'offre d'information 
aux clients concernant les produits d'entreprise et de l'amélioration des relations avec la clientèle, 
à savoir modules de formation vidéo et manuels de formation, ainsi que matériel connexe.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752454&extension=00
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  N  de la demandeo 1,754,185  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Summit-Tech Multimedia Communications Inc., 
9203 St. Laurent, Suite 201, MONTRÉAL, 
QUEBEC H2N 1N2

Représentant pour signification
DARRYL JOSEPH BILODEAU
(DB BUSINESS LAW/TM CENTRAL), 104 
ROTHESAY DRIVE, KANATA, ONTARIO, 
K2L2X1

MARQUE DE COMMERCE

THE PINK CARPET
Produits

 Classe 09
Logiciels pour permettre la publication, la présentation, l'affichage, la sauvegarde, l'archivage, le 
partage ou l'offre de toute autre façon de photos et de vidéos numériques en temps réel et 
préenregistrées par Internet ou d'autres réseaux de communication.

SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS) pour permettre la publication, la présentation, l'affichage, la 
sauvegarde, l'archivage, le partage ou l'offre de toute autre façon de photos et de vidéos 
numériques en temps réel et préenregistrées par Internet ou d'autres réseaux de communication.

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=1754185&extension=00


  1,761,535
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 103

  N  de la demandeo 1,761,535  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Foot Levelers, Inc., 518 Pocahontas Ave., N.
E., Roanoke, VA 24027-2611, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLE REVOLUTION
Produits
Orthèses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 décembre 2015, demande no: 86
/838545 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=1761535&extension=00
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  N  de la demandeo 1,762,510  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Little Passports, Inc., 222 Sutter Street, Suite 
750, San Francisco, CA 94108, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
AMY CROLL
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. 
West, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Garçons
- Fillettes
- Enfants avec animaux
- Vêtements
- Chemises, t-shirts, corsages, chemisiers
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I assis
- Équipement pour chiens et chats
- Colliers et laisses pour chiens et chats

Produits
(1) Valises et trousses d'activités éducatives vendues comme un tout contenant principalement les 
produits suivants : reproductions artistiques, reproductions d'oeuvres d'art sur toile, reproductions 
artistiques colorées, affichettes de porte en papier, oeuvres d'art holographiques, photos, papier-
monnaie à collectionner, crayons à dessiner, crayons, stylos, pinceaux, marqueurs, gommes à 
effacer, autocollants, autocollants qui brillent dans le noir, autocollants parfumés, autocollants 
muraux, décalcomanies pour fenêtres, fiches d'activités d'artisanat pour enfants, livres pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762510&extension=00
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enfants, livres et livrets pliants pour enfants, livres à colorier, livres éducatifs interactifs pour 
enfants, livres de peinture, livres animés, livres de marionnettes, livres parfumés pour enfants, 
livres parfumés pour autocollants, livres parfumés d'activités et d'autocollants, livres d'activités et 
d'autocollants, livres de contes et matériel pour activités d'écriture dans les domaines de 
l'alphabet, du calcul, des formes, des couleurs, des animaux, de la lecture, de l'argent, de 
l'orthographe, de la phonétique, des mathématiques, de la grammaire, de la science, de la 
géographie et de l'écriture cursive, cahiers d'exercices portant sur les mathématiques, la science, 
la géographie, la lecture, l'écriture, le coloriage et le dessin; blocs de papier, casse-tête imprimés, 
nécessaires de peinture pour enfants, nécessaires de peinture sur toile pour l'artisanat pour 
enfants, nécessaires d'activités d'artisanat comprenant du feutre, nécessaires d'activités 
d'artisanat comprenant du papier et du carton, porte-noms, étiquettes de nom, cartes-surprises, 
cartes postales, cartes postales illustrées, cartes postales à gratter, cartes géographiques, timbres 
auto-encreurs, tampons en caoutchouc avec base en bois, articles de papeterie, décalcomanies 
murales, affiches murales en papier et éléments muraux en papier dans les domaines du voyage, 
de la géographie, de la science, de la culture, des habitudes de vie, du patrimoine, des langues, 
des actualités, du sport, des aliments, de l'histoire, de la nature, de la religion, de la politique et 
des arts; matériel éducatif, à savoir correspondance imprimée de personnages imaginaires dans 
les domaines du voyage, de la géographie, de la science, de la culture, des habitudes de vie, du 
patrimoine, des langues, des actualités, du sport, des aliments, de l'histoire, de la nature, de la 
religion, de la politique et des arts; pièces d'identité de fantaisie, à savoir imitations de passeports; 
documents de transport de fantaisie, à savoir imitations de cartes d'embarquement; papier à 
origami avec instructions imprimées; livres à colorier avec cartes à gratter comprenant également 
un stylet pour gratter.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juillet 2015, demande no: 
86709837 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 novembre 
2016 sous le No. 5,092,326 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de la demandeo 1,764,393  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Football League, 50 Wellington 
Street East, 3rd Floor, Toronto, ONTARIO M5E 
1C8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LCF

Description de l’image (Vienne)
- Ballons, balles, boules, volants
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Une feuille

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits
(1) Vêtements, nommément parkas, gilets, nommément gilets de sport, gilets en molleton, 
vêtements en molleton, nommément vestes en molleton, pantalons en molleton, chemises en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764393&extension=00
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molleton, pantalons, shorts, chemises de golf, pantalons en molleton, combinaisons-pantalons, 
polos, chemises coupe-vent, grenouillères, chemises à col boutonné, vestes, répliques de 
chandails et chandails authentiques; couvre-chefs, nommément bandanas, foulards, bandeaux, 
tuques, casquettes; articles promotionnels, nommément casques de football authentiques et 
répliques de casques de football, drapeaux en tissu, drapeaux en papier, plaques 
d'immatriculation décoratives, sous-verres en acrylique, crayons et stylos à bille, robes de 
chambre, macarons de fantaisie, cendriers en céramique, salières et poivrières en céramique, 
ornements de Noël, assiettes de collection, ballons de football estampés, étiquettes 
imprimées, bonbonnières en verre, carafes en verre, chaînes porte-clés, aimants pour 
réfrigérateurs, trophées miniatures, tablettes de papier, fanions en papier, fanions en tissu, 
épinglettes en étain, épinglettes, épinglettes de fantaisie, chopes et pichets à bière en plastique, 
cartes à jouer, lacets, imitations de vitraux, lunettes de soleil, décalcomanies et autocollants pour 
pare-chocs en vinyle, bouteilles d'eau, tirettes de fermetures à glissière, jouets en peluche, 
briquets, cartes à collectionner, médaillons et chaînes porte-clés en étain, jeux vidéo; équipement 
de sport, nommément ballons de football, balles de golf, fourchettes à gazon, fers droits, couvre-
bâtons de golf, parapluies de golf, ballons de football réglementaires, ballons de football 
autographiés; casques authentiques et répliques de casques, nommément casques de football; 
accessoires pour barbecue, nommément housses pour barbecue, fourre-tout pour barbecue, 
ensembles pour barbecue contenant des pinces et des spatules pour le gril, des tapis pour grils, 
des pinces pour le gril, des ustensiles pour barbecue, nommément des spatules; accessoires pour 
véhicules de plaisance, nommément tapis, nommément tapis d'automobile, paillassons, housses 
d'auvent, chaises de camping, assiettes en papier, nappes, tables à pique-nique, glacières pour 
cannettes, refroidisseurs de bouteilles, tables pliantes pour fêtes d'avant-partie; accessoires de 
salle de bain, nommément brosses à dents, porte-brosses à dents, rideaux de douche, porte-
savons, corbeilles, tapis de bain, tapis de baignoire, pompes à savon, cache-boîtes de papiers-
mouchoirs; accessoires de cuisine, nommément napperons, distributeurs de savon à vaisselle, 
planches à découper, serviettes de table en papier, serviettes de table en tissu, tabliers, gants de 
cuisinier, bouillottes, ouvre-bouteilles, bouchons de bouteille, sous-verres, nommément sous-
verres pour boissons, sous-verres en verre; accessoires de navigation de plaisance, nommément 
tapis décoratifs, têtières, sièges de bateau, drapeaux pour bateaux, enjoliveurs de roue; 
accessoires de plage, nommément sacs isothermes, sac à lunch, serviettes de plage, bouteilles 
d'eau pliables, chaises de plage, sacs à couverture, sacs de plage, bouées gonflables, parasols 
de plage; sauce épicée; sauces d'assaisonnement en bouteille, nommément sauce barbecue, 
sauce épicée, sauce poivrade, sauce à la viande; housses pour pneus de secours de véhicule de 
plaisance et de camion; tentes, tentes en dôme; globes, lampes de patio; ornements de pelouse; 
jeux de table; outils de jardinage; ustensiles de cuisine; tentures; literie, nommément taies 
d'oreiller et draps, carpettes; parasols de table de patio; cordons pour lunettes et porte-noms; 
marchepieds pour pare-chocs; attelages de remorque, housses d'attelage de remorque; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles, téléphones cellulaires, ordinateurs de poche et assistants 
numériques personnels; applications pour téléphones cellulaires, ordinateurs de poche et 
assistants numériques personnels, à savoir jeux sportifs et jeux sportifs de fiction téléchargeables.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts, tasses de voyage en plastique, récipients à boire en 
céramique/en porcelaine, nommément tasses et grandes tasses, récipients à boire en verre, 
nommément verres, tasses et gobelets de voyage en plastique, grandes tasses de voyage, tasses 
de voyage, étuis pour téléphones intelligents.

SERVICES
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(1) Services de divertissement, à savoir parties et parties hors concours télévisées de football 
professionnel; services de promotion des produits et des services de tiers par des concours 
promotionnels et la distribution d'imprimés connexes; services d'enseignement et de 
divertissement, nommément organisation d'activités sportives et d'évènements sportifs, 
nommément de parties de football, services de divertissement offerts à la pause pendant des 
évènements sportifs, nommément spectacles, nommément orchestres scolaires, meneuses de 
claques, démonstrations de parties de football scolaires, spectacles d'acrobaties, spectacles de 
gymnastique, comédies musicales, présentations musicales professionnelles, troupes de danse et 
démonstrations d'articles divers de sport, organisation de compétitions, nommément organisation 
de compétitions de football, programmes d'éducation physique; production d'émissions de radio et 
de télévision, divertissement, à savoir parties de football; services de divertissement, nommément 
administration d'un club de football; diffusion en ligne de parties de football sur Internet; vente au 
détail en ligne de vêtements, nommément de vestes, de jerseys, de chandails molletonnés, de 
couvre-chefs, nommément de casquettes et de visières et d'articles promotionnels, nommément 
de casques, de minicasques, d'épinglettes; offre de nouvelles, d'articles, de photos et de vidéos 
concernant le football, les joueurs de football professionnels et les ligues de football par un site 
Web, un blogue et des médias sociaux; offre d'un forum interactif en ligne pour la discussion à 
propos de nouvelles, d'articles, de photos et de vidéos concernant le football, les joueurs de 
football professionnels et les ligues de football; offre de nouvelles, d'articles, de photos et de 
vidéos concernant le football, les joueurs professionnels de football et les ligues de football à l'aide 
d'une application multimédia pour téléphones mobiles, téléphones cellulaires, ordinateurs de 
poche et assistants numériques personnels; services de jeux vidéo en ligne; services de 
divertissement, nommément jeux sportifs en ligne, en l'occurrence ligues sportives fictives et 
concours; exploitation d'un site Web et d'une application mobile pour l'offre, l'organisation et la 
tenue de ligues sportives virtuelles et de concours connexes; diffusion d'information en ligne 
concernant les sports virtuels.

(2) Vente au détail en ligne de vêtements, nommément de tee-shirts, et de verrerie, nommément 
de grandes tasses et de verres. 

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 novembre 2015 en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,764,397  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Football League, 50 Wellington 
Street East, 3rd Floor, Toronto, ONTARIO M5E 
1C8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LCF

Description de l’image (Vienne)
- Ballons, balles, boules, volants
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Une feuille
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des lettres CFL en noir, au-dessous d'un dessin de lacet noir, à savoir un arc et trois 
petits traits, et au-dessus du dessin d'une feuille partielle rouge, tous sur un arrière-plan gris de 
forme ovale dont les côtés gauche et droit sont coupés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764397&extension=00
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Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits
(1) Vêtements, nommément parkas, gilets, nommément gilets de sport, gilets en molleton, 
vêtements en molleton, nommément vestes en molleton, pantalons en molleton, chemises en 
molleton, pantalons, shorts, chemises de golf, pantalons en molleton, combinaisons-pantalons, 
polos, chemises coupe-vent, grenouillères, chemises à col boutonné, vestes, répliques de 
chandails et chandails authentiques; couvre-chefs, nommément bandanas, foulards, bandeaux, 
tuques, casquettes; articles promotionnels, nommément casques de football authentiques et 
répliques de casques de football, drapeaux en tissu, drapeaux en papier, plaques 
d'immatriculation décoratives, sous-verres en acrylique, crayons et stylos à bille, robes de 
chambre, macarons de fantaisie, cendriers en céramique, salières et poivrières en céramique, 
ornements de Noël, assiettes de collection, ballons de football estampés, étiquettes 
imprimées, bonbonnières en verre, carafes en verre, chaînes porte-clés, aimants pour 
réfrigérateurs, trophées miniatures, tablettes de papier, fanions en papier, fanions en tissu, 
épinglettes en étain, épinglettes, épinglettes de fantaisie, chopes et pichets à bière en plastique, 
cartes à jouer, lacets, imitations de vitraux, lunettes de soleil, décalcomanies et autocollants pour 
pare-chocs en vinyle, bouteilles d'eau, tirettes de fermetures à glissière, jouets en peluche, 
briquets, cartes à collectionner, médaillons et chaînes porte-clés en étain, jeux vidéo; équipement 
de sport, nommément ballons de football, balles de golf, fourchettes à gazon, fers droits, couvre-
bâtons de golf, parapluies de golf, ballons de football réglementaires, ballons de football 
autographiés; casques authentiques et répliques de casques, nommément casques de football; 
accessoires pour barbecue, nommément housses pour barbecue, fourre-tout pour barbecue, 
ensembles pour barbecue contenant des pinces et des spatules pour le gril, des tapis pour grils, 
des pinces pour le gril, des ustensiles pour barbecue, nommément des spatules; accessoires pour 
véhicules de plaisance, nommément tapis, nommément tapis d'automobile, paillassons, housses 
d'auvent, chaises de camping, assiettes en papier, nappes, tables à pique-nique, glacières pour 
cannettes, refroidisseurs de bouteilles, tables pliantes pour fêtes d'avant-partie; accessoires de 
salle de bain, nommément brosses à dents, porte-brosses à dents, rideaux de douche, porte-
savons, corbeilles, tapis de bain, tapis de baignoire, pompes à savon, cache-boîtes de papiers-
mouchoirs; accessoires de cuisine, nommément napperons, distributeurs de savon à vaisselle, 
planches à découper, serviettes de table en papier, serviettes de table en tissu, tabliers, gants de 
cuisinier, bouillottes, ouvre-bouteilles, bouchons de bouteille, sous-verres, nommément sous-
verres pour boissons, sous-verres en verre; accessoires de navigation de plaisance, nommément 
tapis décoratifs, têtières, sièges de bateau, drapeaux pour bateaux, enjoliveurs de roue; 
accessoires de plage, nommément sacs isothermes, sac à lunch, serviettes de plage, bouteilles 
d'eau pliables, chaises de plage, sacs à couverture, sacs de plage, bouées gonflables, parasols 
de plage; sauce épicée; sauces d'assaisonnement en bouteille, nommément sauce barbecue, 
sauce épicée, sauce poivrade, sauce à la viande; housses pour pneus de secours de véhicule de 
plaisance et de camion; tentes, tentes en dôme; globes, lampes de patio; ornements de pelouse; 
jeux de table; outils de jardinage; ustensiles de cuisine; tentures; literie, nommément taies 
d'oreiller et draps, carpettes; parasols de table de patio; cordons pour lunettes et porte-noms; 
marchepieds pour pare-chocs; attelages de remorque, housses d'attelage de remorque; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles, téléphones cellulaires, ordinateurs de poche et assistants 
numériques personnels; applications pour téléphones cellulaires, ordinateurs de poche et 
assistants numériques personnels, à savoir jeux sportifs et jeux sportifs de fiction téléchargeables.
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(2) Vêtements, nommément tee-shirts, tasses de voyage en plastique, récipients à boire en 
céramique/en porcelaine, nommément tasses et grandes tasses, récipients à boire en verre, 
nommément verres, tasses et gobelets de voyage en plastique, grandes tasses de voyage, tasses 
de voyage, étuis pour téléphones intelligents.

SERVICES
(1) Services de divertissement, à savoir parties et parties hors concours télévisées de football 
professionnel; services de promotion des produits et des services de tiers par des concours 
promotionnels et la distribution d'imprimés connexes; services d'enseignement et de 
divertissement, nommément organisation d'activités sportives et d'évènements sportifs, 
nommément de parties de football, services de divertissement offerts à la pause pendant des 
évènements sportifs, nommément spectacles, nommément orchestres scolaires, meneuses de 
claques, démonstrations de parties de football scolaires, spectacles d'acrobaties, spectacles de 
gymnastique, comédies musicales, présentations musicales professionnelles, troupes de danse et 
démonstrations d'articles divers de sport, organisation de compétitions, nommément organisation 
de compétitions de football, programmes d'éducation physique; production d'émissions de radio et 
de télévision, divertissement, à savoir parties de football; services de divertissement, nommément 
administration d'un club de football; diffusion en ligne de parties de football sur Internet; vente au 
détail en ligne de vêtements, nommément de vestes, de jerseys, de chandails molletonnés, de 
couvre-chefs, nommément de casquettes et de visières et d'articles promotionnels, nommément 
de casques, de minicasques, d'épinglettes; offre de nouvelles, d'articles, de photos et de vidéos 
concernant le football, les joueurs de football professionnels et les ligues de football par un site 
Web, un blogue et des médias sociaux; offre d'un forum interactif en ligne pour la discussion à 
propos de nouvelles, d'articles, de photos et de vidéos concernant le football, les joueurs de 
football professionnels et les ligues de football; offre de nouvelles, d'articles, de photos et de 
vidéos concernant le football, les joueurs professionnels de football et les ligues de football à l'aide 
d'une application multimédia pour téléphones mobiles, téléphones cellulaires, ordinateurs de 
poche et assistants numériques personnels; services de jeux vidéo en ligne; services de 
divertissement, nommément jeux sportifs en ligne, en l'occurrence ligues sportives fictives et 
concours; exploitation d'un site Web et d'une application mobile pour l'offre, l'organisation et la 
tenue de ligues sportives virtuelles et de concours connexes; diffusion d'information en ligne 
concernant les sports virtuels.

(2) Vente au détail en ligne de vêtements, nommément de tee-shirts, et de verrerie, nommément 
de grandes tasses et de verres. 

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 novembre 2015 en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,764,399  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Football League, 50 Wellington 
Street East, 3rd Floor, Toronto, ONTARIO M5E 
1C8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CFL

Description de l’image (Vienne)
- Ballons, balles, boules, volants
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Une feuille

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits
(1) Vêtements, nommément parkas, gilets, nommément gilets de sport, gilets en molleton, 
chemises en molleton, pantalons, shorts, chemises de golf, combinaisons-pantalons, polos, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764399&extension=00


  1,764,399
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 113

chemises coupe-vent, grenouillères, chemises à col boutonné, vestes, répliques de jerseys et 
jerseys authentiques; couvre-chefs, nommément bandanas, foulards, bandeaux; articles 
promotionnels, nommément casques de football authentiques et répliques de casques de football, 
drapeaux en tissu, drapeaux en papier, plaques d'immatriculation décoratives, briquets, sous-
verres en acrylique, stylos à bille et crayons, robes de chambre, macarons de fantaisie, cendriers 
en céramique, salières et poivrières en céramique, ornements de Noël, assiettes de collection, 
ballons de football avec éléments en relief, étiquettes imprimées, bonbonnières en verre, carafes 
en verre, chaînes porte-clés, aimants pour réfrigérateurs, trophées miniatures, tablettes de papier, 
fanions en papier, fanions en tissu, épinglettes, épinglettes de fantaisie, chopes à bière et pichets 
en plastique, cartes à jouer, lacets, imitations de vitraux, lunettes de soleil, décalcomanies et 
autocollants pour pare-chocs en vinyle, bouteilles d'eau, tirettes de fermetures à glissière, jouets 
en peluche, briquets, cartes à collectionner, médaillons et chaînes porte-clés en étain, jeux vidéo; 
équipement de sport, nommément fourchettes à gazon, fers droits, couvre-bâtons de golf, 
parapluies de golf, ballons de football autographiés; casques authentiques et répliques de 
casques, nommément casques de football; accessoires pour barbecue, nommément housses pour 
barbecue, fourre-tout pour barbecue, ensembles pour barbecue contenant des pinces et des 
spatules pour le gril, des feuilles de cuisson, des pinces pour le gril, des ustensiles pour barbecue, 
nommément des spatules; accessoires pour véhicules de plaisance, nommément tapis, 
nommément tapis d'automobile, paillassons, housses d'auvent, chaises de camping, assiettes en 
papier, nappes, tables à pique-nique, glacières pour cannettes, refroidisseurs de bouteilles, tables 
pliantes pour fêtes d'avant-partie; accessoires de salle de bain, nommément brosses à dents, 
porte-brosses à dents, rideaux de douche, porte-savons, corbeilles, tapis de bain, tapis de 
baignoire, pompes à savon, cache-boîtes de papiers-mouchoirs; accessoires de cuisine, 
nommément napperons, distributeurs de savon à vaisselle, planches à découper, serviettes de 
table en papier, serviettes de table en tissu, tabliers, gants de cuisinier, bouillottes, ouvre-
bouteilles, bouchons de bouteille, sous-verres, nommément sous-verres pour boissons, sous-
verres en verre; accessoires de navigation de plaisance, nommément tapis décoratifs, têtières, 
sièges de bateau, drapeaux pour bateaux, enjoliveurs de roue; accessoires de plage, nommément 
sacs isothermes, sacs à lunch, serviettes de plage, bouteilles d'eau pliables, chaises de plage, 
sacs à couverture, sacs de plage, bouées gonflables, parasols de plage; sauce épicée; sauces 
d'assaisonnement en bouteille, nommément sauce barbecue, sauce épicée, sauce au piment, 
sauce à la viande; housses pour pneus de secours de véhicule de plaisance et de camion; tentes, 
tentes en dôme; globes, lampes de patio; ornements de pelouse; jeux de table; outils de jardinage; 
ustensiles de cuisine; tentures; literie, nommément taies d'oreiller et draps, carpettes; parasols de 
table de patio; cordons pour lunettes et porte-noms; marchepieds pour pare-chocs; attelages de 
remorque, housses d'attelage de remorque; jeux informatiques pour téléphones mobiles, 
téléphones cellulaires, ordinateurs de poche et assistants numériques personnels; applications 
pour téléphones cellulaires, ordinateurs de poche et assistants numériques personnels, à savoir 
jeux sportifs et jeux sportifs de fiction téléchargeables.

(2) Vêtements, nommément vêtements en molleton, nommément vestes en molleton, pantalons 
en molleton, chandails molletonnés, tee-shirts, tuques, casquettes; tasses de voyage en plastique, 
récipients à boire en céramique/en porcelaine, nommément tasses et grandes tasses, épingles en 
étain, récipients à boire en verre, nommément verres, gobelets et tasses de voyage en plastique, 
grandes tasses de voyage, tasses de voyage, équipement de sport, nommément ballons de 
football, balles de golf, ballons de football réglementaires, étuis pour téléphones intelligents et 
porte-documents.

SERVICES
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(1) Services de divertissement, à savoir parties et parties hors concours de football professionnel 
diffusées à la télévision; services de promotion des produits et des services de tiers par des 
concours promotionnels et la distribution d'imprimés connexes; services d'enseignement et de 
divertissement, nommément organisation d'activités sportives et d'évènements sportifs, 
nommément de parties de football, services de divertissement offerts pendant la pause lors 
d'évènements sportifs, nommément spectacles, nommément orchestres scolaires, meneuses de 
claques, démonstrations de parties de football scolaires, spectacles d'acrobaties, spectacles de 
gymnastique, comédies musicales, présentations musicales professionnelles, troupes de danse et 
démonstrations d'articles divers de sport, organisation de compétitions, nommément organisation 
de compétitions de football, programmes d'éducation physique; production d'émissions de radio et 
de télévision, divertissement, à savoir parties de football; services de divertissement, nommément 
administration d'un club de football; diffusion en ligne de parties de football sur Internet; vente au 
détail en ligne de vêtements, nommément de vestes, de jerseys, de couvre-chefs, nommément de 
visières et d'articles promotionnels, nommément de casques, de minicasques, d'épinglettes; offre 
de nouvelles, d'articles, de photos et de vidéos concernant le football, les joueurs de football 
professionnels et les ligues de football par un site Web, un blogue et des médias sociaux; offre 
d'un forum interactif en ligne pour discuter de nouvelles, d'articles, de photos et de vidéos 
concernant le football, les joueurs de football professionnels et les ligues de football; offre de 
nouvelles, d'articles, de photos et de vidéos concernant le football, les joueurs professionnels de 
football et les ligues de football à l'aide d'une application multimédia pour téléphones mobiles, 
téléphones cellulaires, ordinateurs de poche et assistants numériques personnels; services de 
jeux vidéo en ligne; services de divertissement, nommément jeux sportifs en ligne, en l'occurrence 
ligues sportives fictives et concours; exploitation d'un site Web et d'une application mobile pour 
l'offre, l'organisation et la tenue de ligues sportives virtuelles et de concours connexes; offre de 
nouvelles sur les sports virtuels en ligne.

(2) Vente au détail en ligne de vêtements, nommément de chandails molletonnés et de tee-shirts, 
de couvre-chefs, nommément de casquettes, et de verrerie, nommément de grandes tasses et de 
verres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 novembre 2015 en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,770,606  Date de production 2016-03-03
 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

Indexes
THE HOME DEPOT PRO PICK O

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail, services de commande au détail en ligne et services de 
catalogue de vente par correspondance, dans les domaines de la quincaillerie, des accessoires 
d'intérieur et d'extérieur pour la maison, des articles de sport, des produits d'amélioration 
d'habitations et des articles ménagers; offre d'information et de recommandations dans les 
domaines de la quincaillerie, des accessoires d'intérieur et d'extérieur pour la maison, des articles 
de sport, des produits d'amélioration d'habitations et des articles ménagers, ainsi que des produits, 
des services, des évènements, des activités, des spectacles et des installations de tiers, 
notamment des emplacements géographiques, dans les domaines de la quincaillerie, des 
accessoires d'intérieur et d'extérieur pour la maison, des articles de sport, des produits 
d'amélioration d'habitations et des articles ménagers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770606&extension=00
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  N  de la demandeo 1,770,607  Date de production 2016-03-03
 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

Indexes
HOME DEPOT CHOIX PRO O

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail, services de commande au détail en ligne et services de 
catalogue de vente par correspondance, dans les domaines de la quincaillerie, des accessoires 
d'intérieur et d'extérieur pour la maison, des articles de sport, des produits d'amélioration 
d'habitations et des articles ménagers; offre d'information et de recommandations dans les 
domaines de la quincaillerie, des accessoires d'intérieur et d'extérieur pour la maison, des articles 
de sport, des produits d'amélioration d'habitations et des articles ménagers, ainsi que des produits, 
des services, des évènements, des activités, des spectacles et des installations de tiers, 
notamment des emplacements géographiques, dans les domaines de la quincaillerie, des 
accessoires d'intérieur et d'extérieur pour la maison, des articles de sport, des produits 
d'amélioration d'habitations et des articles ménagers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770607&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,050  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Koninklijke Douwe Egberts B.V., 
Oosterdoksstraat 80, 1011 DK Amsterdam, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
L'OR

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Jaune, or

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771050&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les extrémités 
supérieure gauche et inférieure gauche du « L » sont or foncé, et passent progressivement à l'or 
uni avec des reflets dorés sur la gauche et la droite du corps du « L ». La partie gauche de 
l'apostrophe est or foncé et passe progressivement à l'or uni avec des reflets dorés à droite. La 
lettre « O » est or uni avec des reflets dorés à gauche et à droite du corps de la lettre, et un éclat 
(un reflet) jaune or vif passant progressivement au noir et se fondant dans l'arrière-plan en bas de 
la lettre « O ». Le « R » partiel relié à la lettre « O » est or uni.

Produits

 Classe 30
(1) Café; café dans des emballages filtres; café en portions individuelles; café instantané; boissons 
non alcoolisées à base de café; succédanés de café; café glacé; extraits de café; essences de 
café; aromatisants pour café; thé; thé instantané; boissons non alcoolisées à base de thé; 
succédanés de thé; extraits de thé; essences de thé; aromatisants pour thé; thé glacé; thé infusé 
aux herbes; infusions composées de thé, d'herbes, de fruits, d'épices et d'aromatisants et 
composées d'une combinaison de thé, d'herbes, de fruits, d'épices et d'aromatisants; cacao; 
boissons non alcoolisées à base de cacao; boissons non alcoolisées à base de chocolat; sucre; 
miel; édulcorants naturels; glaces alimentaires, glace.

(2) Café; café dans des emballages filtres; café en portions individuelles; café instantané; boissons 
non alcoolisées à base de café; succédanés de café; café glacé; extraits de café; essences de 
café; aromatisants pour café.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 29 octobre 2015, demande no: 1320099 en liaison avec 
le même genre de produits (1). Employée: FRANCE en liaison avec les produits (2). Enregistrée 
dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 03 novembre 2015 sous le No. 984509 en liaison 
avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,772,600  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reason Global Alliance Co.,Limited, ROOM 
503,5/F,WAYSON COMMERCIAL BUILDING, 
CONNAUGHT ROAD WEST SHEUNG WAN, 
HONG KONG, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
HUI XI
18268 67A AVE SURREY BC, SURREY, 
BRITISH COLUMBIA, V3S1E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
READAEER

Produits

 Classe 08
(1) Outils de réparation de montres.

 Classe 11
(2) Lampes de poche à DEL, lampes de travail à DEL.

 Classe 14
(3) Range-tout pour montres, coffrets à bijoux.

 Classe 20
(4) Porte-livres, déjà vendus.

 Classe 28
(5) Équipement d'exercice, nommément appareils pour abdominaux, supports pour extensions des 
bras et tapis de yoga.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 31 janvier 2016 en liaison avec les produits (5). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772600&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,604  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lantos Technologies, Inc., 50 Concord Street, 
Suite E-300, Wilmington, MA 01887, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Bouchons et dispositifs intra-auriculaires sur mesure, nommément bouchons d'oreilles à usage 
médical, pour réduire le bruit, pour dormir et pour l'insonorisation; écouteurs boutons, écouteurs; 
casques d'écoute auriculaires avec ou sans fil pour la transmission de la voix; prothèses auditives 
électroniques; prothèses auditives, appareils de protection des oreilles contre le bruit et 
endoprothèses pour conduits auditifs; appareils intra-auriculaires sur mesure avec ou sans fil pour 
les mesures physiologiques et la transmission de données ayant trait à la santé, à l'activité 
physique et à la biométrie des personnes qui les portent.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 septembre 2015, demande no: 86
/766,208 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=1773604&extension=00
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liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 décembre 
2017 sous le No. 5,355,596 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de la demandeo 1,774,931  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMPLITUDE STUDIOS, 43 rue de la Breche 
Aux Loups, 75012 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ENDLESS SPACE
Produits

 Classe 09
(1) Jeux vidéo.

(2) CD-ROM contenant des jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques, nommément programmes 
logiciels pour l'intégration de texte, de contenu audio, d'images, d'images fixes et d'images 
animées dans une diffusion interactive pour applications multimédias, logiciels pour le traitement 
de fichiers numériques musicaux, logiciels pour l'animation numérique et les effets spéciaux sur 
images, logiciels pour le traitement d'images numériques, logiciels pour la création et le montage 
de musique et de sons et logiciel de moteur de jeux pour le développement et l'exploitation de jeux 
vidéo enregistré sur supports magnétiques, optiques, numériques et électroniques; ordinateurs et 
périphériques d'ordinateur, nommément écrans, claviers, souris, consoles Web, manches à balai 
et appareils de lecture magnétiques, optiques, numériques et électroniques, en l'occurrence 
lecteurs de cartes électroniques; bandes magnétiques préenregistrées pour ordinateurs contenant 
des jeux vidéo; cassettes audio et vidéo numériques préenregistrées contenant des jeux vidéo; 
appareils de divertissement électroniques, nommément lecteurs de disques optiques, 
radiocassettes avec et sans tourne-disques, appareils de télévision et lecteurs multimédias 
portatifs, nommément lecteurs audio, lecteurs vidéo, visionneuses de photos, enregistreurs vidéo, 
appareils photo, caméras et caméras vidéo.

 Classe 16
(3) Publications et publications diffusées et accessibles en ligne ou non et sur supports interactifs 
ou non, notamment almanachs; imprimés, nommément journaux, magazines et périodiques, 
prospectus, revues, catalogues, affiches, livres, bandes dessinées, bandes dessinées pour 
enfants, bandes dessinées, bandes dessinées de journal et livres de bandes dessinées; 
représentations et reproductions graphiques dans le domaine des jeux vidéo et informatiques.

 Classe 28
(4) Jeux et jouets, nommément jeux d'adresse, jeux informatiques conçus pour les téléviseurs, 
consoles de jeux vidéo pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur, 
tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo et télécommandes de jeux vidéo interactifs; appareils de jeu 
automatiques non conçus pour le prépaiement et autres que ceux conçus pour utilisation avec un 
écran d'affichage indépendant ou un moniteur, nommément appareils de jeu; cartes à jouer, cibles 
et cibles électroniques pour les jeux et les sports; jeux de plateau, balles et ballons, nommément 
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ballons gonflables pour le jeu et le sport, balles et ballons de jeu et de sport, ballons de basketball, 
boules de billard, boules de quilles, ballons de football, balles de golf, ballons de handball, boules 
de pétanque, ballons de rugby, ballons de soccer, balles de squash, balles de tennis et ballons de 
volleyball; balles et ballons de jeu, petites balles et petits ballons de jeu, appareils de manèges 
forains, nommément manèges de parc d'attractions, marionnettes, masques de théâtre, masques 
jouets, pistolets jouets, véhicules jouets et véhicules jouets télécommandés, nommément voitures, 
avions et bateaux, ainsi que volants; jeux automatiques de prépaiement, nommément appareils de 
jeu automatiques et à pièces.

SERVICES

Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément transmission de la voix, nommément de 
messages vocaux, de conversations vocales et de narration vocale dans le domaine des jeux, de 
contenu audio et vidéo, nommément de jeux vidéo, de vidéos créées par les utilisateurs, de 
musique, de films, d'émissions de télévision, d'animations, de webémissions sur les jeux, de 
nouvelles, de webémissions sur les sports électroniques, de photos numériques, de messages 
texte et de messages vocaux par des réseaux de communication avec et sans fil; offre de services 
de télécommunication, nommément transmission de messages texte, de musique, de vidéos, 
nommément de jeux vidéo, de vidéos créées par les utilisateurs, de films, d'émissions de 
télévision, d'animations, de webémissions sur les jeux, de nouvelles, de webémissions sur les 
sports électroniques, de photos numériques, de messages vocaux dans les domaines des 
téléphones filaires, sans fil et mobiles, des assistants numériques personnels, des agendas 
électroniques, des blocs-notes électroniques et des communications entre téléphones intelligents 
par un réseau informatique mondial, par des réseaux informatiques, filaires, câblés et à fibres 
optiques Internet et de téléphonie, ainsi que par Internet et sur des intranets; diffusion d'émissions 
de télévision, câblodistribution analogique et numérique, nommément services de télédiffusion 
commerciale par câble; offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant la conception, le développement, l'essai et 
l'amélioration de la performance de logiciels ainsi que le génie logiciel par des réseaux de 
communication; services de messagerie électronique, nommément services de messagerie 
électronique pour des tiers par l'intermédiaire d'un concentrateur perfectionné; offre de connexions 
de télécommunication pour un réseau informatique mondial dans le domaine des jeux vidéo et 
informatiques, et radiodiffusion.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément organisation, réalisation et tenue d'évènements 
spéciaux à des fins de divertissement social, nommément de campagnes de financement, 
d'activités d'entreprise, d'évènements d'entreprise, de fêtes, de danses, de soirées cinéma, 
d'évènements sociaux de groupes sportifs, de dégustations d'aliments et de boissons, de 
cérémonies de remise de prix, de pique-niques et de barbecues, ainsi qu'organisation et tenue, de 
compétitions de jeux vidéo devant public et en ligne; organisation communautaire d'évènements 
sportifs et culturels dans le domaine des jeux vidéo et informatiques; vidéographie; services 
d'enregistrement sonore, nommément production d'enregistrements sonores; offre en ligne de, 
publications électroniques non téléchargeables, en l'occurrence de livres, de magazines et 
d'articles sur les jeux vidéo; offre d'arcades; production de spectacles, nommément de spectacles 
d'humour, de spectacles de magicien, de comédies musicales, de spectacles d'acrobate et de 
spectacles de musique; production de spectacles, nommément de spectacles d'humour, de 
spectacles de magicien, de comédies musicales, de spectacles d'acrobate et de spectacles de 
musique; production de films, d'enregistrements audio, de logiciels de jeux vidéo ainsi que 
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d'émissions de radio et de télévision; publication de livres, de textes (autres que des textes 
publicitaires), nommément d'articles, de chroniques de journal, de rubriques de magazine, de 
livres, de revues et de manuels scolaires, de livres et de revues électroniques en ligne; éditique; 
rédaction de scénarios, de textes (autres que des textes publicitaires), nommément d'articles, de 
chroniques de journal, de rubriques de magazine, de livres, de revues et de manuels scolaires, de 
livres et de revues électroniques en ligne; éditique; offre de services de jeux vidéo au moyen de 
communication par réseaux informatiques ou par Internet; services de studio d'enregistrement; 
services d'imagerie numérique; services de composition musicale; offre d'information sur des jeux 
informatiques électroniques en ligne et d'autres types de divertissement, nommément l'animation, 
en ligne; services de conception, de création, de production et de postproduction de contenu 
multimédia de divertissement, nommément de films, de vidéos, d'émissions de télévision et de 
jeux vidéo; production d'effets spéciaux, nommément offre d'effets spéciaux pour la télévision, les 
films et les jeux vidéo, nommément offre d'effets visuels et sonores, et services de montage de 
films, d'émissions de télévision et de jeux vidéo.

Classe 42
(3) Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels, conception de systèmes 
informatiques, de logiciels de jeux informatiques, de logiciels de jeux vidéo, de logiciels de jeux 
audiovisuels et de logiciels de jeux éducatifs, ainsi que production, en l'occurrence conception, 
développement et programmation informatique des logiciels de jeux susmentionnés, ainsi que 
conseils sur la planification et l'implémentation d'équipement informatique pour des tiers; 
consultation en logiciels; mise à jour et maintenance de logiciels; programmation informatique; 
graphisme; conception de modèles dans le domaine des jeux vidéo et informatiques; services de 
conception d'effets spéciaux pour des tiers pour des publicités, des films, des émissions de 
télévision et des jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 juillet 2012 en liaison avec les produits 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4) et en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,774,934  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMPLITUDE STUDIOS, 43 rue de la Breche 
Aux Loups, 75012 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

GAMES2GETHER
Produits

 Classe 09
(1) CD-ROM contenant des jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques, nommément programmes 
logiciels pour l'intégration de texte, de contenu audio, d'images, d'images fixes et d'images 
animées dans une diffusion interactive pour applications multimédias, logiciels pour le traitement 
de fichiers numériques musicaux, logiciels pour l'animation numérique et les effets spéciaux sur 
images, logiciels pour le traitement d'images numériques, logiciels pour la création et le montage 
de musique et de sons et logiciel de moteur de jeux pour le développement et l'exploitation de jeux 
vidéo enregistré sur supports magnétiques, optiques, numériques et électroniques; ordinateurs et 
périphériques d'ordinateur, nommément écrans, claviers, souris, consoles Web, manches à balai 
et appareils de lecture magnétiques, optiques, numériques et électroniques, en l'occurrence 
lecteurs de cartes électroniques; bandes magnétiques préenregistrées pour ordinateurs contenant 
des jeux vidéo; cassettes audio et vidéo numériques préenregistrées contenant des jeux vidéo; 
jeux vidéo; appareils de divertissement électroniques, nommément lecteurs de disques optiques, 
radiocassettes avec et sans tourne-disques, appareils de télévision et lecteurs multimédias 
portatifs, nommément lecteurs audio, lecteurs vidéo, visionneuses de photos, enregistreurs vidéo, 
appareils photo, caméras et caméras vidéo.

 Classe 16
(2) Publications et publications diffusées et accessibles en ligne ou non et sur supports interactifs 
ou non, notamment almanachs; imprimés, nommément journaux, magazines et périodiques, 
prospectus, revues, catalogues, affiches, livres, bandes dessinées, bandes dessinées pour 
enfants, bandes dessinées, bandes dessinées de journal et livres de bandes dessinées; 
représentations et reproductions graphiques dans le domaine des jeux vidéo et informatiques.

 Classe 28
(3) Jeux et jouets, nommément jeux d'adresse, jeux informatiques conçus pour les téléviseurs, 
consoles de jeux vidéo pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur, 
tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo et télécommandes de jeux vidéo interactifs; appareils de jeu 
automatiques non conçus pour le prépaiement et autres que ceux conçus pour utilisation avec un 
écran d'affichage indépendant ou un moniteur, nommément appareils de jeu; cartes à jouer, cibles 
et cibles électroniques pour les jeux et les sports; jeux de plateau, balles et ballons, nommément 
ballons gonflables pour le jeu et le sport, balles et ballons de jeu et de sport, ballons de basketball, 
boules de billard, boules de quilles, ballons de football, balles de golf, ballons de handball, boules 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774934&extension=00


  1,774,934
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 126

de pétanque, ballons de rugby, ballons de soccer, balles de squash, balles de tennis et ballons de 
volleyball; balles et ballons de jeu, petites balles et petits ballons de jeu, appareils de manèges 
forains, nommément manèges de parc d'attractions, marionnettes, masques de théâtre, masques 
jouets, pistolets jouets, véhicules jouets et véhicules jouets télécommandés, nommément voitures, 
avions et bateaux, ainsi que volants; jeux automatiques de prépaiement, nommément appareils de 
jeu automatiques et à pièces.

SERVICES

Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément transmission de la voix, nommément de 
messages vocaux, de conversations vocales et de narration vocale dans le domaine des jeux, de 
contenu audio et vidéo, nommément de jeux vidéo, de vidéos créées par les utilisateurs, de 
musique, de films, d'émissions de télévision, d'animations, de webémissions sur les jeux, de 
nouvelles, de webémissions sur les sports électroniques, de photos numériques, de messages 
texte et de messages vocaux par des réseaux de communication avec et sans fil; offre de services 
de télécommunication, nommément transmission de messages texte, de musique, de vidéos, 
nommément de jeux vidéo, de vidéos créées par les utilisateurs, de films, d'émissions de 
télévision, d'animations, de webémissions sur les jeux, de nouvelles, de webémissions sur les 
sports électroniques, de photos numériques, de messages vocaux dans les domaines des 
téléphones filaires, sans fil et mobiles, des assistants numériques personnels, des agendas 
électroniques, des blocs-notes électroniques et des communications entre téléphones intelligents 
par un réseau informatique mondial, par des réseaux informatiques, filaires, câblés et à fibres 
optiques Internet et de téléphonie, ainsi que par Internet et sur des intranets; diffusion d'émissions 
de télévision, câblodistribution analogique et numérique, nommément services de télédiffusion 
commerciale par câble; offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant la conception, le développement, l'essai et 
l'amélioration de la performance de logiciels ainsi que le génie logiciel par des réseaux de 
communication; services de messagerie électronique, nommément services de messagerie 
électronique pour des tiers par l'intermédiaire d'un concentrateur perfectionné; offre de connexions 
de télécommunication pour un réseau informatique mondial dans le domaine des jeux vidéo et 
informatiques, et radiodiffusion.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément organisation, réalisation et tenue d'évènements 
spéciaux à des fins de divertissement social, nommément de campagnes de financement, 
d'activités d'entreprise, d'évènements d'entreprise, de fêtes, de danses, de soirées cinéma, 
d'évènements sociaux de groupes sportifs, de dégustations d'aliments et de boissons, de 
cérémonies de remise de prix, de pique-niques et de barbecues, ainsi qu'organisation et tenue, de 
compétitions de jeux vidéo devant public et en ligne; organisation communautaire d'évènements 
sportifs et culturels dans le domaine des jeux vidéo et informatiques; vidéographie; services 
d'enregistrement sonore, nommément production d'enregistrements sonores; offre en ligne de, 
publications électroniques non téléchargeables, en l'occurrence de livres, de magazines et 
d'articles sur les jeux vidéo; offre d'arcades; production de spectacles, nommément de spectacles 
d'humour, de spectacles de magicien, de comédies musicales, de spectacles d'acrobate et de 
spectacles de musique; production de spectacles, nommément de spectacles d'humour, de 
spectacles de magicien, de comédies musicales, de spectacles d'acrobate et de spectacles de 
musique; production de films, d'enregistrements audio, de logiciels de jeux vidéo ainsi que 
d'émissions de radio et de télévision; publication de livres, de textes (autres que des textes 
publicitaires), nommément d'articles, de chroniques de journal, de rubriques de magazine, de 
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livres, de revues et de manuels scolaires, de livres et de revues électroniques en ligne; éditique; 
rédaction de scénarios, de textes (autres que des textes publicitaires), nommément d'articles, de 
chroniques de journal, de rubriques de magazine, de livres, de revues et de manuels scolaires, de 
livres et de revues électroniques en ligne; éditique; offre de services de jeux vidéo au moyen de 
communication par réseaux informatiques ou par Internet; services de studio d'enregistrement; 
services d'imagerie numérique; services de composition musicale; offre d'information sur des jeux 
informatiques électroniques en ligne et d'autres types de divertissement, nommément l'animation, 
en ligne; services de conception, de création, de production et de postproduction de contenu 
multimédia de divertissement, nommément de films, de vidéos, d'émissions de télévision et de 
jeux vidéo; production d'effets spéciaux, nommément offre d'effets spéciaux pour la télévision, les 
films et les jeux vidéo, nommément offre d'effets visuels et sonores, et services de montage de 
films, d'émissions de télévision et de jeux vidéo.

Classe 42
(3) Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels, conception de systèmes 
informatiques, de logiciels de jeux informatiques, de logiciels de jeux vidéo, de logiciels de jeux 
audiovisuels et de logiciels de jeux éducatifs, ainsi que production, en l'occurrence conception, 
développement et programmation informatique des logiciels de jeux susmentionnés, ainsi que 
conseils sur la planification et l'implémentation d'équipement informatique pour des tiers; 
consultation en logiciels; mise à jour et maintenance de logiciels; programmation informatique; 
graphisme; conception de modèles dans le domaine des jeux vidéo et informatiques; services de 
conception d'effets spéciaux pour des tiers pour des publicités, des films, des émissions de 
télévision et des jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 février 2012 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2), (3)
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  N  de la demandeo 1,774,935  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMPLITUDE STUDIOS, 43 rue de la Breche 
Aux Loups, 75012 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

DUNGEON OF THE ENDLESS
Produits

 Classe 09
(1) Jeux vidéo.

(2) CD-ROM contenant des jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques, nommément programmes 
logiciels pour l'intégration de texte, de contenu audio, d'images, d'images fixes et d'images 
animées dans une diffusion interactive pour applications multimédias, logiciels pour le traitement 
de fichiers numériques musicaux, logiciels pour l'animation numérique et les effets spéciaux sur 
images, logiciels pour le traitement d'images numériques, logiciels pour la création et le montage 
de musique et de sons et logiciel de moteur de jeux pour le développement et l'exploitation de jeux 
vidéo enregistré sur supports magnétiques, optiques, numériques et électroniques; ordinateurs et 
périphériques d'ordinateur, nommément écrans, claviers, souris, consoles Web, manches à balai 
et appareils de lecture magnétiques, optiques, numériques et électroniques, en l'occurrence 
lecteurs de cartes électroniques; bandes magnétiques préenregistrées pour ordinateurs contenant 
des jeux vidéo; cassettes audio et vidéo numériques préenregistrées contenant des jeux vidéo; 
appareils de divertissement électroniques, nommément lecteurs de disques optiques, 
radiocassettes avec et sans tourne-disques, appareils de télévision et lecteurs multimédias 
portatifs, nommément lecteurs audio, lecteurs vidéo, visionneuses de photos, enregistreurs vidéo, 
appareils photo, caméras et caméras vidéo.

 Classe 16
(3) Publications et publications diffusées et accessibles en ligne ou non et sur supports interactifs 
ou non, notamment almanachs; imprimés, nommément journaux, magazines et périodiques, 
prospectus, revues, catalogues, affiches, livres, bandes dessinées, bandes dessinées pour 
enfants, bandes dessinées, bandes dessinées de journal et livres de bandes dessinées; 
représentations et reproductions graphiques dans le domaine des jeux vidéo et informatiques.

 Classe 28
(4) Jeux et jouets, nommément jeux d'adresse, jeux informatiques conçus pour les téléviseurs, 
consoles de jeux vidéo pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur, 
tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo et télécommandes de jeux vidéo interactifs; appareils de jeu 
automatiques non conçus pour le prépaiement et autres que ceux conçus pour utilisation avec un 
écran d'affichage indépendant ou un moniteur, nommément appareils de jeu; cartes à jouer, cibles 
et cibles électroniques pour les jeux et les sports; jeux de plateau, balles et ballons, nommément 
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ballons gonflables pour le jeu et le sport, balles et ballons de jeu et de sport, ballons de basketball, 
boules de billard, boules de quilles, ballons de football, balles de golf, ballons de handball, boules 
de pétanque, ballons de rugby, ballons de soccer, balles de squash, balles de tennis et ballons de 
volleyball; balles et ballons de jeu, petites balles et petits ballons de jeu, appareils de manèges 
forains, nommément manèges de parc d'attractions, marionnettes, masques de théâtre, masques 
jouets, pistolets jouets, véhicules jouets et véhicules jouets télécommandés, nommément voitures, 
avions et bateaux, ainsi que volants; jeux automatiques de prépaiement, nommément appareils de 
jeu automatiques et à pièces.

SERVICES

Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément transmission de la voix, nommément de 
messages vocaux, de conversations vocales et de narration vocale dans le domaine des jeux, de 
contenu audio et vidéo, nommément de jeux vidéo, de vidéos créées par les utilisateurs, de 
musique, de films, d'émissions de télévision, d'animations, de webémissions sur les jeux, de 
nouvelles, de webémissions sur les sports électroniques, de photos numériques, de messages 
texte et de messages vocaux par des réseaux de communication avec et sans fil; offre de services 
de télécommunication, nommément transmission de messages texte, de musique, de vidéos, 
nommément de jeux vidéo, de vidéos créées par les utilisateurs, de films, d'émissions de 
télévision, d'animations, de webémissions sur les jeux, de nouvelles, de webémissions sur les 
sports électroniques, de photos numériques, de messages vocaux dans les domaines des 
téléphones filaires, sans fil et mobiles, des assistants numériques personnels, des agendas 
électroniques, des blocs-notes électroniques et des communications entre téléphones intelligents 
par un réseau informatique mondial, par des réseaux informatiques, filaires, câblés et à fibres 
optiques Internet et de téléphonie, ainsi que par Internet et sur des intranets; diffusion d'émissions 
de télévision, câblodistribution analogique et numérique, nommément services de télédiffusion 
commerciale par câble; offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant la conception, le développement, l'essai et 
l'amélioration de la performance de logiciels ainsi que le génie logiciel par des réseaux de 
communication; services de messagerie électronique, nommément services de messagerie 
électronique pour des tiers par l'intermédiaire d'un concentrateur perfectionné; offre de connexions 
de télécommunication pour un réseau informatique mondial dans le domaine des jeux vidéo et 
informatiques, et radiodiffusion.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément organisation, réalisation et tenue d'évènements 
spéciaux à des fins de divertissement social, nommément de campagnes de financement, 
d'activités d'entreprise, d'évènements d'entreprise, de fêtes, de danses, de soirées cinéma, 
d'évènements sociaux de groupes sportifs, de dégustations d'aliments et de boissons, de 
cérémonies de remise de prix, de pique-niques et de barbecues, ainsi qu'organisation et tenue, de 
compétitions de jeux vidéo devant public et en ligne; organisation communautaire d'évènements 
sportifs et culturels dans le domaine des jeux vidéo et informatiques; vidéographie; services 
d'enregistrement sonore, nommément production d'enregistrements sonores; offre en ligne de, 
publications électroniques non téléchargeables, en l'occurrence de livres, de magazines et 
d'articles sur les jeux vidéo; offre d'arcades; production de spectacles, nommément de spectacles 
d'humour, de spectacles de magicien, de comédies musicales, de spectacles d'acrobate et de 
spectacles de musique; production de spectacles, nommément de spectacles d'humour, de 
spectacles de magicien, de comédies musicales, de spectacles d'acrobate et de spectacles de 
musique; production de films, d'enregistrements audio, de logiciels de jeux vidéo ainsi que 
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d'émissions de radio et de télévision; publication de livres, de textes (autres que des textes 
publicitaires), nommément d'articles, de chroniques de journal, de rubriques de magazine, de 
livres, de revues et de manuels scolaires, de livres et de revues électroniques en ligne; éditique; 
rédaction de scénarios, de textes (autres que des textes publicitaires), nommément d'articles, de 
chroniques de journal, de rubriques de magazine, de livres, de revues et de manuels scolaires, de 
livres et de revues électroniques en ligne; éditique; offre de services de jeux vidéo au moyen de 
communication par réseaux informatiques ou par Internet; services de studio d'enregistrement; 
services d'imagerie numérique; services de composition musicale; offre d'information sur des jeux 
informatiques électroniques en ligne et d'autres types de divertissement, nommément l'animation, 
en ligne; services de conception, de création, de production et de postproduction de contenu 
multimédia de divertissement, nommément de films, de vidéos, d'émissions de télévision et de 
jeux vidéo; production d'effets spéciaux, nommément offre d'effets spéciaux pour la télévision, les 
films et les jeux vidéo, nommément offre d'effets visuels et sonores, et services de montage de 
films, d'émissions de télévision et de jeux vidéo.

Classe 42
(3) Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels, conception de systèmes 
informatiques, de logiciels de jeux informatiques, de logiciels de jeux vidéo, de logiciels de jeux 
audiovisuels et de logiciels de jeux éducatifs, ainsi que production, en l'occurrence conception, 
développement et programmation informatique des logiciels de jeux susmentionnés, ainsi que 
conseils sur la planification et l'implémentation d'équipement informatique pour des tiers; 
consultation en logiciels; mise à jour et maintenance de logiciels; programmation informatique; 
graphisme; conception de modèles dans le domaine des jeux vidéo et informatiques; services de 
conception d'effets spéciaux pour des tiers pour des publicités, des films, des émissions de 
télévision et des jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 décembre 2013 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4) et en liaison avec 
les services
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  N  de la demandeo 1,774,936  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMPLITUDE STUDIOS, 43 rue de la Breche 
Aux Loups, 75012 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ENDLESS LEGEND
Produits

 Classe 09
(1) Jeux vidéo.

(2) CD-ROM contenant des jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques, nommément programmes 
logiciels pour l'intégration de texte, de contenu audio, d'images, d'images fixes et d'images 
animées dans une diffusion interactive pour applications multimédias, logiciels pour le traitement 
de fichiers numériques musicaux, logiciels pour l'animation numérique et les effets spéciaux sur 
images, logiciels pour le traitement d'images numériques, logiciels pour la création et le montage 
de musique et de sons et logiciel de moteur de jeux pour le développement et l'exploitation de jeux 
vidéo enregistré sur supports magnétiques, optiques, numériques et électroniques; ordinateurs et 
périphériques d'ordinateur, nommément écrans, claviers, souris, consoles Web, manches à balai 
et appareils de lecture magnétiques, optiques, numériques et électroniques, en l'occurrence 
lecteurs de cartes électroniques; bandes magnétiques préenregistrées pour ordinateurs contenant 
des jeux vidéo; cassettes audio et vidéo numériques préenregistrées contenant des jeux vidéo; 
appareils de divertissement électroniques, nommément lecteurs de disques optiques, 
radiocassettes avec et sans tourne-disques, appareils de télévision et lecteurs multimédias 
portatifs, nommément lecteurs audio, lecteurs vidéo, visionneuses de photos, enregistreurs vidéo, 
appareils photo, caméras et caméras vidéo.

 Classe 16
(3) Publications et publications diffusées et accessibles en ligne ou non et sur supports interactifs 
ou non, notamment almanachs; imprimés, nommément journaux, magazines et périodiques, 
prospectus, revues, catalogues, affiches, livres, bandes dessinées, bandes dessinées pour 
enfants, bandes dessinées, bandes dessinées de journal et livres de bandes dessinées; 
représentations et reproductions graphiques dans le domaine des jeux vidéo et informatiques.

 Classe 28
(4) Jeux et jouets, nommément jeux d'adresse, jeux informatiques conçus pour les téléviseurs, 
consoles de jeux vidéo pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur, 
tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo et télécommandes de jeux vidéo interactifs; appareils de jeu 
automatiques non conçus pour le prépaiement et autres que ceux conçus pour utilisation avec un 
écran d'affichage indépendant ou un moniteur, nommément appareils de jeu; cartes à jouer, cibles 
et cibles électroniques pour les jeux et les sports; jeux de plateau, balles et ballons, nommément 
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ballons gonflables pour le jeu et le sport, balles et ballons de jeu et de sport, ballons de basketball, 
boules de billard, boules de quilles, ballons de football, balles de golf, ballons de handball, boules 
de pétanque, ballons de rugby, ballons de soccer, balles de squash, balles de tennis et ballons de 
volleyball; balles et ballons de jeu, petites balles et petits ballons de jeu, appareils de manèges 
forains, nommément manèges de parc d'attractions, marionnettes, masques de théâtre, masques 
jouets, pistolets jouets, véhicules jouets et véhicules jouets télécommandés, nommément voitures, 
avions et bateaux, ainsi que volants; jeux automatiques de prépaiement, nommément appareils de 
jeu automatiques et à pièces.

SERVICES

Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément transmission de la voix, nommément de 
messages vocaux, de conversations vocales et de narration vocale dans le domaine des jeux, de 
contenu audio et vidéo, nommément de jeux vidéo, de vidéos créées par les utilisateurs, de 
musique, de films, d'émissions de télévision, d'animations, de webémissions sur les jeux, de 
nouvelles, de webémissions sur les sports électroniques, de photos numériques, de messages 
texte et de messages vocaux par des réseaux de communication avec et sans fil; offre de services 
de télécommunication, nommément transmission de messages texte, de musique, de vidéos, 
nommément de jeux vidéo, de vidéos créées par les utilisateurs, de films, d'émissions de 
télévision, d'animations, de webémissions sur les jeux, de nouvelles, de webémissions sur les 
sports électroniques, de photos numériques, de messages vocaux dans les domaines des 
téléphones filaires, sans fil et mobiles, des assistants numériques personnels, des agendas 
électroniques, des blocs-notes électroniques et des communications entre téléphones intelligents 
par un réseau informatique mondial, par des réseaux informatiques, filaires, câblés et à fibres 
optiques Internet et de téléphonie, ainsi que par Internet et sur des intranets; diffusion d'émissions 
de télévision, câblodistribution analogique et numérique, nommément services de télédiffusion 
commerciale par câble; offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant la conception, le développement, l'essai et 
l'amélioration de la performance de logiciels ainsi que le génie logiciel par des réseaux de 
communication; services de messagerie électronique, nommément services de messagerie 
électronique pour des tiers par l'intermédiaire d'un concentrateur perfectionné; offre de connexions 
de télécommunication pour un réseau informatique mondial dans le domaine des jeux vidéo et 
informatiques, et radiodiffusion.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément organisation, réalisation et tenue d'évènements 
spéciaux à des fins de divertissement social, nommément de campagnes de financement, 
d'activités d'entreprise, d'évènements d'entreprise, de fêtes, de danses, de soirées cinéma, 
d'évènements sociaux de groupes sportifs, de dégustations d'aliments et de boissons, de 
cérémonies de remise de prix, de pique-niques et de barbecues, ainsi qu'organisation et tenue, de 
compétitions de jeux vidéo devant public et en ligne; organisation communautaire d'évènements 
sportifs et culturels dans le domaine des jeux vidéo et informatiques; vidéographie; services 
d'enregistrement sonore, nommément production d'enregistrements sonores; offre en ligne de, 
publications électroniques non téléchargeables, en l'occurrence de livres, de magazines et 
d'articles sur les jeux vidéo; offre d'arcades; production de spectacles, nommément de spectacles 
d'humour, de spectacles de magicien, de comédies musicales, de spectacles d'acrobate et de 
spectacles de musique; production de spectacles, nommément de spectacles d'humour, de 
spectacles de magicien, de comédies musicales, de spectacles d'acrobate et de spectacles de 
musique; production de films, d'enregistrements audio, de logiciels de jeux vidéo ainsi que 
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d'émissions de radio et de télévision; publication de livres, de textes (autres que des textes 
publicitaires), nommément d'articles, de chroniques de journal, de rubriques de magazine, de 
livres, de revues et de manuels scolaires, de livres et de revues électroniques en ligne; éditique; 
rédaction de scénarios, de textes (autres que des textes publicitaires), nommément d'articles, de 
chroniques de journal, de rubriques de magazine, de livres, de revues et de manuels scolaires, de 
livres et de revues électroniques en ligne; éditique; offre de services de jeux vidéo au moyen de 
communication par réseaux informatiques ou par Internet; services de studio d'enregistrement; 
services d'imagerie numérique; services de composition musicale; offre d'information sur des jeux 
informatiques électroniques en ligne et d'autres types de divertissement, nommément l'animation, 
en ligne; services de conception, de création, de production et de postproduction de contenu 
multimédia de divertissement, nommément de films, de vidéos, d'émissions de télévision et de 
jeux vidéo; production d'effets spéciaux, nommément offre d'effets spéciaux pour la télévision, les 
films et les jeux vidéo, nommément offre d'effets visuels et sonores, et services de montage de 
films, d'émissions de télévision et de jeux vidéo.

Classe 42
(3) Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels, conception de systèmes 
informatiques, de logiciels de jeux informatiques, de logiciels de jeux vidéo, de logiciels de jeux 
audiovisuels et de logiciels de jeux éducatifs, ainsi que production, en l'occurrence conception, 
développement et programmation informatique des logiciels de jeux susmentionnés, ainsi que 
conseils sur la planification et l'implémentation d'équipement informatique pour des tiers; 
consultation en logiciels; mise à jour et maintenance de logiciels; programmation informatique; 
graphisme; conception de modèles dans le domaine des jeux vidéo et informatiques; services de 
conception d'effets spéciaux pour des tiers pour des publicités, des films, des émissions de 
télévision et des jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 septembre 2014 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4) et en liaison avec 
les services
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  N  de la demandeo 1,777,320  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMPLITUDE STUDIOS, 43 rue de la Breche 
Aux Loups, 75012 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

AMPLITUDE STUDIOS
Produits

 Classe 09
(1) Jeux vidéo.

(2) CD-ROM contenant des jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques, nommément programmes 
logiciels pour l'intégration de texte, de contenu audio, d'images, d'images fixes et d'images 
animées dans une diffusion interactive pour applications multimédias, logiciels pour le traitement 
de fichiers numériques musicaux, logiciels pour l'animation numérique et les effets spéciaux sur 
images, logiciels pour le traitement d'images numériques, logiciels pour la création et le montage 
de musique et de sons et logiciel de moteur de jeux pour le développement et l'exploitation de jeux 
vidéo enregistré sur supports magnétiques, optiques, numériques et électroniques; ordinateurs et 
périphériques d'ordinateur, nommément écrans, claviers, souris, consoles Web, manches à balai 
et appareils de lecture magnétiques, optiques, numériques et électroniques, en l'occurrence 
lecteurs de cartes électroniques; bandes magnétiques préenregistrées pour ordinateurs contenant 
des jeux vidéo; cassettes audio et vidéo numériques préenregistrées contenant des jeux vidéo; 
appareils de divertissement électroniques, nommément lecteurs de disques optiques, 
radiocassettes avec et sans tourne-disques, appareils de télévision et lecteurs multimédias 
portatifs, nommément lecteurs audio, lecteurs vidéo, visionneuses de photos, enregistreurs vidéo, 
appareils photo, caméras et caméras vidéo.

 Classe 16
(3) Publications et publications diffusées et accessibles en ligne ou non et sur supports interactifs 
ou non, notamment almanachs; imprimés, nommément journaux, magazines et périodiques, 
prospectus, revues, catalogues, affiches, livres, bandes dessinées, bandes dessinées pour 
enfants, bandes dessinées, bandes dessinées de journal et livres de bandes dessinées; 
représentations et reproductions graphiques dans le domaine des jeux vidéo et informatiques.

 Classe 28
(4) Jeux et jouets, nommément jeux d'adresse, jeux informatiques conçus pour les téléviseurs, 
consoles de jeux vidéo pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur, 
tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo et télécommandes de jeux vidéo interactifs; appareils de jeu 
automatiques non conçus pour le prépaiement et autres que ceux conçus pour utilisation avec un 
écran d'affichage indépendant ou un moniteur, nommément appareils de jeu; cartes à jouer, cibles 
et cibles électroniques pour les jeux et les sports; jeux de plateau, balles et ballons, nommément 
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ballons gonflables pour le jeu et le sport, balles et ballons de jeu et de sport, ballons de basketball, 
boules de billard, boules de quilles, ballons de football, balles de golf, ballons de handball, boules 
de pétanque, ballons de rugby, ballons de soccer, balles de squash, balles de tennis et ballons de 
volleyball; balles et ballons de jeu, petites balles et petits ballons de jeu, appareils de manèges 
forains, nommément manèges de parc d'attractions, marionnettes, masques de théâtre, masques 
jouets, pistolets jouets, véhicules jouets et véhicules jouets télécommandés, nommément voitures, 
avions et bateaux, ainsi que volants; jeux automatiques de prépaiement, nommément appareils de 
jeu automatiques et à pièces.

SERVICES

Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément transmission de la voix, nommément de 
messages vocaux, de conversations vocales et de narration vocale dans le domaine des jeux, de 
contenu audio et vidéo, nommément de jeux vidéo, de vidéos créées par les utilisateurs, de 
musique, de films, d'émissions de télévision, d'animations, de webémissions sur les jeux, de 
nouvelles, de webémissions sur les sports électroniques, de photos numériques, de messages 
texte et de messages vocaux par des réseaux de communication avec et sans fil; offre de services 
de télécommunication, nommément transmission de messages texte, de musique, de vidéos, 
nommément de jeux vidéo, de vidéos créées par les utilisateurs, de films, d'émissions de 
télévision, d'animations, de webémissions sur les jeux, de nouvelles, de webémissions sur les 
sports électroniques, de photos numériques, de messages vocaux dans les domaines des 
téléphones filaires, sans fil et mobiles, des assistants numériques personnels, des agendas 
électroniques, des blocs-notes électroniques et des communications entre téléphones intelligents 
par un réseau informatique mondial, par des réseaux informatiques, filaires, câblés et à fibres 
optiques Internet et de téléphonie, ainsi que par Internet et sur des intranets; diffusion d'émissions 
de télévision, câblodistribution analogique et numérique, nommément services de télédiffusion 
commerciale par câble; offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant la conception, le développement, l'essai et 
l'amélioration de la performance de logiciels ainsi que le génie logiciel par des réseaux de 
communication; services de messagerie électronique, nommément services de messagerie 
électronique pour des tiers par l'intermédiaire d'un concentrateur perfectionné; offre de connexions 
de télécommunication pour un réseau informatique mondial dans le domaine des jeux vidéo et 
informatiques, et radiodiffusion.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément organisation, réalisation et tenue d'évènements 
spéciaux à des fins de divertissement social, nommément de campagnes de financement, 
d'activités d'entreprise, d'évènements d'entreprise, de fêtes, de danses, de soirées cinéma, 
d'évènements sociaux de groupes sportifs, de dégustations d'aliments et de boissons, de 
cérémonies de remise de prix, de pique-niques et de barbecues, ainsi qu'organisation et tenue, de 
compétitions de jeux vidéo devant public et en ligne; organisation communautaire d'évènements 
sportifs et culturels dans le domaine des jeux vidéo et informatiques; vidéographie; services 
d'enregistrement sonore, nommément production d'enregistrements sonores; offre en ligne de, 
publications électroniques non téléchargeables, en l'occurrence de livres, de magazines et 
d'articles sur les jeux vidéo; offre d'arcades; production de spectacles, nommément de spectacles 
d'humour, de spectacles de magicien, de comédies musicales, de spectacles d'acrobate et de 
spectacles de musique; production de spectacles, nommément de spectacles d'humour, de 
spectacles de magicien, de comédies musicales, de spectacles d'acrobate et de spectacles de 
musique; production de films, d'enregistrements audio, de logiciels de jeux vidéo ainsi que 
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d'émissions de radio et de télévision; publication de livres, de textes (autres que des textes 
publicitaires), nommément d'articles, de chroniques de journal, de rubriques de magazine, de 
livres, de revues et de manuels scolaires, de livres et de revues électroniques en ligne; éditique; 
rédaction de scénarios, de textes (autres que des textes publicitaires), nommément d'articles, de 
chroniques de journal, de rubriques de magazine, de livres, de revues et de manuels scolaires, de 
livres et de revues électroniques en ligne; éditique; offre de services de jeux vidéo au moyen de 
communication par réseaux informatiques ou par Internet; services de studio d'enregistrement; 
services d'imagerie numérique; services de composition musicale; offre d'information sur des jeux 
informatiques électroniques en ligne et d'autres types de divertissement, nommément l'animation, 
en ligne; services de conception, de création, de production et de postproduction de contenu 
multimédia de divertissement, nommément de films, de vidéos, d'émissions de télévision et de 
jeux vidéo; production d'effets spéciaux, nommément offre d'effets spéciaux pour la télévision, les 
films et les jeux vidéo, nommément offre d'effets visuels et sonores, et services de montage de 
films, d'émissions de télévision et de jeux vidéo.

Classe 42
(3) Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels, conception de systèmes 
informatiques, de logiciels de jeux informatiques, de logiciels de jeux vidéo, de logiciels de jeux 
audiovisuels et de logiciels de jeux éducatifs, ainsi que production, en l'occurrence conception, 
développement et programmation informatique des logiciels de jeux susmentionnés, ainsi que 
conseils sur la planification et l'implémentation d'équipement informatique pour des tiers; 
consultation en logiciels; mise à jour et maintenance de logiciels; programmation informatique; 
graphisme; conception de modèles dans le domaine des jeux vidéo et informatiques; services de 
conception d'effets spéciaux pour des tiers pour des publicités, des films, des émissions de 
télévision et des jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 juillet 2012 en liaison avec les produits 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4) et en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,777,641  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viscofan USA Inc., 50 County Court, 
Montgomery, AL 36150, 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

T-SIZER
Produits

 Classe 07
Machine à embosser les saucisses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 mai 2013 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 06 octobre 1987 sous le No. 1459850 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777641&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,221  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Twenty Bench Brewing Company Inc., 3991 
King Street, Beamsville, ONTARIO L0R 1B1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BENCH BREWING COMPANY

Description de l’image (Vienne)
- Mobilier
- Tables, établis, étals de boucher, comptoirs de magasins
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 32
(1) Bière.

 Classe 33
(2) Cidre.

SERVICES

Classe 40
Exploitation d'une brasserie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778221&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,738  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Humana Inc., 500 West Main Street, Louisville, 
KY 40202, 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

GO365
Produits
(1) Logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs, 
nommément logiciels pour l'offre de conseils personnalisés sur l'alimentation, l'activité physique 
ainsi que la santé et le bien-être en général et pour l'offre d'évaluation médicale de la condition 
physique et de consultation connexe aux entreprises pour aider leurs employés à gérer leur état 
de santé et leur alimentation; didacticiels sur l'alimentation.

(2) Logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs, 
nommément logiciels pour la gestion de l'information sur les soins de santé offerts exclusivement 
aux membres des régimes d'assurance maladie et des programmes d'encouragement des 
employeurs participants.

SERVICES
(1) Services de consultation en administration d'entreprise dans le domaine des programmes 
visant la réduction des coûts et l'amélioration de la productivité d'entreprises grâce au bon état de 
santé et à l'alimentation des employés; organisation et tenue de programmes de récompenses 
pour les employés pour promouvoir la productivité et la qualité en encourageant l'exercice 
physique fréquent, continu et efficace; services de divertissement, nommément programmes de 
concours et de récompenses conçus pour récompenser les personnes qui participent à des 
programmes axés sur l'état de santé et l'alimentation des employés; services de soins de santé, 
nommément programmes offrant des conseils personnalisés sur l'alimentation, l'activité physique 
ainsi que la santé et le bien-être en général; services de consultation relative à l'état de santé, 
nommément encadrement en matière de santé dans les domaines de la gestion du poids, de 
l'arrêt de la consommation de tabac, de la gestion du stress, de la saine alimentation, de 
l'accroissement de l'activité physique, de la gestion du cholestérol, de la gestion de la tension 
artérielle, des soins du dos, des tests de glycémie ainsi que de la santé et du bien-être en général; 
offre de services de consultation en matière d'entraînement physique, d'évaluation médicale de la 
condition physique et de services de tests médicaux aux entreprises pour aider leurs employés à 
gérer leur état de santé et leur alimentation; offre de services de consultation en alimentation et en 
nutrition.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778738&extension=00
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(2) Services de consultation auprès des entreprises dans le domaine des programmes visant à 
réduire les coûts des soins de santé et à améliorer la productivité des entreprises grâce aux 
changements apportés quotidiennement par les employés à leur santé, à leur bien-être et à leur 
alimentation; organisation et tenue de programmes de récompenses pour encourager l'exercice 
physique fréquent, continu et efficace, exclusivement pour les régimes d'assurance maladie et les 
programmes d'encouragement des employeurs participants; services de divertissement, 
nommément programmes de concours et de récompenses conçus pour récompenser les 
participants aux programmes qui font de l'exercice, font de bons choix alimentaires et s'adonnent à 
d'autres activités bonnes pour la santé, offerts exclusivement aux membres des régimes 
d'assurance maladie et des programmes d'encouragement des employeurs participants; services 
de soins de santé, nommément programmes axés sur l'état de santé offerts exclusivement aux 
membres des régimes d'assurance maladie et des programmes d'encouragement des employeurs 
participants, nommément programmes offrant des conseils personnalisés sur l'alimentation, 
l'activité physique ainsi que la santé et le bien-être en général; services de consultation relative au 
bien-être et à la santé exclusivement pour les régimes d'assurance maladie et les employeurs 
participants, nommément encadrement en matière de santé dans les domaines de la gestion du 
poids, de l'arrêt de la consommation de tabac, de la gestion du stress, de la saine alimentation, de 
l'accroissement de l'activité physique, de la gestion du cholestérol, de la gestion de la tension 
artérielle, des soins du dos, des tests de glycémie ainsi que de la santé et du bien-être en général; 
offre d'évaluation médicale de la condition physique et de consultations médicales aux entreprises 
pour aider leurs employés à apporter quotidiennement des changements à leur santé, à leur bien-
être et à leur alimentation pour améliorer leur santé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 octobre 2015, demande no: 86/805,
136 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 mars 2017 sous le No. 
5157173 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,778,746  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Humana Inc., 500 West Main Street, Louisville, 
KY 40202, 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

Indexes
GO 365

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Vert
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le vert et 
le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot 
GO en lettres blanches dans un cercle bleu et du nombre 365 en bleu dans un cercle blanc avec 
un contour vert.

Produits
(1) Logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs, 
nommément logiciels pour l'offre de conseils personnalisés sur l'alimentation, l'activité physique 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778746&extension=00
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ainsi que la santé et le bien-être en général et pour l'offre d'évaluation médicale de la condition 
physique et de consultation connexe aux entreprises pour aider leurs employés à gérer leur état 
de santé et leur alimentation; didacticiels sur l'alimentation.

(2) Logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs, 
nommément logiciels pour la gestion de l'information sur les soins de santé offerts exclusivement 
aux membres des régimes d'assurance maladie et des programmes d'encouragement des 
employeurs participants.

SERVICES
(1) Services de consultation en administration d'entreprise dans le domaine des programmes 
visant la réduction des coûts et l'amélioration de la productivité d'entreprises grâce au bon état de 
santé et à l'alimentation des employés; organisation et tenue de programmes de récompenses 
pour les employés pour promouvoir la productivité et la qualité en encourageant l'exercice 
physique fréquent, continu et efficace; services de divertissement, nommément programmes de 
concours et de récompenses conçus pour récompenser les personnes qui participent à des 
programmes axés sur l'état de santé et l'alimentation des employés; services de soins de santé, 
nommément programmes offrant des conseils personnalisés sur l'alimentation, l'activité physique 
ainsi que la santé et le bien-être en général; services de consultation relative à l'état de santé, 
nommément encadrement en matière de santé dans les domaines de la gestion du poids, de 
l'arrêt de la consommation de tabac, de la gestion du stress, de la saine alimentation, de 
l'accroissement de l'activité physique, de la gestion du cholestérol, de la gestion de la tension 
artérielle, des soins du dos, des tests de glycémie ainsi que de la santé et du bien-être en général; 
offre de services de consultation en matière d'entraînement physique, d'évaluation médicale de la 
condition physique et de services de tests médicaux aux entreprises pour aider leurs employés à 
gérer leur état de santé et leur alimentation; offre de services de consultation en alimentation et en 
nutrition.

(2) Services de consultation auprès des entreprises dans le domaine des programmes visant à 
réduire les coûts des soins de santé et à améliorer la productivité des entreprises grâce aux 
changements apportés quotidiennement par les employés à leur santé, à leur bien-être et à leur 
alimentation; organisation et tenue de programmes de récompenses pour encourager l'exercice 
physique fréquent, continu et efficace, exclusivement pour les régimes d'assurance maladie et les 
programmes d'encouragement des employeurs participants; services de divertissement, 
nommément programmes de concours et de récompenses conçus pour récompenser les 
participants aux programmes qui font de l'exercice, font de bons choix alimentaires et s'adonnent à 
d'autres activités bonnes pour la santé, offerts exclusivement aux membres des régimes 
d'assurance maladie et des programmes d'encouragement des employeurs participants; services 
de soins de santé, nommément programmes axés sur l'état de santé offerts exclusivement aux 
membres des régimes d'assurance maladie et des programmes d'encouragement des employeurs 
participants, nommément programmes offrant des conseils personnalisés sur l'alimentation, 
l'activité physique ainsi que la santé et le bien-être en général; services de consultation relative au 
bien-être et à la santé exclusivement pour les régimes d'assurance maladie et les employeurs 
participants, nommément encadrement en matière de santé dans les domaines de la gestion du 
poids, de l'arrêt de la consommation de tabac, de la gestion du stress, de la saine alimentation, de 
l'accroissement de l'activité physique, de la gestion du cholestérol, de la gestion de la tension 
artérielle, des soins du dos, des tests de glycémie ainsi que de la santé et du bien-être en général; 
offre d'évaluation médicale de la condition physique et de consultations médicales aux entreprises 
pour aider leurs employés à apporter quotidiennement des changements à leur santé, à leur bien-
être et à leur alimentation pour améliorer leur santé.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 décembre 2015, demande no: 86
/849,599 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de 
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2) et en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 mars 2017 sous 
le No. 5157428 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,779,055  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amica Mature Lifestyles Inc., 20 Queen St. W., 
Suite 2700, Toronto, ONTARIO M5H 3R4

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

MARQUE DE COMMERCE

AMICA MATURE LIFESTYLES
SERVICES

Classe 44
Services de soutien personnel et services de santé pour les personnes atteintes de la maladie 
d'Alzheimer et de démence, nommément offre de services de soins infirmiers, de services de 
physiothérapie, de services d'aide à la vie autonome et de soins personnels, nommément en ce 
qui concerne l'alimentation, le bain, l'hygiène personnelle, la toilette, l'habillement et les 
déplacements, d'aide à l'administration de médicaments, de services de soins relatifs à la perte de 
mémoire visant à améliorer la mémoire pour l'exécution des tâches et des activités quotidiennes 
ainsi que de services d'évènements sociaux, nommément d'organisation de rassemblements à 
caractère social pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et de démence.

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=1779055&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,152  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon NA IP LLC, 601 Midland Avenue, Rye, 
New York 10580, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NURTURA
Produits

 Classe 03
Cosmétiques et articles de toilette, nommément produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 1980 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780152&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,430  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE PASSIONATE COMPANY WORLDWIDE 
LIMITED, 5 Pullman Court, Great Western 
Road, Gloucester GL1 3ND, Gloucestershire, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Volcanic. The New Organic.
Produits

 Classe 29
(1) Noix de coco transformées, nommément lait de coco, beurre de coco, lait de coco en poudre, 
huile de coco, poudre de noix de coco et noix de coco en conserve; mangues transformées, 
nommément mangues séchées, pulpe de mangue, mangue en conserve et jus de mangue; 
protéines végétales texturées pour utilisation comme substitut de viande; trempettes pour 
grignotines; huiles et graisses alimentaires; beurre; grignotines et desserts, nommément 
grignotines à base de pomme de terre, grignotines à base de fruits, grignotines à base de fruits 
confits, grignotines à base de tofu, desserts aux fruits et desserts à base de produits laitiers.

(2) Grignotines contenant des fruits séchés, du soya, des haricots, des noix comestibles, des 
légumes et des graines comestibles; barres alimentaires contenant des fruits, du soya, des 
haricots, des noix comestibles, des légumes et des graines germées; noix comestibles; fruits, 
champignons et légumes transformés, nommément tartinades et confitures à base de fruits 
tropicaux, noix confites, noix grillées, farines de noix, noix aromatisées, beurres de noix, noix en 
conserve et légumineuses en conserve et en bocal.

 Classe 30
(3) Grignotines contenant du blé, du maïs, du riz, des céréales, du sésame et des grains ainsi que 
multicéréales; barres alimentaires contenant du blé, du maïs, du riz, des céréales, du sésame et 
des grains ainsi que multicéréales; grignotines à base de céréales; barres alimentaires à base de 
céréales; barres-collations contenant des céréales, des noix et des fruits séchés; barres de musli; 
barres de céréales riches en protéines; graines de céréales transformées, nommément graines 
séchées, huile de graines comprimées et graines en bocal; édulcorants naturels; édulcorants 
naturels, en l'occurrence concentrés de fruits; sirop d'agave; miel; sirop d'érable; sirop édulcorants, 
nommément sirop au chocolat, sirop de maïs, sirops pour édulcorer des boissons; aliments prêts-
à-servir et grignotines, nommément grignotines aux céréales, grignotines de riz, grignotines au 
sésame et gâteaux aux fruits (grignotines); biscuits secs et craquelins, plats de riz et de céréales, 
pain, pâtisseries, gâteaux, tartelettes et biscuits secs (biscuits), sucreries sous forme de bonbons, 
barres de friandises, barres énergisantes; vinaigre; sels; assaisonnements, aromatisants et 
condiments, nommément sel et poivre; sucres, édulcorants naturels, enrobages et garnitures 
sucrés à base de fruits tropicaux, produits de l'abeille, nommément miel; glace, crème glacée, 
yogourts glacés et sorbets; café, thés et cacao ainsi que succédanés connexes; céréales 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780430&extension=00
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transformées, amidon et produits faits de ces ingrédients, nommément barres santé et barres de 
musli; préparations de pâtisserie à base de céréales pour faire des brioches, des pains et des 
gâteaux; pain, pâtisseries et confiseries, nommément préparations à desserts; levures.

(4) Produits de boulangerie-pâtisserie, confiseries, chocolat et desserts, nommément noix 
enrobées de chocolat, gelées de fruits, pralines, confiseries au chocolat et confiseries à base de 
fruits tropicaux.

 Classe 32
(5) Boissons à base de nectar; nectars de fruits; sirops de fruits; sirops pour boissons; nectar 
d'agave; boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; 
sirops et autres préparations pour faire des boissons, nommément concentrés de fruits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 30 novembre 2015, demande no: 014862288 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: MACAO en liaison avec les produits (2), (4). 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 04 juin 2016 sous le No. 014862288 en liaison avec les 
produits (2), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,782,344  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AluHouse Technology (GD) Company Limited, 
Unit 33C, Block 6, NO.20 Denghu Road West, 
Guicheng Street, Nanhai District, Foshan, 
Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AH ALUHOÜSE LU YOU JIA A U

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « aluminum », celle du 
deuxième est « travel », et celle du troisième est « home ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « lu you jia » pour la prononciation 
en mandarin.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782344&extension=00
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 Classe 06
Escaliers en métal; immeubles de bureaux mobiles en métal; kiosques de jardin transportables 
faits principalement de métal; serres en métal; serres transportables en métal à usage 
domestique; panneaux de construction en métal; panneaux de construction en métal; porches en 
métal pour bâtiments; dalles de métal pour la construction; charpentes d'acier pour la construction; 
piliers en métal pour la construction; matériaux de renforcement en métal pour la construction; 
revêtements muraux en métal pour la construction; gouttières en métal; fenêtres en métal; 
carreaux muraux en métal.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
publicité par panneau d'affichage électronique des produits et des services de tiers; publication et 
mise à jour de textes publicitaires pour des tiers; création et mise à jour de matériel publicitaire 
pour des tiers; publication de textes publicitaires; distribution d'échantillons à des fins publicitaires; 
publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; analyse de marché; réalisation 
d'études de marché; recherche en marketing; recrutement de personnel; facturation; comptabilité; 
services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.

Classe 42
(2) Recherche dans le domaine de la protection de l'environnement; consultation technique dans 
le domaine des sciences de l'environnement; services d'assurance de la qualité dans l'industrie de 
la construction; services de levé technique; levé technique; analyse chimique; essai de matériaux; 
dessin industriel; dessin de construction; conception de décoration intérieure; installation de 
logiciels.

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



  1,784,336
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 150

  N  de la demandeo 1,784,336  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Volvo Truck Corporation, SE-405 08 Göteborg, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MACK

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Boxers, bouledogues
- Animaux de la série I stylisés
- Animaux de la série I assis

Produits

 Classe 09
Vêtements de protection pour le travail, nommément combinaisons, combinaisons de travail, 
pantalons, vestes, manteaux, manteaux réfléchissants, vestes réfléchissantes, gilets de sécurité 
réfléchissants et vêtements pour la protection contre le feu; chaussures de protection contre les 
accidents et le feu; gants de protection contre les accidents, nommément gants de travail, gants 
ignifugés et gants isolants; casques de sécurité, casques de soudeur, casques pour soudeurs, 
casques de moto, casques pour le sport; vêtements réfléchissants pour la prévention des 
accidents.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mai 2016, demande no: 87/036,082 
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=1784336&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,905  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ThyssenKrupp Industrial Solutions AG, 
ThyssenKrupp Allee 1, 45143 Essen, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

UHDE
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques à usage industriel et produits chimiques à usage scientifique, nommément 
catalyseurs pour la fabrication de produits chimiques industriels, produits chimiques de traitement 
des eaux usées à usage industriel, notamment hydrocarbures et hydrocarbures aromatiques; 
catalyseurs, notamment gaz de synthèse pour des procédés de production, notamment des 
procédés de production d'hydrogène, d'ammoniac, de carburants pour moteurs et de méthanol, 
catalyseurs pour la décomposition de composés azotés, y compris d'oxydes d'azote (NOx) et 
d'oxyde de diazote (N2O), contenant notamment des métaux précieux et communs et/ou des 
oxydes métalliques ou non, à savoir catalyseurs supportés ou non.

 Classe 06
(2) Récipients sous pression.

 Classe 07
(3) Machines sous haute pression et appareils à haute pression pour la production de moulages 
pour les industries des produits chimiques, de la céramique et électrotechnique, l'industrie des 
matières plastiques ainsi que pour la métallurgie des poudres; transporteurs (machines) et 
machines de dosage, nommément débitmètres, compteurs de gaz, thermomètres, pressiomètres, 
densimètres, limnimètres et viscosimètres, échangeurs de chaleur, notamment échangeurs à 
ailettes, générateur de chaleur pour produits chimiques, refroidisseurs pour produits chimiques, 
déshydrateurs chimiques et réacteurs chimiques; autoclaves, notamment avec des agitateurs pour 
le traitement chimique et le traitement à haute pression; réacteurs à métaux à haute pression pour 
des procédés chimiques et/ou biologiques; pompes à haute pression à usage industriel, 
nommément à utiliser comme multiplicateurs de pression et pour la découpe au jet d'eau, 
notamment dans les industries pétrochimique, alimentaire, pharmaceutique, du génie et de la 
construction d'usines; pompes doseuses pour des procédés à haute pression et d'autres procédés 
industriels, nommément pompes d'essai de résistance à l'éclatement et d'essai de pression, 
pompes de circulation, pompes de dosage, pompes à eau souterraine, pompes d'injection, 
pompes volumétriques, générateurs de pression pour installations de forage à jet et installations 
de presse, pompes pour presser des palplanches, des profilés battus, des pieux battus et des 
tubes battus; compresseurs à piston pour machinerie industrielle; produits d'isométrie à usage 
industriel, nommément pour la construction et le génie concernant de la machinerie et des usines; 
accessoires pour systèmes à haute pression à usage industriel, nommément pour les industries 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786905&extension=00
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des produits chimiques, de la céramique et électrotechnique, l'industrie des matières plastiques 
ainsi que pour la métallurgie des poudres; valves haute pression pour machinerie industrielle; 
accessoires et connecteurs pour machinerie industrielle haute pression à usage industriel, 
nommément pour les industries des produits chimiques, de la céramique et électrotechnique, 
l'industrie des matières plastiques ainsi que pour la métallurgie des poudres; bancs d'essai pour 
valves haute pression à usage industriel; machines et installations d'extraction à haute pression 
pour des procédés chimiques et/ou biologiques, notamment l'extraction d'extraits de substances 
naturelles, pour le raffinage de matières premières et pour la purification de substances; presses 
isostatiques pour des procédés chimiques et/ou biologiques; machines et installations d'extraction 
à haute pression pour des procédés chimiques et/ou biologiques; systèmes de jet d'eau à haute 
pression pour des installations de découpe au jet d'eau; installations à haute pression pour la 
teinture de textiles; condenseurs à usage industriel, nommément pour les industries des produits 
chimiques, de la céramique et électrotechnique, l'industrie des matières plastiques ainsi que pour 
la métallurgie des poudres; dégazeurs à usage industriel, nommément pour les industries des 
produits chimiques, de la céramique et électrotechnique, l'industrie des matières plastiques ainsi 
que pour la métallurgie des poudres; pièces internes pour réacteurs à métaux pour des procédés 
chimiques et/ou biologiques; transporteurs, notamment avec moteur à balourds, actionneur à 
électro-aimant de commande et entraînement par manivelle et poussée; tamis et tamiseurs, ainsi 
qu'installations connexes à usage industriel, notamment avec moteur à balourds, actionneur à 
électro-aimant de commande et entraînement par manivelle et poussée; mélangeurs vibrants à 
usage industriel, nommément pour les industries des produits chimiques, de la céramique et 
électrotechnique, l'industrie des matières plastiques ainsi que pour la métallurgie des poudres; 
refroidisseurs vibrants à usage industriel, nommément pour les industries des produits chimiques, 
de la céramique et électrotechnique, l'industrie des matières plastiques ainsi que pour la 
métallurgie des poudres; concasseur vibrants à usage industriel, nommément pour les industries 
des produits chimiques, de la céramique et électrotechnique, l'industrie des matières plastiques 
ainsi que pour la métallurgie des poudres; vibrateurs (machines) pour dégager et compacter des 
minerais et des matériaux en vrac, notamment pour des engrais, la gazéification du charbon, le 
traitement de solides et l'industrie du ciment; machines à sécher et refroidisseurs utilisant des lits 
fluidisés à usage industriel, nommément pour les industries des produits chimiques, de la 
céramique et électrotechnique, l'industrie des matières plastiques ainsi que pour la métallurgie des 
poudres; machines à sécher et refroidisseurs utilisant des plaques vibrantes à usage industriel; 
machines à sécher utilisant des cyclones à usage industriel, nommément pour les industries des 
produits chimiques, de la céramique et électrotechnique, l'industrie des matières plastiques ainsi 
que pour la métallurgie des poudres; réacteurs pour la fabrication de polyéthylène; appareils et 
dispositifs pour réacteurs à métaux pour la fabrication de polyéthylène; appareils et dispositifs à 
haute pression pour la production d'engrais, d'ammoniac et d'urée; générateurs de gaz, 
carburateurs, notamment pour générer des gaz de synthèse à partir de combustibles carbonés 
ainsi que de la surchauffe de vapeur.

 Classe 11
(4) Appareils et dispositifs pour le traitement d'hydrocarbures, notamment pour l'hydrogénation et 
la déshydrogénation d'hydrocarbures, notamment d'alcanes, ainsi qu'installations de traitement 
chimique connexes; stérilisateurs à usage industriel, notamment installations de stérilisation à 
haute pression; réfrigérateurs, notamment refroidisseurs; appareils de chauffage pour des gaz, 
des liquides et des solides dans des procédés industriels; brûleurs industriels, fours et fourneaux 
pour l'industrie chimique, appareils de chargement pour fours et fourneaux pour aciéries et 
cokeries, générateurs de gaz chauds, régénérateurs de chaleur, générateurs de vapeur et 
installations de production de vapeur, à savoir pièces pour des installations de gazéification, ainsi 
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que pour des installations de production de substances chimiques, principalement de gaz de 
synthèse; appareils d'épuration de gaz et installations connexes, ainsi que pièces ou composants, 
pour la décomposition des composés azotés nocifs pour l'environnement dans les gaz 
d'échappement, notamment pour réduire et/ou enlever les oxydes d'azote (NOx), notamment pour 
la décomposition combinée des oxydes d'azote (NOx) et de l'oxyde de diazote (N2O), 
nommément au moyen de la décomposition chimique catalytique des oxydes d'azote (NOx) et/ou 
de l'oxyde de diazote (N2O), notamment par l'utilisation d'ammoniac (NH3), d'hydrogène (H2), 
d'hydrocarbures, de monoxyde de carbone ou de mélanges connexes, à savoir de réducteurs; 
échangeurs de chaleur, notamment échangeurs thermiques multitubes, échangeurs thermiques 
bitubes; échangeurs thermiques à calandre; thermoplongeurs.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation, assemblage, réparation et entretien d'installations de traitement d'hydrocarbures, 
notamment pour l'hydrogénation et la déshydrogénation d'hydrocarbures, notamment d'alcanes; 
installation, assemblage, réparation et entretien d'appareils, de dispositifs et d'installations, ainsi 
que de pièces ou de composants, pour la décomposition des composés azotés nocifs pour 
l'environnement dans les gaz d'échappement, notamment pour la conversion catalytique des 
oxydes d'azote (NOx), et notamment pour la conversion catalytique combinée des oxydes d'azote 
(NOx) et de l'oxyde de diazote (N2O); installation, assemblage, réparation et entretien d'appareils 
à haute pression, nommément de machines d'extraction, de dispositifs à jet d'eau pour des 
installations de découpe au jet d'eau, d'installations pour la teinture de textiles, de machines de 
gazéification pour la conversion de substances carbonées (charbon, coke de pétrole ou biomasse) 
en un gaz de synthèse composé essentiellement de monoxyde de carbone et d'hydrogène, ainsi 
que d'appareils à haute pression pour des usines de synthèse de l'ammoniac.

(2) Construction d'appareils à haute pression, nommément de machines d'extraction, de dispositifs 
à jet d'eau pour des installations de découpe au jet d'eau, d'installations pour la teinture de 
textiles, de machines de gazéification pour la conversion de substances carbonées (charbon, coke 
de pétrole ou biomasse) en un gaz de synthèse composé essentiellement de monoxyde de 
carbone et d'hydrogène, ainsi que d'appareils à haute pression pour des usines de synthèse de 
l'ammoniac.

Classe 40
(3) Traitement de matériaux pour la fabrication de produits textiles, traitement de métallurgie 
secondaire concernant l'acier, traitement de matériaux inorganiques comme ingrédients actifs pour 
mortiers, béton ou pierre artificielle, traitement thermomécanique de matériaux pour améliorer 
leurs propriétés mécaniques; teinture de textiles, notamment par des procédés utilisant une 
technologie de haute pression; services de découpe au jet d'eau; extraction à haute pression de 
gaz naturel ou de pétrole, de substances et de matériaux semi-solides, ainsi que de composés 
organiques (comme des alcaloïdes, des carotènes, des caroténoïdes, de la capsanthine, de la 
capsorubine et de la lutéine) au moyen de gaz supercritiques; production de chaleur, nommément 
au moyen de la production de gaz de synthèse.

Classe 42
(4) Recherche et développement dans les domaines de la chimie et de la technologie, notamment 
concernant des procédés de production de produits chimiques et des installations chimiques ou 
des pièces connexes, principalement des installations chimiques pour la production de gaz de 
synthèse; développement et création de programmes informatiques pour le traitement de données 
dans le domaine des appareils à haute pression, nommément des machines d'extraction, des 
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dispositifs à jet d'eau pour des installations de découpe au jet d'eau, des installations pour la 
teinture de textiles, des installations de stérilisation à haute pression, des refroidisseurs et des 
appareils de chauffage; génie, nommément consultation en génie ayant trait à la conception, à la 
planification, à l'assemblage, à la surveillance, à l'utilisation, à l'exploitation, à l'inspection, à 
l'entretien, à la réparation, à la modification et à la démolition d'appareils à haute pression, 
nommément de machines d'extraction, de dispositifs à jet d'eau pour des installations de découpe 
au jet d'eau, d'installations pour la teinture de textiles, d'installations de stérilisation à haute 
pression, de refroidisseurs et d'appareils de chauffage; génie de l'environnement; programmation 
informatique pour le traitement de l'information recueillie dans le cadre des services et des travaux 
de génie susmentionnés; programmation informatique pour l'exploitation d'appareils à haute 
pression, et d'installations connexes; génie des procédés dans le domaine des appareils à haute 
pression, nommément des machines d'extraction, des dispositifs à jet d'eau pour des installations 
de découpe au jet d'eau, des installations pour la teinture de textiles, des installations de 
stérilisation à haute pression, des refroidisseurs et des appareils de chauffage; consultation en 
génie ayant trait à la conception, à la planification, à l'assemblage, à la surveillance, à l'utilisation, 
à l'exploitation, à l'inspection, à l'entretien, à la réparation, à la modification, à l'agrandissement et 
à la démolition d'installations chimiques et industrielles, nommément d'installations de synthèse de 
gaz, d'usines de synthèse d'ammoniac, d'usines de ciment, de machines et d'usines de fours à 
coke, d'aciéries, d'usines de production d'hydrogène, d'usines de production de chlore et de soude 
et d'usines de production d'acide nitrique; programmation informatique concernant l'information 
recueillie dans le cadre des services et des travaux de génie susmentionnés; programmation 
informatique pour l'exploitation d'appareils et de dispositifs pour le traitement d'hydrocarbures, 
notamment pour l'hydrogénation et la déshydrogénation d'hydrocarbures, notamment d'alcanes, 
ainsi que d'installations connexes; conception de procédés et construction d'installations pour des 
tiers, ainsi que services de génie pour des tiers, dans les domaines du traitement d'hydrocarbures 
et des installations connexes pour la conversion catalytique d'oxydes d'azote (NOx) et la 
conversion catalytique combinée d'oxydes d'azote (NOx) et d'oxyde de diazote (N2O), ainsi que 
d'installations connexes; génie mécanique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 15 décembre 2015, demande no: 30 2015 062 787.9
/07 en liaison avec le même genre de produits (1), (3), (4) et en liaison avec le même genre de 
services (1), (3), (4). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (1), (3), (4) et en liaison 
avec les services (1), (3), (4). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 01 mars 2016 sous le No. 
30 2015 062 787 en liaison avec les produits (1), (3), (4) et en liaison avec les services (1), (3), (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,789,667  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BENTELER Business Services GmbH, 
Residenzstr.1, D-D-33104 Paderborn, 
GERMANY

Représentant pour signification
NICOLA M. HUNT
(Intellectual Property Law), 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Y

Description de l’image (Vienne)
- Pyramides
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 06
(1) Tuyaux et tubes en acier pour les industries automobile, énergétique, de la construction de 
machines et de la construction, feuilles d'acier, bandes d'acier, panneaux de construction en acier, 
alliages d'acier, coudes de tuyau en métal; renforts en métal pour véhicules automobiles, feuilles 
de métal pour renforts de véhicule automobile, composants de profilé en acier, composants de 
profilé en aluminium, composants formés à chaud en acier, composants de profilé en acier 
plaqués ainsi que composants en acier formés à chaud et plaqués pour les industries automobile, 
de la construction de machines et de la construction; pièces de métal pressées, embouties, 
estampées, moulées et forgées ainsi que pièces d'acier formées à chaud et trempées pour 
l'industrie automobile; pièces tournées et fraisées pour les industries automobile, de la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789667&extension=00
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construction de machines et de la construction; vis en métal; blindages; équipement pour la 
protection de véhicules automobiles, de machines et de bâtiments contre les missiles, 
nommément plaques multiples en métal et tissu métallique.

(2) Tubes de gonflage de coussins gonflables pour automobiles, tubes à canon (perforation) pour 
automobiles, tubes (matériel tubulaire pétrolier), tubes chauffants, tubes énergétiques; manchons 
d'ancrage pour le sol, le sable et l'asphalte, ancrages pour le sol, le sable et l'asphalte.

 Classe 07
(3) Machines à travailler le verre pour les industries automobile, de la construction de machines et 
de la construction; machines à laver pour le meulage; machines de récurage; raboteuses pour le 
travail des métaux; machines à laver pour la coupe; machines à border, outils de formage à 
chaud; machines à laver pour le verre bombé; machines d'étalonnage pour les industries 
automobile, de la construction de machines et de la construction; moules de formage pour les 
industries automobile, de la construction de machines et de la construction; machines de meulage 
et de polissage de verre; machines de traitement de bordures; machines à sertir; outils de coupe 
pour le travail des métaux, les cartes de circuits imprimés et les industries automobile, de la 
construction de machines et de la construction; presses à poinçonner pour le travail des métaux; 
machines d'épandage pour les industries automobile, de la construction de machines et de la 
construction; filtres à particules diesels (pièces de machine ou de moteur); machines à laver pour 
chaînes de montage; meules (pièces de machine); outils de coupe pour les industries automobile, 
de la construction de machines et de la construction; collecteurs d'échappement, catalyseurs, 
filtres à particules diesels, boîtiers de turbocompresseur, systèmes de recirculation, systèmes de 
récupération de chaleur; appareils pour moteurs, notamment régulateurs de mélange air-essence 
et injecteurs.

 Classe 11
(4) Appareils d'éclairage, de chauffage et de production de vapeur, nommément tuyaux pour la 
réfrigération, le séchage, la ventilation et l'alimentation en eau ainsi qu'usage sanitaire; tuyaux 
pour chaudières et systèmes de chauffage central; tuyaux pour les échangeurs de chaleur ou les 
installations de condensation pour centrales nucléaires et autres centrales électriques, tuyaux pour 
générateurs de vapeur.

 Classe 12
(5) Pièces de carrosserie de véhicule et pièces constituantes pour véhicules, notamment pieds 
avant, arrière et milieu, renforts antichocs pour les portes, soubassements, tunnels, bas de caisse, 
cadres de toit, supports pour tableaux de bord et gaines déformables pour colonnes de direction, 
barres transversales et longitudinales, à savoir pièces pour carrosseries de véhicule, notamment 
pour leur renforcement et pour leur protection contre les chocs et les tonneaux; pièces de 
carrosserie de véhicule pressées, nommément panneaux de porte intérieure, garde-boue et 
capots de moteur; fusées d'essieu, essieux avant, essieux arrière, essieux directeurs combinés 
pour véhicules; systèmes de pare-chocs pour véhicules automobiles composés de lames de pare-
chocs transversales, de boîtes-tampons et de plaques à rebords; pare-chocs pour automobiles; 
cadres et suspensions de roues pour véhicules et pièces connexes, y compris supports d'essieu 
arrière ou supports d'essieu avant, cadres auxiliaires, supports d'essieu ou supports de moteur, 
raccords, y compris raccords longitudinaux et bras de renvoi, y compris supports de liaison, 
plaques de guidage, bielles à ressort, raccords triangulaires, raccords en trapèze et attaches 
stabilisatrices, ainsi qu'essieux à poutre de torsion, carters de pont, portées d'arbre et crapaudines.

(6) Supports de batterie et réservoirs pour véhicules; commandes et régulateurs de température 
pour l'intérieur d'un véhicule; moteurs électriques pour véhicules, génératrices, poutres 
transversales; modules de batterie pour véhicules; modules d'entraînement pour véhicules.



  1,789,667
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 157

SERVICES

Classe 40
(1) Galvanisation; durcissement de métaux; scierie; meulage pour les industries automobile, de la 
construction de machines et de la construction; soudure; laminage.

Classe 42
(2) Essais qualitatifs de structures dans la fabrication d'automobiles; essais qualitatifs, analyse de 
la qualité, évaluation de la qualité, assurance de la qualité, tests de performance de véhicules, 
développement et recherche en fabrication d'automobiles (pour des tiers), mise au point et 
conception de systèmes et de composants pour véhicules dans la fabrication d'automobiles (pour 
des tiers), mise au point de modèles et de concepts de véhicules (pour des tiers), mise au point 
d'accessoires intérieurs pour la fabrication d'automobiles (pour des tiers), mise au point de pièces 
et d'accessoires fonctionnels pour véhicules utilitaires (pour des tiers); dessin de construction, 
essai de matériaux, conseils et consultation techniques pour les industries automobile, de la 
construction de machines et de la construction, études de projets techniques pour les industries 
automobile, de la construction de machines et de la construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 04 janvier 2016, 
demande no: 014974844 en liaison avec le même genre de produits (1), (3), (4), (5) et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (1), (3), (4), 
(5) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 26 juillet 2016 sous le 
No. 014974844 en liaison avec les produits (1), (3), (4), (5) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,790,504  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ETS EXPRESS, INC., 420 South Lombard 
Street, Oxnard, CA 93030, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

H2GO
Produits

 Classe 21
Verrerie pour boissons; tasses à café; grandes tasses à café; tasses et grandes tasses; tasses à 
double paroi; tasses à double paroi avec couvercles; tasses à boire; tasses à boire vendus avec 
les couvercles connexes; flasques; verres à boire; articles pour boissons en verre; cruchons; 
flacons de poche; grandes tasses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 mai 2004 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mars 2016, demande no: 86958824 
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=1790504&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,740  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shawn Peers, 61 Summerwalk Place, Ottawa, 
ONTARIO K2G 5Y5

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

MARQUE DE COMMERCE

COME JOIN YOUR PEERS
Produits
Manuels pédagogiques et publications imprimées et électroniques dans le domaine de la gestion 
de cabinet dentaire.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise constituée d'un groupement d'achat pour dentistes pour l'achat de 
fournitures dentaires, d'articles de bureau, de services d'assurance et de services dentaires dans 
le domaine des cabinets dentaires; services de consultation en gestion d'entreprise ou de cabinet 
dentaire dans le domaine de la dentisterie; organisation et tenue de rencontres et de conférences 
éducatives pour les directeurs de cabinet dentaire; formation en gestion concernant l'exploitation 
de cabinets dentaires.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792740&extension=00


  1,793,092
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 160

  N  de la demandeo 1,793,092  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adverum Biotechnologies, Inc., a California 
corporation, 1035 O'Brien Drive, Suite A, Menlo 
Park, CA 94025, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ADVERUM
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques constituées de virus adéno-associés recombinants servant à la 
thérapie génique pour le traitement de l'ostéoarthrite, des troubles neurologiques, des troubles 
inflammatoires, des troubles du système immunitaire, des maladies du système endocrinien, des 
maladies dégénératives chroniques et des maladies gastro-intestinales chez les humains; 
préparations pharmaceutiques constituées de virus adéno-associés recombinants servant à la 
thérapie génique pour le traitement des maladies ou des troubles génétiques chez les humains; 
préparations pharmaceutiques constituées de virus adéno-associés recombinants pour le 
traitement des maladies des humains pouvant être traitées par la thérapie génique, nommément 
de l'ostéoarthrite, des troubles neurologiques, des troubles inflammatoires, des troubles du 
système immunitaire, des maladies du système endocrinien, des maladies dégénératives 
chroniques et des maladies gastro-intestinales; préparations pharmaceutiques constituées de 
virus adéno-associés recombinants pour le traitement du système nerveux, du système 
immunitaire, du système cardiovasculaire, du métabolisme, de l'appareil respiratoire, de l'appareil 
locomoteur, des appareils oculaire et auditif et de l'appareil génito-urinaire des humains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793092&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,097  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REACH ORTON-GILLINGHAM LEARNING 
CENTRE INC., 1051 Churchill Crescent, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 1P9

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

MARQUE DE COMMERCE

REACH
Produits
Jeux éducatifs pour enfants, nommément jeux pour la stimulation du développement cognitif, 
social et scolaire; manuels scolaires, livres, cahiers d'exercices et imprimés, nommément plans de 
cours et de leçons, devoirs, plans de cours, examens, tests et carnets de notes scolaires pour 
l'alphabétisation des enfants et l'enseignement des mathématiques aux enfants; manuels 
scolaires, livres, cahiers d'exercices et imprimés offrant de l'information sur l'enseignement et de la 
formation pour les enseignants et les instructeurs dans le domaine de l'éducation spécialisée; 
manuels scolaires, livres, cahiers d'exercices et imprimés, nommément plans de cours et de 
leçons, devoirs, plans de cours, examens, tests et carnets de notes scolaires pour le soutien aux 
enseignants et aux instructeurs dans l'évaluation des aptitudes et du rendement des étudiants; 
manuels scolaires, livres, cahiers d'exercices et imprimés, nommément plans de cours et de 
leçons, devoirs, plans de cours, examens, tests et carnets de notes scolaires utilisés dans des 
programmes pour enseignants et instructeurs pour la gestion et la production de rapports sur les 
devoirs des élèves et le progrès des élèves et pour faciliter les communications en ligne dans le 
but de fournir des évaluations en ligne pour la formation en ligne; manuels scolaires, livres, cahiers 
d'exercices et imprimés, nommément plans de cours et de leçons, devoirs, leçons, examens, jeux-
questionnaires et carnets de notation pour la formation et le développement des enseignant dans 
le domaine de l'alphabétisation et des troubles d'apprentissage; manuels scolaires, livres, cahiers 
d'exercices et imprimés, nommément ressources imprimées et numériques, nommément plans de 
cours et de leçons, devoirs, plans de cours, examens, tests et carnets de notes scolaires pour le 
diagnostic et les techniques d'enseignement normatif, individuel et personnalisé offrant de la 
formation additionnelle pour les personnes et la formation de groupe aux enfants.

SERVICES
Services éducatifs, nommément formation et enseignement dans le domaine de l'alphabétisation 
structurée et de l'enseignement des langues structuré selon la méthode Orton-Gillingham et une 
approche multisensorielle pour l'enseignement de la lecture, de l'écriture et des aptitudes 
mathématiques, ainsi que pour les troubles d'apprentissage, les troubles de l'attention et les 
douances; services de tutorat dans le domaine de la lecture, de l'écriture, des mathématiques, du 
tutorat organisationnel et de l'autonomie sociale; services de conception de programmes éducatifs 
dans le domaine de l'alphabétisation structurée et de l'enseignement des langues structuré selon 
la méthode Orton-Gillingham et une approche multisensorielle; services éducatifs, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794097&extension=00
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évaluations pédagogiques, tests et enseignement pour enfants et adultes concernant la lecture, 
l'écriture et les aptitudes mathématiques, ainsi que pour les troubles d'apprentissage, les troubles 
de l'attention et les douances; services de conseil en éducation concernant la formation et le 
tutorat de personnes ayant des troubles d'apprentissage, des troubles de l'attention et des 
douances dans le domaine de l'alphabétisation structurée et de l'enseignement des langues 
structuré selon la méthode Orton-Gillingham et une approche multisensorielle; services de 
formation des enseignants, nommément perfectionnement professionnel et élaboration d'exercices 
pour enseignants pour l'alphabétisation, l'éducation générale et les services d'intervention pour les 
élèves ayant des difficultés d'apprentissage; services de franchisage, nommément offre d'aide 
pour la mise sur pied et l'exploitation de centres éducatifs dans le domaine de l'alphabétisation 
structurée et de l'enseignement des langues structuré selon la méthode Orton-Gillingham et une 
approche multisensorielle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,794,099  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REACH ORTON-GILLINGHAM LEARNING 
CENTRE INC., 1051 Churchill Crescent, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 1P9

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

MARQUE DE COMMERCE

REACH LEARNING CENTRE
Produits
Jeux éducatifs pour enfants, nommément jeux pour la stimulation du développement cognitif, 
social et scolaire; manuels scolaires, livres, cahiers d'exercices et imprimés, nommément plans de 
cours et de leçons, devoirs, plans de cours, examens, tests et carnets de notes scolaires pour 
l'alphabétisation des enfants et l'enseignement des mathématiques aux enfants; manuels 
scolaires, livres, cahiers d'exercices et imprimés offrant de l'information sur l'enseignement et de la 
formation pour les enseignants et les instructeurs dans le domaine de l'éducation spécialisée; 
manuels scolaires, livres, cahiers d'exercices et imprimés, nommément plans de cours et de 
leçons, devoirs, plans de cours, examens, tests et carnets de notes scolaires pour le soutien aux 
enseignants et aux instructeurs dans l'évaluation des aptitudes et du rendement des étudiants; 
manuels scolaires, livres, cahiers d'exercices et imprimés, nommément plans de cours et de 
leçons, devoirs, plans de cours, examens, tests et carnets de notes scolaires utilisés dans des 
programmes pour enseignants et instructeurs pour la gestion et la production de rapports sur les 
devoirs des élèves et le progrès des élèves et pour faciliter les communications en ligne dans le 
but de fournir des évaluations en ligne pour la formation en ligne; manuels scolaires, livres, cahiers 
d'exercices et imprimés, nommément plans de cours et de leçons, devoirs, leçons, examens, jeux-
questionnaires et carnets de notation pour la formation et le développement des enseignant dans 
le domaine de l'alphabétisation et des troubles d'apprentissage; manuels scolaires, livres, cahiers 
d'exercices et imprimés, nommément ressources imprimées et numériques, nommément plans de 
cours et de leçons, devoirs, plans de cours, examens, tests et carnets de notes scolaires pour le 
diagnostic et les techniques d'enseignement normatif, individuel et personnalisé offrant de la 
formation additionnelle pour les personnes et la formation de groupe aux enfants.

SERVICES
Services éducatifs, nommément formation et enseignement dans le domaine de l'alphabétisation 
structurée et de l'enseignement des langues structuré selon la méthode Orton-Gillingham et une 
approche multisensorielle pour l'enseignement de la lecture, de l'écriture et des aptitudes 
mathématiques, ainsi que pour les troubles d'apprentissage, les troubles de l'attention et les 
douances; services de tutorat dans le domaine de la lecture, de l'écriture, des mathématiques, du 
tutorat organisationnel et de l'autonomie sociale; services de conception de programmes éducatifs 
dans le domaine de l'alphabétisation structurée et de l'enseignement des langues structuré selon 
la méthode Orton-Gillingham et une approche multisensorielle; services éducatifs, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794099&extension=00
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évaluations pédagogiques, tests et enseignement pour enfants et adultes concernant la lecture, 
l'écriture et les aptitudes mathématiques, ainsi que pour les troubles d'apprentissage, les troubles 
de l'attention et les douances; services de conseil en éducation concernant la formation et le 
tutorat de personnes ayant des troubles d'apprentissage, des troubles de l'attention et des 
douances dans le domaine de l'alphabétisation structurée et de l'enseignement des langues 
structuré selon la méthode Orton-Gillingham et une approche multisensorielle; services de 
formation des enseignants, nommément perfectionnement professionnel et élaboration d'exercices 
pour enseignants pour l'alphabétisation, l'éducation générale et les services d'intervention pour les 
élèves ayant des difficultés d'apprentissage; services de franchisage, nommément offre d'aide 
pour la mise sur pied et l'exploitation de centres éducatifs dans le domaine de l'alphabétisation 
structurée et de l'enseignement des langues structuré selon la méthode Orton-Gillingham et une 
approche multisensorielle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,794,100  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REACH ORTON-GILLINGHAM LEARNING 
CENTRE INC., 1051 Churchill Crescent, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 1P9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REACH ORTON GILLINGHAM LEARNING CENTRE INC. H

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)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain

Produits
Jeux éducatifs pour enfants, nommément jeux pour la stimulation du développement cognitif, 
social et scolaire; manuels scolaires, livres, cahiers d'exercices et imprimés, nommément plans de 
cours et de leçons, devoirs, plans de cours, examens, tests et carnets de notes scolaires pour 
l'alphabétisation des enfants et l'enseignement des mathématiques aux enfants; manuels 
scolaires, livres, cahiers d'exercices et imprimés offrant de l'information sur l'enseignement et de la 
formation pour les enseignants et les instructeurs dans le domaine de l'éducation spécialisée; 
manuels scolaires, livres, cahiers d'exercices et imprimés, nommément plans de cours et de 
leçons, devoirs, plans de cours, examens, tests et carnets de notes scolaires pour le soutien aux 
enseignants et aux instructeurs dans l'évaluation des aptitudes et du rendement des étudiants; 
manuels scolaires, livres, cahiers d'exercices et imprimés, nommément plans de cours et de 
leçons, devoirs, plans de cours, examens, tests et carnets de notes scolaires utilisés dans des 
programmes pour enseignants et instructeurs pour la gestion et la production de rapports sur les 
devoirs des élèves et le progrès des élèves et pour faciliter les communications en ligne dans le 
but de fournir des évaluations en ligne pour la formation en ligne; manuels scolaires, livres, cahiers 
d'exercices et imprimés, nommément plans de cours et de leçons, devoirs, leçons, examens, jeux-
questionnaires et carnets de notation pour la formation et le développement des enseignant dans 
le domaine de l'alphabétisation et des troubles d'apprentissage; manuels scolaires, livres, cahiers 
d'exercices et imprimés, nommément ressources imprimées et numériques, nommément plans de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794100&extension=00
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cours et de leçons, devoirs, plans de cours, examens, tests et carnets de notes scolaires pour le 
diagnostic et les techniques d'enseignement normatif, individuel et personnalisé offrant de la 
formation additionnelle pour les personnes et la formation de groupe aux enfants.

SERVICES
Services éducatifs, nommément formation et enseignement dans le domaine de l'alphabétisation 
structurée et de l'enseignement des langues structuré selon la méthode Orton-Gillingham et une 
approche multisensorielle pour l'enseignement de la lecture, de l'écriture et des aptitudes 
mathématiques, ainsi que pour les troubles d'apprentissage, les troubles de l'attention et les 
douances; services de tutorat dans le domaine de la lecture, de l'écriture, des mathématiques, du 
tutorat organisationnel et de l'autonomie sociale; services de conception de programmes éducatifs 
dans le domaine de l'alphabétisation structurée et de l'enseignement des langues structuré selon 
la méthode Orton-Gillingham et une approche multisensorielle; services éducatifs, nommément 
évaluations pédagogiques, tests et enseignement pour enfants et adultes concernant la lecture, 
l'écriture et les aptitudes mathématiques, ainsi que pour les troubles d'apprentissage, les troubles 
de l'attention et les douances; services de conseil en éducation concernant la formation et le 
tutorat de personnes ayant des troubles d'apprentissage, des troubles de l'attention et des 
douances dans le domaine de l'alphabétisation structurée et de l'enseignement des langues 
structuré selon la méthode Orton-Gillingham et une approche multisensorielle; services de 
formation des enseignants, nommément perfectionnement professionnel et élaboration d'exercices 
pour enseignants pour l'alphabétisation, l'éducation générale et les services d'intervention pour les 
élèves ayant des difficultés d'apprentissage; services de franchisage, nommément offre d'aide 
pour la mise sur pied et l'exploitation de centres éducatifs dans le domaine de l'alphabétisation 
structurée et de l'enseignement des langues structuré selon la méthode Orton-Gillingham et une 
approche multisensorielle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,796,834  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NDY Holdings Pty Ltd, Level 1, 60 Miller Street, 
North Sydney, NSW 2060, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

NDY
SERVICES

Classe 37
(1) Services de conseil et de consultation dans le domaine de la construction de bâtiments; 
services de conseil et de consultation dans le domaine des matériaux et de l'équipement de 
construction mécaniques et électriques; services de conseil et de consultation dans le domaine 
des matériaux et de l'équipement de construction, nommément des systèmes hydrauliques pour 
bâtiments, des systèmes d'évacuation, de rétention et de réutilisation des eaux pluviales, des 
systèmes de conduites d'égout et de drainage, des systèmes de plomberie et de drainage 
sanitaires, des systèmes électriques, des réseaux informatiques, des systèmes de prévention des 
incendies, des systèmes de sécurité et des systèmes de chauffage et de refroidissement; services 
de conseil et de consultation dans les domaines de la ventilation, du refroidissement, des 
systèmes de commande et de l'automatisation des infrastructures électriques pour bâtiments; 
services de conseil et de consultation dans le domaine des systèmes de communication pour 
bâtiments, nommément des systèmes d'alarmes et d'urgence, des câbles de données, des câbles 
coaxiaux, des câbles Ethernet, des câbles pour la transmission et la réception de signaux de 
télévision, des câbles et des fils électroniques ainsi que des câbles et des fils de téléphonie et de 
télécommunication; services de conseil et de consultation dans les domaines de la construction de 
bâtiments et du génie du bâtiment, nommément de la conception, de l'installation, de l'utilisation et 
de la surveillance de systèmes mécaniques, électriques et de santé publique nécessaires à 
l'exploitation de bâtiments; services de consultation en réparation, en entretien et en installation de 
bâtiments; gestion de projets de construction sur place; gestion de projets de construction à 
distance; services de gestion dans les domaines de la construction de bâtiments et du génie du 
bâtiment.

Classe 42
(2) Génie du bâtiment, à savoir conception, installation, utilisation et surveillance de systèmes 
mécaniques, électriques et de santé publique nécessaires à l'exploitation de bâtiments; services 
de conception architecturale et structurale; services de conception de systèmes de gestion de 
l'énergie; études de faisabilité technique; services de recherche et de développement dans les 
domaines du génie du bâtiment, nommément de la conception, de l'installation, de l'utilisation et 
de la surveillance de systèmes mécaniques, électriques et de santé publique, ainsi que de la 
construction de bâtiments; services d'évaluation et d'analyse de la performance dans le domaine 
de la construction de bâtiments; tenue d'études sur la sécurité, le niveau d'intégrité, les risques et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796834&extension=00
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l'exploitabilité dans les domaines de la construction de bâtiments et du génie du bâtiment; services 
d'identification, de vérification et de rapports, nommément services d'appareils d'acquisition et de 
contrôle de données pour la surveillance de l'environnement, le contrôle de l'environnement, la 
gestion de l'énergie, la surveillance d'alarmes et la gestion d'alarmes dans des installations et de 
l'équipement pour bâtiments et infrastructures; offre d'études de fiabilité, de disponibilité et de 
maintenabilité dans les domaines de la construction de bâtiments et du génie du bâtiment; 
services de recherche et de consultation techniques dans les domaines de la compensation des 
émissions de carbone et du marché du carbone.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,796,835  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NDY Holdings Pty Ltd, Level 1, 60 Miller Street, 
North Sydney, NSW 2060, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 37
(1) Services de conseil et de consultation dans le domaine de la construction de bâtiments; 
services de conseil et de consultation dans le domaine des matériaux et de l'équipement de 
construction mécaniques et électriques; services de conseil et de consultation dans le domaine 
des matériaux et de l'équipement de construction, nommément des systèmes hydrauliques pour 
bâtiments, des systèmes d'évacuation, de rétention et de réutilisation des eaux pluviales, des 
systèmes de conduites d'égout et de drainage, des systèmes de plomberie et de drainage 
sanitaires, des systèmes électriques, des réseaux informatiques, des systèmes de prévention des 
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incendies, des systèmes de sécurité et des systèmes de chauffage et de refroidissement; services 
de conseil et de consultation dans les domaines de la ventilation, du refroidissement, des 
systèmes de commande et de l'automatisation des infrastructures électriques pour bâtiments; 
services de conseil et de consultation dans le domaine des systèmes de communication pour 
bâtiments, nommément des systèmes d'alarmes et d'urgence, des câbles de données, des câbles 
coaxiaux, des câbles Ethernet, des câbles pour la transmission et la réception de signaux de 
télévision, des câbles et des fils électroniques ainsi que des câbles et des fils de téléphonie et de 
télécommunication; services de conseil et de consultation dans les domaines de la construction de 
bâtiments et du génie du bâtiment, nommément de la conception, de l'installation, de l'utilisation et 
de la surveillance de systèmes mécaniques, électriques et de santé publique nécessaires à 
l'exploitation de bâtiments; services de consultation en réparation, en entretien et en installation de 
bâtiments; gestion de projets de construction sur place; gestion de projets de construction à 
distance; services de gestion dans les domaines de la construction de bâtiments et du génie du 
bâtiment.

Classe 42
(2) Génie du bâtiment, à savoir conception, installation, utilisation et surveillance de systèmes 
mécaniques, électriques et de santé publique nécessaires à l'exploitation de bâtiments; services 
de conception architecturale et structurale; services de conception de systèmes de gestion de 
l'énergie; études de faisabilité technique; services de recherche et de développement dans les 
domaines du génie du bâtiment, nommément de la conception, de l'installation, de l'utilisation et 
de la surveillance de systèmes mécaniques, électriques et de santé publique, ainsi que de la 
construction de bâtiments; services d'évaluation et d'analyse de la performance dans le domaine 
de la construction de bâtiments; tenue d'études sur la sécurité, le niveau d'intégrité, les risques et 
l'exploitabilité dans les domaines de la construction de bâtiments et du génie du bâtiment; services 
d'identification, de vérification et de rapports, nommément services d'appareils d'acquisition et de 
contrôle de données pour la surveillance de l'environnement, le contrôle de l'environnement, la 
gestion de l'énergie, la surveillance d'alarmes et la gestion d'alarmes dans des installations et de 
l'équipement pour bâtiments et infrastructures; offre d'études de fiabilité, de disponibilité et de 
maintenabilité dans les domaines de la construction de bâtiments et du génie du bâtiment; 
services de recherche et de consultation techniques dans les domaines de la compensation des 
émissions de carbone et du marché du carbone.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,796,836  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NDY Holdings Pty Ltd, Level 1, 60 Miller Street, 
North Sydney, NSW 2060, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

NORMAN DISNEY & YOUNG
SERVICES

Classe 37
(1) Services de conseil et de consultation dans le domaine de la construction de bâtiments; 
services de conseil et de consultation dans le domaine des matériaux et de l'équipement de 
construction mécaniques et électriques; services de conseil et de consultation dans le domaine 
des matériaux et de l'équipement de construction, nommément des systèmes hydrauliques pour 
bâtiments, des systèmes d'évacuation, de rétention et de réutilisation des eaux pluviales, des 
systèmes de conduites d'égout et de drainage, des systèmes de plomberie et de drainage 
sanitaires, des systèmes électriques, des réseaux informatiques, des systèmes de prévention des 
incendies, des systèmes de sécurité et des systèmes de chauffage et de refroidissement; services 
de conseil et de consultation dans les domaines de la ventilation, du refroidissement, des 
systèmes de commande et de l'automatisation des infrastructures électriques pour bâtiments; 
services de conseil et de consultation dans le domaine des systèmes de communication pour 
bâtiments, nommément des systèmes d'alarmes et d'urgence, des câbles de données, des câbles 
coaxiaux, des câbles Ethernet, des câbles pour la transmission et la réception de signaux de 
télévision, des câbles et des fils électroniques ainsi que des câbles et des fils de téléphonie et de 
télécommunication; services de conseil et de consultation dans les domaines de la construction de 
bâtiments et du génie du bâtiment, nommément de la conception, de l'installation, de l'utilisation et 
de la surveillance de systèmes mécaniques, électriques et de santé publique nécessaires à 
l'exploitation de bâtiments; services de consultation en réparation, en entretien et en installation de 
bâtiments; gestion de projets de construction sur place; gestion de projets de construction à 
distance; services de gestion dans les domaines de la construction de bâtiments et du génie du 
bâtiment.

Classe 42
(2) Génie du bâtiment, à savoir conception, installation, utilisation et surveillance de systèmes 
mécaniques, électriques et de santé publique nécessaires à l'exploitation de bâtiments; services 
de conception architecturale et structurale; services de conception de systèmes de gestion de 
l'énergie; études de faisabilité technique; services de recherche et de développement dans les 
domaines du génie du bâtiment, nommément de la conception, de l'installation, de l'utilisation et 
de la surveillance de systèmes mécaniques, électriques et de santé publique, ainsi que de la 
construction de bâtiments; services d'évaluation et d'analyse de la performance dans le domaine 
de la construction de bâtiments; tenue d'études sur la sécurité, le niveau d'intégrité, les risques et 
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l'exploitabilité dans les domaines de la construction de bâtiments et du génie du bâtiment; services 
d'identification, de vérification et de rapports, nommément services d'appareils d'acquisition et de 
contrôle de données pour la surveillance de l'environnement, le contrôle de l'environnement, la 
gestion de l'énergie, la surveillance d'alarmes et la gestion d'alarmes dans des installations et de 
l'équipement pour bâtiments et infrastructures; offre d'études de fiabilité, de disponibilité et de 
maintenabilité dans les domaines de la construction de bâtiments et du génie du bâtiment; 
services de recherche et de consultation techniques dans les domaines de la compensation des 
émissions de carbone et du marché du carbone.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,798,505  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LUUUP INC., 110 The Esplanade Suite 919, 
Toronto, ONTARIO M5E 1X9

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chats ou autres petits félins
- Animaux de la série I stylisés
- Animaux de la série I avec patte(s) antérieure(s) appuyée(s) sur un écusson ou un autre objet
- Animaux de la série I assis
- Équipement pour chiens et chats
- Gros récipients non cylindriques ou non elliptiques (par exemple caisses, harasses, conteneurs)
- Autres gros récipients
- Parallélépipèdes

Description de la marque de commerce
La marque de commerce bidimensionnelle est illustrée dans les dessins ci-joints. Les dessins 
montrent une image bidimensionnelle de chat appliquée à un objet tridimensionnel, nommément à 
deux côtés et au-dessus d'une boîte. L'objet représenté en pointillé ne fait pas partie de la marque 
de commerce, mais sert à mieux décrire la marque bidimensionnelle, y compris l'emplacement de 
l'image de chat sur l'objet tridimensionnel. Les dessins représentent la même marque de 
commerce sous différents angles. Certains dessins montrent deux objets tridimensionnels 
empilés. Dans ces dessins, les deux objets tridimensionnels sont identiques, sauf que l'un des 
objets pivote à 180 degrés par rapport à l'autre objet pour mieux décrire la marque 
bidimensionnelle, y compris l'emplacement de l'image de chat sur l'objet tridimensionnel.

Produits
Caisses à litière pour animaux, accessoires pour caisses à litière, nommément enclos, poubelles, 
systèmes de ramassage de la litière, couvercles de caisse à litière, barrières contre les 
débordements et jupons pour caisses à litière; jupons pour caisses à litière, systèmes de tamisage 
de litière et litières pour animaux.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,800,038  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGC Glass Europe, Avenue Jean Monnet 4, B-
1348 Louvain-la-Neuve, BELGIUM

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

MIROX
Produits
(1) Verre pour la construction, verre en feuilles et verre plat pour la construction, vitres 
réfléchissantes pour la construction, vitres miroirs pour la construction, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés.

(2) Mobilier en verre, nommément verre pour tablettes et écrans, tables, armoires, placards, 
cabines de douche et panneaux en verre givré, mobilier d'extérieur en verre, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; miroirs; miroirs pour mobilier ou pour salles de bain; 
miroirs pour la fabrication de mobilier; miroirs pour trousses de maquillage; miroirs pour poudriers; 
miroirs pour l'application de maquillage; verre décoratif antireflet (sauf le verre pour la 
construction) ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 27 
juillet 2005 sous le No. 002648467 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800038&extension=00


  1,800,102
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 176

  N  de la demandeo 1,800,102  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Well Told Inc., 240 Dawlish Avenue, Toronto, 
ONTARIO M4N 1J3

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

MARQUE DE COMMERCE

Bien Cultivée
Produits
Suppléments, nommément suppléments alimentaires complets, nommément vitamines et 
minéraux en capsules, en poudre, en vaporisateur et en comprimés; stimulants de santé assortis, 
nommément suppléments alimentaires sous forme de capsules et de poudres à base de baie du 
lyciet, de mélisse, d'orpin rose, de thé matcha, de betteraves, de maca, de raisin, de clous de 
girofle, d'amla, de cacao, de curcuma, de poivre noir, de champignons portobello, de quinoa, 
d'épinards, de polypores lucides, de Cordyceps, d'hydne hérisson, de polypores obliques, de 
réglisse, de fenouil, de menthe, de gingembre, de shatavari, de fleur des elfes, d'amande, de 
graines de citrouille et de chlorelle, stimulants pour la relaxation à base de mélisse et de baies du 
lyciet, stimulants antioxydants à base de raisin, de cacao cru, de clous de girofle et d'amla, 
stimulants pour la vitamine D à base de champignons portobello, d'épinards et de quinoa, 
stimulants anti-inflammatoires à base de curcuma, stimulants pour la peau et les cheveux à base 
de biotine, de vitamine C et d'églantier, stimulants pour la libido à base de fleur des elfes, de 
shatavari et de cacao cru, aliments enrichis, nommément chocolats et boissons fouettées 
enrichies de baie du lyciet, de mélisse, d'orpin rose, de thé matcha, de betteraves, de maca, de 
raisin, de clous de girofle, d'amla, de cacao, de curcuma, de poivre noir, de champignons 
portobello, de quinoa, d'épinards, de polypores lucides, de Cordyceps, d'hydne hérisson, de 
polypores obliques, de réglisse, de fenouil, de menthe, de gingembre, de shatavari, de fleur des 
elfes, d'amande, de graines de citrouille et de chlorelle, ainsi que vitamines, minéraux et 
antioxydants, barres protéinées; produits de soins de la peau, nommément lotions cosmétiques de 
soins de la peau, produits cosmétiques de soins de la peau, lotions cosmétiques pour la peau, 
crèmes cosmétiques pour les soins de la peau, crèmes cosmétiques pour raffermir le contour des 
yeux, déodorants pour le visage et le corps, nettoyants pour le corps, nettoyants pour le visage, 
nettoyant pour la peau, tonifiants capillaires, tonifiants pour la peau, huiles après-soleil, huiles 
d'aromathérapie, huiles de bain, huiles pour le corps, huiles cosmétiques, crèmes exfoliantes, 
exfoliants pour la peau, masques de beauté, masques pour le corps, masques cosmétiques pour 
le visage, masques de beauté pour le visage, crèmes pour le cou, ainsi que crèmes pour les 
mains et les pieds.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,801,074  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brampton Engineering Inc., 8031 Dixie Road, 
Brampton, ONTARIO L6T 3V1

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

MARQUE DE COMMERCE

VECTOR
Produits
Machines industrielles pour refroidir le film plastique soufflé extrudé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,801,268  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Panasonic Corporation, 1006, Oaza Kadoma, 
Kadoma-shi, Osaka 571-8501, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

EVOLTA NEO
Produits

 Classe 09
Piles et batteries à usage général; batteries rechargeables au lithium; chargeurs de pile et de 
batterie pour utilisation avec des piles et des batteries rechargeables, nommément des piles et 
des batteries à usage général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,803,607  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STUDIO ITALIA DESIGN S.R.L., VIA PIALOI, 
32, MARCON (VENEZIA), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STUDIO ITALIA DESIGN

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

Produits

 Classe 09
(1) Luminaires à diode électroluminescente [DEL]; bougies sans flamme à diode 
électroluminescente [DEL].

 Classe 11
(2) Diffuseurs de lumière; appliques; lampes de table; lampes sur pied; lampes d'extérieur; 
ampoules à diode électroluminescente [DEL]; filaments de magnésium pour l'éclairage; appareils 
d'éclairage électrique; ampoules; lanternes d'éclairage; tubes lumineux pour l'éclairage; tours 
d'éclairage mobiles; torches d'éclairage; lampes de lecture; lampes de sécurité; projecteurs; 
lampes murales; plafonniers; lampes de sûreté; projecteurs; verres de lampe; lustres; candélabres 
électriques; bougies électriques; fusées éclairantes; lampes de bureau; lampes germicides; 
ampoules à halogène; ampoules fluorescentes; panneaux d'éclairage; boules disco éclairées.

 Classe 34
(3) Briquets; allumoirs pour bougies.

SERVICES
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Classe 35
(1) Traitement administratif de bons de commande; préparation de listes d'envoi; décoration de 
vitrines; services de vente au détail, en gros et en ligne de diffuseurs de lumière, d'installations 
d'éclairage, de projecteurs, de lampes, nommément de lampes de table, de lampes sur pied, de 
lampes d'extérieur, de lampes de sûreté, de lampes de bureau et de lampes germicides, de 
bougies sans flamme à diode électroluminescente [DEL], de luminaires à diodes 
électroluminescentes [DEL], d'ampoules, de filaments de magnésium, pour appareils d'éclairage et 
d'appareils d'éclairage électrique; services de vente au détail, en gros et en ligne de lanternes, de 
tubes lumineux, de tours d'éclairage, de torches d'éclairage, de lampes, de projecteurs, de 
plafonniers, de briquets, de projecteurs d'illumination, de verres de lampe, de lustres, d'allumoirs 
pour bougies, de candélabres et de bougies électriques; services de vente au détail, en gros et en 
ligne de fusées éclairantes, de panneaux d'éclairage, de boules lumineuses et d'appareils 
d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de 
ventilation, d'alimentation en eau et d'hygiène.

Classe 37
(2) Installation, entretien et réparation d'appareils d'éclairage; services de conseil ayant trait à 
l'installation d'appareils d'éclairage; installation, entretien et réparation d'appareils d'éclairage à 
DEL; installation d'équipement de bureau; construction de bâtiments et de structures 
écoénergétiques; construction de kiosques de salon commercial et de magasins; construction et 
rénovation sur mesure de bâtiments; installation de luminaires écoénergétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 mai 2009 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ITALIE 04 août 2016, demande no: 
302016000082197 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 1,803,668  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SILOX S.A., Rue Joseph Wauters 144, 4480 
Engis, BELGIQUE

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

MARQUE DE COMMERCE

SILOX
Produits

 Classe 01
(1) produits chimiques pour usage dans l'industrie du caoutchouc (en ce compris les 
pneumatiques), de la céramique, de l'alimentation animale, des cosmétiques, des pâtes et papier, 
de l'ennoblissement textile et des agents réducteurs; compositions extinctrices d'incendie

 Classe 06
(2) alliages de métaux non-ferreux, leurs résidus et leurs produits de revalorisation, nommément 
alliages de métaux communs bruts et alliages de métaux laminés

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 24 septembre 2016, demande no: 15309628 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits; PAYS-BAS 
en liaison avec les produits; LUXEMBOURG en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour EUIPO (UE) le 24 septembre 2016 sous le No. 15309628 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=1803668&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,129  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Interuniversity Sport/Sport 
interuniversitaire canadien, 45 Vogell Road, 
Suite 701, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3P6

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
U SPORTS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Feuilles stylisées
- Une feuille

Produits
Vêtements, nommément chapeaux, casquettes, cache-oreilles, bandeaux, foulards, châles, cache-
nez, chemises, tee-shirts, chandails, pulls d'entraînement, gilets, manteaux, coupe-vent, vestes, 
coquilles, imperméables, vestes imperméables, habits de neige, pantalons de neige, ensembles 
molletonnés, pantalons d'entraînement, pantalons, salopettes, combinaisons, jupes, robes, 
chasubles, shorts, chaussettes, sous-vêtements, pyjamas, vêtements de nuit, vêtements de 
détente, caleçons longs, chaussures, chaussures de course, bottes, sandales, lunettes de soleil; 
articles et cadeaux promotionnels, nommément banderoles, fanions, panneaux, affiches, 
programmes d'évènements, programmes souvenirs, brochures, médailles, trophées, prix, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804129&extension=00
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épinglettes, broches, stylos, crayons, articles de papeterie, nommément papier à lettres et 
enveloppes, certificats, cadres, cartes de souhaits, décorations de Noël, serviettes de bain, 
serviettes de plage, serviettes en tissu, essuie-mains, torchons, draps, planchettes à pince, 
chemises de classement, sacs, nommément sacs de plage, sacs de quilles, valises, mallettes, 
sacs de sport, livres et publications, nommément magazines, cordons, agendas, horloges, 
montres, bagues, chaînes porte-clés, coupe-papier, souris d'ordinateur, signets, tapis de souris, 
parapluies, bracelets, colliers, boucles d'oreilles, tasses et grandes tasses, verres, tatouages, 
disques volants; équipement de sport, nommément jerseys de sport, pantalons de sport, 
survêtements, maillots, uniformes d'équipe, rondelles, balles et ballons (basketball, volleyball, 
soccer, hockey sur gazon, rugby, baseball, polo, football, squash, golf), bâtons de hockey sur 
gazon, bâtons de hockey, jambières de hockey, casques de hockey, gants de hockey, patins de 
hockey, patins de patinage de vitesse, patins de patinage artistique, maillots de bain, chaussures 
de lutte, vêtements de lutte, genouillères de lutte, protège-oreilles de lutte, couvre-chefs de lutte, 
tapis de lutte, tapis d'exercice, casques de football, gants de football, épaulières de football, 
pierres de curling, balais de curling, bâtons de baseball, gants de receveur, masques de receveur, 
bâtons de golf, sacs de golf, gants de golf, chaussures de golf, accessoires pour le golf, 
nommément repères de balle de golf, fourchettes à gazon, serviettes de golf, tés de golf, raquettes 
de squash, lunettes de squash, raquettes de badminton, raquettes de tennis, filets de volleyball, 
filets de badminton, coques d'aviron, avirons, bâtons de ski, skis, lunettes de ski, bottes de ski, 
planches à neige, costumes de ski, pantalons, vestes, planches à roulettes, genouillères et 
coudières.

SERVICES
Création, développement, promotion, organisation, réglementation, gestion et enregistrement 
d'activités athlétiques, sportives et récréatives, nommément de ce qui suit : basketball, ski de fond, 
football, curling, hockey sur glace, soccer, natation, athlétisme, volleyball, lutte, hockey sur gazon, 
rugby, ski alpin, planche à neige, saut à skis, tir à l'arc, aviron, ski nautique, plongée, biathlon, 
canoë, patinage de vitesse, gymnastique rythmique, gymnastique, escrime, badminton, vélo, 
softball, judo, tae kwon do, tenues par des établissements d'enseignement supérieur et d'autres 
personnes et organisations; recherche dans le domaine du développement et de la promotion des 
aptitudes au jeu, de l'entraînement et de l'arbitrage en athlétisme, du sport et des loisirs; mise en 
valeur et promotion d'une bonne condition physique; encouragement, promotion, réflexion et 
interprétation d'idéaux et de normes en matière d'esprit sportif par l'athlétisme, le sport et les 
loisirs, exploitation d'un site Web sur Internet offrant de l'information dans le domaine du sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,804,130  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Interuniversity Sport/Sport 
interuniversitaire canadien, 45 Vogell Road, 
Suite 701, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3P6

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

U SPORTS
Produits
Vêtements, nommément chapeaux, casquettes, cache-oreilles, bandeaux, foulards, châles, cache-
nez, chemises, tee-shirts, chandails, pulls d'entraînement, gilets, manteaux, coupe-vent, vestes, 
coquilles, imperméables, vestes imperméables, habits de neige, pantalons de neige, ensembles 
molletonnés, pantalons d'entraînement, pantalons, salopettes, combinaisons, jupes, robes, 
chasubles, shorts, chaussettes, sous-vêtements, pyjamas, vêtements de nuit, vêtements de 
détente, caleçons longs, chaussures, chaussures de course, bottes, sandales, lunettes de soleil; 
articles et cadeaux promotionnels, nommément banderoles, fanions, panneaux, affiches, 
programmes d'évènements, programmes souvenirs, brochures, médailles, trophées, prix, 
épinglettes, broches, stylos, crayons, articles de papeterie, nommément papier à lettres et 
enveloppes, certificats, cadres, cartes de souhaits, décorations de Noël, serviettes de bain, 
serviettes de plage, serviettes en tissu, essuie-mains, torchons, draps, planchettes à pince, 
chemises de classement, sacs, nommément sacs de plage, sacs de quilles, valises, mallettes, 
sacs de sport, livres et publications, nommément magazines, cordons, agendas, horloges, 
montres, bagues, chaînes porte-clés, coupe-papier, souris d'ordinateur, signets, tapis de souris, 
parapluies, bracelets, colliers, boucles d'oreilles, tasses et grandes tasses, verres, tatouages, 
disques volants; équipement de sport, nommément jerseys de sport, pantalons de sport, 
survêtements, maillots, uniformes d'équipe, rondelles, balles et ballons (basketball, volleyball, 
soccer, hockey sur gazon, rugby, baseball, polo, football, squash, golf), bâtons de hockey sur 
gazon, bâtons de hockey, jambières de hockey, casques de hockey, gants de hockey, patins de 
hockey, patins de patinage de vitesse, patins de patinage artistique, maillots de bain, chaussures 
de lutte, vêtements de lutte, genouillères de lutte, protège-oreilles de lutte, couvre-chefs de lutte, 
tapis de lutte, tapis d'exercice, casques de football, gants de football, épaulières de football, 
pierres de curling, balais de curling, bâtons de baseball, gants de receveur, masques de receveur, 
bâtons de golf, sacs de golf, gants de golf, chaussures de golf, accessoires pour le golf, 
nommément repères de balle de golf, fourchettes à gazon, serviettes de golf, tés de golf, raquettes 
de squash, lunettes de squash, raquettes de badminton, raquettes de tennis, filets de volleyball, 
filets de badminton, coques d'aviron, avirons, bâtons de ski, skis, lunettes de ski, bottes de ski, 
planches à neige, costumes de ski, pantalons, vestes, planches à roulettes, genouillères et 
coudières.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804130&extension=00
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Création, développement, promotion, organisation, réglementation, gestion et enregistrement 
d'activités athlétiques, sportives et récréatives, nommément de ce qui suit : basketball, ski de fond, 
football, curling, hockey sur glace, soccer, natation, athlétisme, volleyball, lutte, hockey sur gazon, 
rugby, ski alpin, planche à neige, saut à skis, tir à l'arc, aviron, ski nautique, plongée, biathlon, 
canoë, patinage de vitesse, gymnastique rythmique, gymnastique, escrime, badminton, vélo, 
softball, judo, tae kwon do, tenues par des établissements d'enseignement supérieur et d'autres 
personnes et organisations; recherche dans le domaine du développement et de la promotion des 
aptitudes au jeu, de l'entraînement et de l'arbitrage en athlétisme, du sport et des loisirs; mise en 
valeur et promotion d'une bonne condition physique; encouragement, promotion, réflexion et 
interprétation d'idéaux et de normes en matière d'esprit sportif par l'athlétisme, le sport et les 
loisirs, exploitation d'un site Web sur Internet offrant de l'information dans le domaine du sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,805,375  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ezReferral Inc., 138-8627 91 St NW, 
Edmonton, ALBERTA T6C 3N1

MARQUE DE COMMERCE

ezReferral
SERVICES

Classe 42
Cloud computing providing software for assisting health care professionals, their patients and 
associated parties in managing medical referrals.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 16 avril 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805375&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,493  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bacademy AB, Jungfrugatan 30, SE-114 44 
STOCKHOLM, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SWEDISH DICKS

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques; publications électroniques téléchargeables, nommément magazines 
contenant des photos et de l'information sur une série télévisée comique; livres de fiction 
électroniques dans le domaine de la comédie; enregistrements d'oeuvres audiovisuelles 
téléchargeables, notamment une série télévisée comique; DVD contenant une série télévisée 
comique; films téléchargeables comiques offerts par un service de vidéo à la demande; 
enregistrements vidéo téléchargeables, notamment une série télévisée comique; balados 
téléchargeables dans le domaine de la comédie; ordinateurs.

 Classe 28
(2) Jouets, jeux, articles de jeu, nommément figurines d'action, jeux de plateau, jeux de mémoire, 
appareils de pari, jeux d'arcade et jeux de cartes.

SERVICES

Classe 41
Divertissement et services de divertissement, à savoir série télévisée comique; offre d'information 
de divertissement dans le domaine des émissions de télévision; services de jeux électroniques 
offerts par Internet; offre de films et d'émissions de télévision non téléchargeables comiques par 
un service de vidéo à la demande.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805493&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 20 avril 2016, demande no: 015356934 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 02 août 2016 sous le No. 015356934 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 1,805,500  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bacademy AB, Jungfrugatan 30, SE-114 44 
STOCKHOLM, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

SWEDISH DICKS
Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques; publications électroniques téléchargeables, nommément magazines 
contenant des photos et de l'information sur une série télévisée comique; livres de fiction 
électroniques dans le domaine de la comédie; enregistrements d'oeuvres audiovisuelles 
téléchargeables, notamment une série télévisée comique; DVD contenant une série télévisée 
comique; films téléchargeables comiques offerts par un service de vidéo à la demande; 
enregistrements vidéo téléchargeables, notamment une série télévisée comique; balados 
téléchargeables dans le domaine de la comédie; ordinateurs.

 Classe 28
(2) Jouets, jeux, articles de jeu, nommément figurines d'action, jeux de plateau, jeux de mémoire, 
appareils de pari, jeux d'arcade et jeux de cartes.

SERVICES

Classe 41
Divertissement et services de divertissement, à savoir série télévisée comique; offre d'information 
de divertissement dans le domaine des émissions de télévision; services de jeux électroniques 
offerts par Internet; offre de films et d'émissions de télévision non téléchargeables comiques par 
un service de vidéo à la demande.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 20 avril 2016, demande no: 015356942 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 02 août 2016 sous le No. 015356942 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=1805500&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,260  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pentavere Research Group Inc., MaRS Centre, 
West Tower, 661 University Avenue, Suite 
1300, Toronto, ONTARIO M5G 0B7

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

MARQUE DE COMMERCE

DARWEN
SERVICES

Classe 35
(1) Production de rapports commerciaux; compilation et analyse de statistiques et de 
renseignements sur les services fournis par des médecins, des infirmières, des hôpitaux, des 
cliniques médicales et des sociétés pharmaceutiques à des fins commerciales; collecte et envoi 
électroniques de renseignements sur les soins de santé fournis à des patients à des fins 
commerciales dans les domaines de la médecine et des soins de santé, plus précisément des 
hôpitaux, des cliniques médicales et des sociétés pharmaceutiques; compilation et analyse de 
renseignements sur les services fournis par des médecins, des infirmières, des hôpitaux, des 
cliniques médicales et des sociétés pharmaceutiques ayant trait à la gestion dans l'industrie des 
soins de santé.

Classe 42
(2) Exploration de données, nommément examen de grandes bases de données et de réseaux 
informatiques mondiaux pour la production de renseignements sur les services fournis par des 
médecins, des infirmières, des hôpitaux, des cliniques médicales et des sociétés pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 juin 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806260&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,748  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rundle Ventures Group Inc., 301 Pinnacle 
Ridge Pl, Calgary, ALBERTA T3Z 3N8

MARQUE DE COMMERCE

Bow River Brewing
Produits

 Classe 08
(1) Ustensiles de table, canifs.

 Classe 09
(2) Aimants décoratifs.

 Classe 14
(3) Boucles d'oreilles, pendentifs, montres, boutons de manchette, perles pour la fabrication de 
bijoux, pinces à billets, chaîne porte-clés, épinglettes, épinglettes décoratives.

 Classe 16
(4) Serviettes de table jetables, sous-verres en carton, sous-verres en papier, papeterie, 
enveloppes, autocollants, affiches.

 Classe 21
(5) Verrerie pour boissons, manchons pour canettes, glacières à boissons portatives, porte-
boissons, contenants à boissons, ouvre-bouteilles, planches à découper.

 Classe 24
(6) Serviettes de bain, linges pour essuyer la vaisselle, linge de lit, dessus de table, couvre-lits.

 Classe 25
(7) Chemises, cravates, shorts, pantalons, gilets, chandails molletonnés, chandails, chapeaux, 
chaussettes, ceintures.

 Classe 28
(8) Articles promotionnels, comme des balles de golf et des rondelles de hockey.

 Classe 32
(9) Boissons alcoolisées, comme de la bière, de la bière ale, des boissons de malt non alcoolisées.

 Classe 33
(10) Cidre, rye, whiskey et vodka.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806748&extension=00


  1,806,748
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 192

(1) Exploitation d'un site Web et présence sur les médias sociaux pour la fabrication, la vente en 
gros et la vente au détail de boissons alcoolisées, comme de la bière, de la bière ale, des 
boissons de malt et des boissons non alcoolisées.

Classe 40
(2) Fabrication, vente en gros et vente au détail de boissons alcoolisées, comme de la bière, de la 
bière ale et des boissons au malt, du rye, du cidre, du whiskey et de la vodka. Fabrication, vente 
en gros et vente au détail de boissons non alcoolisées.

Classe 41
(3) Offre de visites de brasseries, activités récréatives, sportives et culturelles.

Classe 43
(4) Services de restaurant et de bar.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 octobre 2016 en liaison avec les produits (9) et en liaison avec 
les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), 
(7), (8), (10) et en liaison avec les services (1), (3), (4)
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  N  de la demandeo 1,806,775  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FOURDA SOFTWARE INC., 599 PLEASANT 
RIDGE AVE., THORNHILL, ONTARIO L4J 0E6

MARQUE DE COMMERCE

GESSWAT?
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société Radio-Canada a été déposé.

SERVICES

Classe 35
(1) Organisation et tenue de campagnes publicitaires pour les produits et les services de tiers; 
réalisation d'études de marché et élaboration de stratégies de marketing pour des tiers; services 
de consultation dans les domaines de la stratégie de marketing, du marketing en ligne, du 
marketing sur les médias sociaux et les sites Web de réseautage social ainsi que de l'optimisation 
du référencement de sites auprès de moteurs de recherche.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la stratégie de marketing, du 
marketing en ligne, du marketing sur les médias sociaux et les sites Web de réseautage social 
ainsi que de l'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche.

Classe 42
(3) Services d'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche, 
nommément configuration du contenu d'une page Web pour maximiser sa visibilité et sa 
pertinence perçue par les algorithmes des moteurs de recherche; services de conception et de 
développement de sites Web; services de graphisme.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2016 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806775&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,400  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOOSE CREATIVE MANAGEMENT PTY 
LTD, 29 Grange Road, Cheltenham, Victoria 
3192, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

WORLD VACATION
Produits

 Classe 16
(1) Nécessaires d'artisanat pour la peinture; affiches; nécessaires d'artisanat pour la construction 
de modèles réduits en papier mâché; papier d'artisanat; papier et articles en papier, en 
l'occurrence articles d'artisanat, nommément nécessaires de peinture d'artisanat et nécessaires 
d'artisanat en papier pour enfants; pellicules à endos adhésif, à savoir articles de papeterie utilisés 
comme bordures décoratives; pellicules à endos adhésif pour le bureau; articles de papeterie, 
nommément articles de papeterie pour l'écriture, papeterie, agendas de bureau, reliures et étuis 
pour articles de papeterie; autocollants; autocollants; imprimés, nommément livrets d'instructions 
pour utilisation avec des jeux de plateau; livres de règlements pour jeux; cartes à collectionner.

 Classe 28
(2) Appareils de jeux électroniques de poche pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; jeux de plateau; jeux de cartes; jeux de dés; jeux éducatifs 
électroniques pour enfants; jeux de poche électroniques dotés de leur propre moniteur d'affichage; 
jeux de poche pour utilisation avec des écrans à cristaux liquides à matrice de points; jeux pour 
enfants, nommément casse-tête interactifs et jeux d'adresse; jeux de plateau et jeux informatiques 
pour enfants; jeux électroniques de poche; jeux de cartes jouets; cartes à collectionner, 
nommément jeux de cartes; appareils de jeux vidéo pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; figurines d'action; jouets pour enfants, nommément jouets 
multiactivités pour enfants, figurines jouets, figurines d'action, ensembles de jeu pour figurines 
d'action, accessoires pour figurines d'action, véhicules jouets, accessoires pour véhicules jouets, 
poupées daruma, vêtements pour poupées, accessoires pour poupées, figurines à tête branlante, 
figurines jouets, figurines de jeu, figurines jouets moulées et poupées en peluche; figurines, à 
savoir jouets; jouets de construction; jouets d'artisanat vendus comme un tout, nommément 
nécessaires de modélisme pour la construction de modèles réduits de bâtiments, de véhicules, de 
figurines d'action et d'aliments factices; poupées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 24 octobre 2016, demande no: 1803392 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=1807400&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,568  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grupo Osborne, S.A., Calle Fernán Caballero, 
7 11500 El Puerto de Santa María, (Cádiz), 
SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

DUFF GORDON
Produits

 Classe 33
Brandy.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 27 
octobre 1943 sous le No. 0132514 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807568&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,640  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec végétaux
- Soleil avec nuages, pluie, gouttes d'eau ou la représentation d'autres phénomènes naturels
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Gouttes
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille

Produits

 Classe 01
(1) Milieux de culture et amendements connexes pour plantes; amendements de sol pour plantes.

 Classe 07
(2) Pompes à eau et à air à usage horticole et pour les aquariums; pompes à air comprimé.

(3) Pompes à eau à compresseur; accessoires pour pompes à eau et à air, nommément valves, 
clapets anti-retour, accessoires, collecteurs, tubes et ajutages.

 Classe 08
(4) Sécateurs et cisailles; outils à main pour la coupe et la taille de matières végétales.

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807640&extension=00


  1,807,640
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 197

(5) Thermomètres à usage autre que médical, nommément à usage agricole et horticole; 
hygromètres.

(6) Ballasts pour appareils d'éclairage; commandes électromécaniques pour utilisation en 
horticulture pour la commande de systèmes d'arrosage, la commande d'équipement de ventilation, 
la régulation de la température, la commande de l'éclairage, la régulation de l'humidité ainsi que la 
régulation du dioxyde de carbone (CO2); appareils électromécaniques de régulation des 
conditions ambiantes servant à déterminer les conditions ambiantes et à commander de 
l'équipement électrique pour y réagir; commandes électromécaniques à commande numérique 
pour utilisation en horticulture pour la commande de systèmes d'arrosage, la commande 
d'équipement de ventilation nommément de ventilateurs, le régulation de la température, la 
commande de l'éclairage, la régulation de l'humidité ainsi que la régulation du dioxyde de carbone 
(CO2); systèmes intégrés de commande électrique à usage horticole et hydroponique.

(7) Cordons électriques.

(8) Minuteries et commandes électroniques pour la commande d'appareils électriques; minuteries 
électromécaniques et électroniques pour lampes et appareils.

(9) Tasses à mesurer.

 Classe 11
(10) Appareils d'éclairage; ampoules et appareils d'éclairage à usage horticole et pour les 
aquariums.

(11) Chauffe-eau; radiateurs et refroidisseurs électriques conçus pour faire monter ou baisser la 
température de l'eau; diffuseurs d'air; diffuseurs d'air à usage horticole et hydroponique et pour les 
aquariums.

(12) Ventilateurs électriques, nommément appareils de ventilation, nommément ventilateurs pour 
l'industrie horticole.

(13) Refroidisseurs d'eau; vaporisateurs électriques à usage domestique; vaporisateurs 
électriques à usage industriel ou commercial.

(14) Ampoules; ampoules, nommément ampoules fluorescentes, ampoules à vapeur de sodium à 
haute pression, ampoules aux halogénures ainsi qu'ampoules aux halogénures et à vapeur de 
sodium à haute pression.

(15) Conditionneurs d'air.

(16) Déshumidificateurs; accessoires et tubes d'irrigation autres qu'en métal.

(17) Accessoires de ventilation, nommément conduits, évents, registres, ruban, attaches en 
plastique, supports de fixation et colliers de serrage de tuyaux pour systèmes de ventilation.

 Classe 17
(18) Accessoires autres qu'en métal pour tuyaux flexibles et tubes.

 Classe 20
(19) Pinces autres qu'en métal pour la fixation des plantes, la fixation des vignes, la fixation des 
tiges et la fixation des tuteurs de plante.

 Classe 21
(20) Contenants pour la croissance des plantes; pots.

 Classe 22
(21) Attaches à torsader en plastique.
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SERVICES

Classe 35
(1) Services de concession dans le domaine de la vente en gros d'équipement et d'accessoires 
d'horticulture, nommément de milieux de culture et d'amendements connexes pour plantes, 
d'amendements de sol pour plantes, de pompes à eau et à air à usage horticole et pour les 
aquariums, de pompes à air comprimé, de pompes à eau à compresseur, d'accessoires pour 
pompes à eau et à air, nommément de valves, de clapets anti-retour, d'accessoires, de 
collecteurs, de tubes et d'ajutages, de sécateurs et de cisailles, d'outils à main pour la coupe et la 
taille de matières végétales, de thermomètres à usage autre que médical, nommément à usage 
agricole et horticole, d'hygromètres, de ballasts pour appareils d'éclairage, de commandes 
électromécaniques pour utilisation en horticulture pour la commande de systèmes d'arrosage la 
commande d'équipement de ventilation, la régulation de la température, la commande de 
l'éclairage, la régulation de l'humidité ainsi que la régulation du dioxyde de carbone (CO2), 
d'appareils électromécaniques de régulation des conditions ambiantes servant à déterminer les 
conditions ambiantes et à commander de l'équipement électrique pour y réagir, de commandes 
électromécaniques à commande numérique pour utilisation en horticulture pour la commande de 
systèmes d'arrosage, la commande d'équipement de ventilation, nommément de ventilateurs, la 
régulation de la température, la commande de l'éclairage, la régulation de l'humidité ainsi que la 
régulation du dioxyde de carbone (CO2), de systèmes intégrés de commande électrique à usage 
horticole et hydroponique, de cordons électriques, de minuteries et de commandes électroniques 
pour la commande d'appareils électriques, de minuteries électromécaniques et électroniques pour 
lampes et appareils, de tasses à mesurer, d'appareils d'éclairage, d'ampoules et d'appareils 
d'éclairage à usage horticole et pour les aquariums, de chauffe-eau, de radiateurs et de 
refroidisseurs électriques conçus pour faire monter ou baisser la température de l'eau, de 
diffuseurs d'air, de diffuseurs d'air à usage horticole et hydroponique et pour les aquariums, de 
ventilateurs électriques, nommément d'appareils de ventilation, nommément de ventilateurs pour 
l'industrie horticole, de refroidisseurs d'eau, de vaporisateurs électriques à usage domestique, de 
vaporisateurs électriques à usage industriel et commercial, d'ampoules, d'ampoules, nommément 
d'ampoules fluorescentes, d'ampoules à vapeur de sodium à haute pression, d'ampoules aux 
halogénures ainsi que d'ampoules aux halogénures et à vapeur de sodium à haute pression, de 
conditionneurs d'air, de déshumidificateurs, d'accessoires et de tubes d'irrigation autres qu'en 
métal, d'accessoires de ventilation, nommément de conduits, d'évents, de registres, de ruban, 
d'attaches en plastique, de supports de fixation et de colliers de serrage de tuyaux pour systèmes 
de ventilation, d'accessoires autres qu'en métal pour tuyaux flexibles et tubes, de pinces autres 
qu'en métal pour la fixation des plantes, la fixation des vignes, la fixation des tiges et la fixation 
des tuteurs de plante, de contenants pour la croissance des plantes, de pots ainsi que d'attaches 
à torsader en plastique pour l'industrie horticole.

(2) Services de commande en gros de produits d'horticulture, nommément de milieux de culture et 
d'amendements connexes pour plantes, d'amendements de sol pour plantes, de pompes à eau et 
à air à usage horticole et pour les aquariums, de pompes à air comprimé, de pompes à eau à 
compresseur, d'accessoires pour pompes à eau et à air, nommément de valves, de clapets anti-
retour, d'accessoires, de collecteurs, de tubes et d'ajutages, de sécateurs et de cisailles, d'outils à 
main pour la coupe et la taille de matières végétales, de thermomètres à usage autre que médical, 
nommément à usage agricole et horticole, d'hygromètres, de ballasts pour appareils d'éclairage, 
de commandes électromécaniques pour utilisation en horticulture pour la commande de systèmes 
d'arrosage, la commande d'équipement de ventilation, la régulation de la température, la 
commande de l'éclairage, la régulation de l'humidité ainsi que la régulation du dioxyde de carbone 
(CO2), d'appareils électromécaniques de régulation des conditions ambiantes servant à 
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déterminer les conditions ambiantes et à commander de l'équipement électrique pour y réagir, de 
commandes électromécaniques à commande numérique pour utilisation en horticulture pour la 
commande de systèmes d'arrosage, la commande d'équipement de ventilation, nommément de 
ventilateurs, la régulation de la température, la commande de l'éclairage, la régulation de 
l'humidité ainsi que la régulation du dioxyde de carbone (CO2), de systèmes intégrés de 
commande électrique à usage horticole et hydroponique, de cordons électriques, de minuteries et 
de commandes électroniques pour la commande d'appareils électriques, de minuteries 
électromécaniques et électroniques pour lampes et appareils, de tasses à mesurer, d'appareils 
d'éclairage, d'ampoules et d'appareils d'éclairage à usage horticole et pour les aquariums, de 
chauffe-eau, de radiateurs et de refroidisseurs électriques conçus pour faire monter ou baisser la 
température de l'eau, de diffuseurs d'air, de diffuseurs d'air à usage horticole et hydroponique et 
pour les aquariums, de ventilateurs électriques, nommément d'appareils de ventilation, 
nommément de ventilateurs pour l'industrie horticole, de refroidisseurs d'eau, de vaporisateurs 
électriques à usage domestique, de vaporisateurs électriques à usage industriel et commercial, 
d'ampoules, d'ampoules, nommément d'ampoules fluorescentes, d'ampoules à vapeur de sodium 
à haute pression, d'ampoules aux halogénures ainsi que d'ampoules aux halogénures et à vapeur 
de sodium à haute pression, de conditionneurs d'air, de déshumidificateurs, d'accessoires et de 
tubes d'irrigation autres qu'en métal, d'accessoires de ventilation, nommément de conduits, 
d'évents, de registres, de ruban, d'attaches en plastique, de supports de fixation et de colliers de 
serrage de tuyaux pour systèmes de ventilation, d'accessoires autres qu'en métal pour tuyaux 
flexibles et tubes, de pinces autres qu'en métal pour la fixation des plantes, la fixation des vignes, 
la fixation des tiges et la fixation des tuteurs de plante, de contenants pour la croissance des 
plantes, de pots ainsi que d'attaches à torsader en plastique pour l'industrie horticole.

(3) Vente en gros et au détail en ligne de produits d'horticulture pour l'intérieur et l'extérieur, 
nommément de milieux de culture et d'amendements connexes pour plantes, d'amendements de 
sol pour plantes, de pompes à eau et à air à usage horticole et pour les aquariums, de pompes à 
air comprimé, de pompes à eau à compresseur, d'accessoires pour pompes à eau et à air, 
nommément de valves, de clapets anti-retour, d'accessoires, de collecteurs, de tubes et 
d'ajutages, de sécateurs et de cisailles, d'outils à main pour la coupe et la taille de matières 
végétales, de thermomètres à usage autre que médical, nommément à usage agricole et horticole, 
d'hygromètres, de ballasts pour appareils d'éclairage, de commandes électromécaniques pour 
utilisation en horticulture pour la commande de systèmes d'arrosage la commande d'équipement 
de ventilation, la régulation de la température, la commande de l'éclairage, la régulation de 
l'humidité ainsi que la régulation du dioxyde de carbone (CO2), d'appareils électromécaniques de 
régulation des conditions ambiantes servant à déterminer les conditions ambiantes et à 
commander de l'équipement électrique pour y réagir, de commandes électromécaniques à 
commande numérique pour utilisation en horticulture pour la commande de systèmes d'arrosage, 
la commande d'équipement de ventilation, nommément de ventilateurs, la régulation de la 
température, la commande de l'éclairage, la régulation de l'humidité ainsi que la régulation du 
dioxyde de carbone (CO2), de systèmes intégrés de commande électrique à usage horticole et 
hydroponique, de cordons électriques, de minuteries et de commandes électroniques pour la 
commande d'appareils électriques, de minuteries électromécaniques et électroniques pour lampes 
et appareils, de tasses à mesurer, d'appareils d'éclairage, d'ampoules et d'appareils d'éclairage à 
usage horticole et pour les aquariums, de chauffe-eau, de radiateurs et de refroidisseurs 
électriques conçus pour faire monter ou baisser la température de l'eau, de diffuseurs d'air, de 
diffuseurs d'air à usage horticole et hydroponique et pour les aquariums, de ventilateurs 
électriques, nommément d'appareils de ventilation, nommément de ventilateurs pour l'industrie 
horticole, de refroidisseurs d'eau, de vaporisateurs électriques à usage domestique, de 
vaporisateurs électriques à usage industriel et commercial, d'ampoules, d'ampoules, nommément 
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d'ampoules fluorescentes, d'ampoules à vapeur de sodium à haute pression, d'ampoules aux 
halogénures ainsi que d'ampoules aux halogénures et à vapeur de sodium à haute pression, de 
conditionneurs d'air, de déshumidificateurs, d'accessoires et de tubes d'irrigation autres qu'en 
métal, d'accessoires de ventilation, nommément de conduits, d'évents, de registres, de ruban, 
d'attaches en plastique, de supports de fixation et de colliers de serrage de tuyaux pour systèmes 
de ventilation, d'accessoires autres qu'en métal pour tuyaux flexibles et tubes, de pinces autres 
qu'en métal pour la fixation des plantes, la fixation des vignes, la fixation des tiges et la fixation 
des tuteurs de plante, de contenants pour la croissance des plantes, de pots ainsi que d'attaches 
à torsader en plastique pour l'industrie horticole; services de catalogue Web de produits 
d'horticulture pour l'intérieur et l'extérieur, nommément de milieux de culture et d'amendements 
connexes pour plantes, d'amendements de sol pour plantes, de pompes à eau et à air à usage 
horticole et pour les aquariums, de pompes à air comprimé, de pompes à eau à compresseur, 
d'accessoires pour pompes à eau et à air, nommément de valves, de clapets anti-retour, 
d'accessoires, de collecteurs, de tubes et d'ajutages, de sécateurs et de cisailles, d'outils à main 
pour la coupe et la taille de matières végétales, de thermomètres à usage autre que médical, 
nommément à usage agricole et horticole, d'hygromètres, de ballasts pour appareils d'éclairage, 
de commandes électromécaniques pour utilisation en horticulture pour la commande de systèmes 
d'arrosage la commande d'équipement de ventilation, la régulation de la température, la 
commande de l'éclairage, la régulation de l'humidité ainsi que la régulation du dioxyde de carbone 
(CO2), d'appareils électromécaniques de régulation des conditions ambiantes servant à 
déterminer les conditions ambiantes et à commander de l'équipement électrique pour y réagir, de 
commandes électromécaniques à commande numérique pour utilisation en horticulture pour la 
commande de systèmes d'arrosage, la commande d'équipement de ventilation, nommément de 
ventilateurs, la régulation de la température, la commande de l'éclairage, la régulation de 
l'humidité ainsi que la régulation du dioxyde de carbone (CO2), de systèmes intégrés de 
commande électrique à usage horticole et hydroponique, de cordons électriques, de minuteries et 
de commandes électroniques pour la commande d'appareils électriques, de minuteries 
électromécaniques et électroniques pour lampes et appareils, de tasses à mesurer, d'appareils 
d'éclairage, d'ampoules et d'appareils d'éclairage à usage horticole et pour les aquariums, de 
chauffe-eau, de radiateurs et de refroidisseurs électriques conçus pour faire monter ou baisser la 
température de l'eau, de diffuseurs d'air, de diffuseurs d'air à usage horticole et hydroponique et 
pour les aquariums, de ventilateurs électriques, nommément d'appareils de ventilation, 
nommément de ventilateurs pour l'industrie horticole, de refroidisseurs d'eau, de vaporisateurs 
électriques à usage domestique, de vaporisateurs électriques à usage industriel et commercial, 
d'ampoules, d'ampoules, nommément d'ampoules fluorescentes, d'ampoules à vapeur de sodium 
à haute pression, d'ampoules aux halogénures ainsi que d'ampoules aux halogénures et à vapeur 
de sodium à haute pression, de conditionneurs d'air, de déshumidificateurs, d'accessoires et de 
tubes d'irrigation autres qu'en métal, d'accessoires de ventilation, nommément de conduits, 
d'évents, de registres, de ruban, d'attaches en plastique, de supports de fixation et de colliers de 
serrage de tuyaux pour systèmes de ventilation, d'accessoires autres qu'en métal pour tuyaux 
flexibles et tubes, de pinces autres qu'en métal pour la fixation des plantes, la fixation des vignes, 
la fixation des tiges et la fixation des tuteurs de plante, de contenants pour la croissance des 
plantes, de pots ainsi que d'attaches à torsader en plastique pour l'industrie horticole.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 2006 en liaison avec les produits (10) et en liaison avec 
les services (1), (2); 2007 en liaison avec les produits (2), (5), (11); 2008 en liaison avec les 
produits (12), (20); 2009 en liaison avec les produits (3), (6), (13); 2010 en liaison avec les produits 
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(14); 2011 en liaison avec les produits (15); 2012 en liaison avec les produits (7), (16), (18); 2013 
en liaison avec les produits (1), (4), (8), (21); 2014 en liaison avec les produits (9), (17), (19); 2016 
en liaison avec les services (3). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 
octobre 2016, demande no: 87/210,759 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services (1)



  1,808,314
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 202

  N  de la demandeo 1,808,314  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Research Products Corporation, 1015 East 
Washington Avenue, Madison, WI 53703, 
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

TRUSTED SOLUTIONS FOR A HEALTHY HOME
Produits
(1) Régulateurs pneumatiques pour climatiseurs; systèmes de commande par zone pour le 
chauffage et la climatisation domestiques comprenant une série de thermostats reliés à un 
panneau de commande pour l'ouverture et la fermeture d'une série de registres; commandes 
électriques pour humidificateurs; thermostats; régulateurs électriques pour climatiseurs.

(2) Déshumidificateurs, épurateurs d'air et purificateurs d'air à usage résidentiel et commercial, 
comprenant un filtre à air; échangeurs d'air frais pour systèmes de chauffage et de climatisation 
résidentiels et commerciaux à air pulsé; ventilateurs récupérateurs de chaleur pour le chauffage et 
le refroidissement, nommément échangeurs de chaleur; échangeurs de chaleur électriques à 
usage résidentiel; évaporateurs pour humidificateurs avec des tampons poreux; évaporateurs de 
refroidissement pour usage résidentiel et commercial; filtres à air mouillables pour le filtrage, 
l'humidification et la ventilation de l'air à usage résidentiel et commercial; humidificateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juillet 2016, demande no: 87/105,
706 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 octobre 2017 sous 
le No. 5,312,783 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=1808314&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,697  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HELIADIS BELGIUM SPRL, Houtemsestraat, 
42, B - 1980 Eppegem, BELGIQUE

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

MARQUE DE COMMERCE

NAWHAL'S
Produits

 Classe 29
(1) Huiles et graisses comestibles; graisses alimentaires; soupes, potages, bouillons et 
consommés; préparations pour faire des soupes, potages, bouillons et consommés; extraits de 
viande; jus végétaux pour la cuisine; plats préparés à base de viande, de volaille, de poisson et de 
crustacé; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits nommément repas préparés 
composés principalement de fruits et de légumes cuits; gelées nommément gelées de fruits, 
confitures, compotes; pickles; purée de tomate; tapenades

 Classe 30
(2) Préparations faites à base de céréales nommément céréales de déjeuner, barres de céréales, 
collations à base de céréales; condiments nommément sauces ketchup, sauces tomate, sauces 
barbecue, sauces pour hamburger, sauces blanches aux concombres, sauces poivre, sauces pour 
hamburgers de poisson, sauces tartare, sauces poivre, sauces pili-pili, sauces mayonnaise, 
sauces au fromage, sauces arrabiata, sauces napolitaine, sauces bolognaise, sauces piquantes, 
sauces épicées, sauces piquantes au soja, sauces à base de mayonnaise, de tomate et d'ail, 
sauces à base de mayonnaise, de ketchup et de piments; condiments nommément chutney 
condiments; sauces à salade; épices; sel; moutarde; vinaigre; sauces pour hamburgers; sauces 
pour pâtes; sauces pour frites et fritures; sauces et condiments en tubes nommément sauces 
ketchup, sauces tomate, sauces barbecue, sauces pour hamburger, sauces blanches aux 
concombres, sauces poivre, sauces pour hamburgers de poisson, sauces tartare, sauces poivre, 
sauces pili-pili, sauces mayonnaise, sauces au fromage, sauces arrabiata, sauces napolitaine, 
sauces bolognaise, sauces piquantes, sauces épicées, sauces piquantes au soja, sauces à base 
de mayonnaise, de tomate et d'ail, sauces à base de mayonnaise, de ketchup et de piments; 
sauces et condiments en conditionnements professionnels nommément sauces ketchup, sauces 
tomate, sauces barbecue, sauces pour hamburger, sauces blanches aux concombres, sauces 
poivre, sauces pour hamburgers de poisson, sauces tartare, sauces poivre, sauces pili-pili, sauces 
mayonnaise, sauces au fromage, sauces arrabiata, sauces napolitaine, sauces bolognaise, 
sauces piquantes, sauces épicées, sauces piquantes au soja, sauces à base de mayonnaise, de 
tomate et d'ail, sauces à base de mayonnaise, de ketchup et de piments; piccalilli

(3) mayonnaise; sauces et condiments en dosettes individuelles nommément sauces ketchup, 
sauces tomate, sauces barbecue, sauces pour hamburger, sauces blanches aux concombres, 
sauces poivre, sauces pour hamburgers de poisson, sauces tartare, sauces poivre, sauces pili-pili, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808697&extension=00
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sauces mayonnaise, sauces au fromage, sauces arrabiata, sauces napolitaine, sauces 
bolognaise, sauces piquantes, sauces épicées, sauces piquantes au soja, sauces à base de 
mayonnaise, de tomate et d'ail, sauces à base de mayonnaise, de ketchup et de piments

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité et promotion nommément publicité dans les journaux pour des tiers, publicité pour 
des tiers sur I'Internet, conception de campagnes promotionnelles pour entreprises de tiers; 
gestion des affaires commerciales; aides et conseils en matière de publicité et de promotion, de 
marketing et de communication d'entreprises dans le domaine de l'alimentation, des sauces et des 
condiments; organisation d'événements, de manifestations et d'expositions à des fins 
commerciales, promotionnelles et publicitaires dans le domaine de l'alimentation, des sauces et 
des condiments; diffusion d'annonces et de matériel publicitaire et promotionnel nommément 
diffusion de publicités pour des tiers nommément prospectus nommément distribution de 
prospectus, catalogues nommément magazines, imprimés nommément publicité pour de tiers 
dans les magazines, échantillons nommément distribution d'échantillons à des fins publicitaires, 
distribution d'échantillons; services de promotion des ventes pour compte propre et pour compte 
de tiers dans le domaine de l'alimentation, des sauces et des condiments; services de relation 
publique; services de vente au détail et en gros de sauces et condiments destinés à des usages 
individuels et professionnels

Classe 43
(2) alimentation nommément restauration; services de traiteurs; restauration en libre-service; 
restaurants à service rapide et permanent nommément snack-bars; services de catering

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 août 2013 en liaison avec les produits 
(2); 02 février 2016 en liaison avec les produits (3). Employée: BELGIQUE en liaison avec les 
produits (2), (3). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 22 novembre 2009 sous le No. 
008318941 en liaison avec les produits (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,808,810  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

View, Inc., 195 South Milpitas Boulevard, 
Milpitas, CA 95035, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

INTELLIGENCE
Produits

 Classe 19
Blocs-fenêtres isolés avec revêtement électrochromique pour fenêtres, pour la construction de 
bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mars 2016 sous le No. 4923250 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=1808810&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,933  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Café & Chocolates Britt Sociedad Anónima, 
Panamá, Provincia Panamá, PANAMA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRITT

Produits

 Classe 30
Boissons à base de café, sucre, édulcorants naturels, chocolats, 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=1808933&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,454  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Igloo Technologies, Inc., a Delaware 
corporation, 425 1st Street, Unit 4602, San 
Francisco, CA 94105, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IGLOO
Produits

 Classe 09
Logiciels pour allumer et éteindre des lampes à DEL; logiciels pour la gradation de l'intensité 
lumineuse de lampes à DEL; logiciels pour contrôler l'heure à laquelle des lampes à DEL 
s'allument et s'éteignent; logiciels pour contrôler la température de couleur de lampes à DEL; 
logiciels pour contrôler le clignotement de lampes à DEL; logiciels pour contrôler l'intensité de 
lampes à DEL; logiciels de commande de lampes à DEL groupées; logiciels de commande de 
systèmes de sécurité électroniques, nommément pour des maisons et des petites entreprises; 
logiciels pour contrôler la température; logiciels de commande d'appareils électroniques, 
nommément pour des appareils électroménagers; logiciels de commande de systèmes de 
divertissement électroniques, nommément de haut-parleurs intelligents pour des maisons et des 
entreprises; lampes à DEL, en l'occurrence ampoules à DEL, plafonniers intensifs, plafonniers 
intensifs encastrés, lampes, lampes sur pied, lampes de table, lampes de chevet, plafonniers, 
tubes à DEL, guirlandes lumineuses à DEL à usage décoratif, rampes d'éclairage à DEL pour 
l'intérieur, bandes lumineuses à DEL; systèmes de sécurité électroniques, nommément systèmes 
d'alarme résidentiels, systèmes d'alarme et de sécurité domestique sans fil, systèmes d'alarme 
antivol, systèmes d'alarme en cas de bris de vitres, systèmes d'alarme-incendie, systèmes 
d'alarme en cas de fuite de monoxyde de carbone, systèmes d'alarme et de détection de fumée, 
systèmes d'alarme en cas d'intempéries et systèmes d'alarme en cas de fuite d'eau et 
d'inondation, pour des maisons et des entreprises; systèmes de sécurité électroniques pour la 
production de signaux en cas de détection de mouvements pour des maisons et des petites 
entreprises; systèmes de sécurité électroniques pour la production de signaux en cas de détection 
de l'ouverture de portes pour des maisons et des petites entreprises; systèmes de sécurité 
électroniques pour la production de signaux en cas de détection de l'ouverture de fenêtres pour 
des maisons et des petites entreprises; systèmes de sécurité électroniques pour la production de 
signaux en cas de détection d'objets en mouvement dans un endroit particulier pour des maisons 
et des petites entreprises; systèmes de sécurité électroniques pour la production de signaux en 
cas de détection d'une fuite d'eau pour des maisons et des petites entreprises; systèmes de 
sécurité électroniques pour la production de signaux en cas de détection de fumée pour des 
maisons et des petites entreprises; systèmes de sécurité électroniques pour l'activation d'un 
système d'éclairage en cas de changement dans l'environnement d'un endroit prédéterminé pour 
des maisons et des petites entreprises; systèmes de sécurité électroniques pour la production de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809454&extension=00
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signaux en cas de changement de température relativement à un seuil fixé pour un endroit 
prédéterminé pour des maisons et des petites entreprises; appareils d'éclairage à DEL; lampes à 
DEL; interrupteurs d'éclairage; gradateurs de lampes à DEL.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mai 2016, demande no: 87/038,512 
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 1,809,660  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune est 
revendiqué comme caractéristique de la marque. La marque est constituée d'une image de 
flamme stylisée composée d'un triangle jaune sous deux pentagones jaune clair.

Produits

 Classe 09
Outils de développement de logiciels pour l'exécution de programmes de développement et de 
programmes d'applications dans un environnement de développement commun; outils de 
développement de logiciels pour la création d'applications Internet mobiles et d'interfaces clients; 
outils de développement de logiciels permettant à des applications mobiles d'accéder à des 
services dorsaux, nommément à la synchronisation de données, au stockage de données, au 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809660&extension=00
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contrôle de données, à la transmission de données, à des notifications poussées, à la gestion des 
utilisateurs, à la production de rapports sur les performances d'applications, à des messages 
mobiles, à des plateformes de médias sociaux et à des services de paiement mobile.

SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la synchronisation de 
données électroniques, le stockage, le contrôle et la transmission de données électroniques 
courantes, nommément la migration de données, ainsi que la transmission de messages, de 
messages texte et de données audio et vidéo numériques générés par des applications, 
nommément d'enregistrements audiovisuels, de fichiers numériques musicaux et d'images 
numériques par Internet, gestion des utilisateurs, nommément gestion de l'information sur les 
utilisateurs et du code de programmation, production de rapports de performance de l'application, 
nommément logiciels qui produisent des rapports sur le fonctionnement et l'exploitation de 
programmes informatiques, messagerie mobile par des réseaux cellulaires et des réseaux 
informatiques mondiaux, plateformes de médias sociaux, nommément services de réseautage 
social en ligne, services de paiement mobile, nommément services de règlement de factures et 
services de traitement de transactions électroniques par carte de crédit; traitement de données 
informatiques, nommément stockage, sauvegarde, mise à jour et synchronisation de données, 
nommément de messages texte, de fichiers audio et de fichiers vidéo pour utilisation en ligne et 
hors ligne selon les commandes de tiers; services de stockage de données électroniques en ligne 
pour diverses données d'utilisateur, nommément de messages texte ainsi que de données audio 
et vidéo numériques, nommément d'enregistrements audiovisuels, de fichiers numériques 
musicaux et d'images numériques; services de conception de logiciels et de consultation connexe; 
fournisseur de services applicatifs ( FSA ), nommément hébergement d'applications logicielles de 
tiers; services de logiciels d'interface de programmation d'applications (interface API) pour la 
création d'applications Internet mobiles et d'interfaces clients pour la synchronisation de données 
électroniques et le stockage général de données électroniques en ligne ainsi que pour le contrôle 
et la transmission de données, nommément la migration de données et la transmission de 
messages texte ainsi que de données audio et vidéo numériques, nommément d'enregistrements 
audiovisuels, de fichiers numériques musicaux et d'images numériques sur Internet; plateforme-
service (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour la création d'applications Internet mobiles et 
d'interfaces clients pour la synchronisation de données électroniques et le stockage général de 
données électroniques en ligne ainsi que pour le contrôle et la transmission de données, 
nommément la migration de données et la transmission de messages texte ainsi que de données 
audio et vidéo numériques, nommément d'enregistrements audiovisuels, de fichiers numériques 
musicaux et d'images numériques sur Internet; services de logiciel-service (SaaS), à savoir 
logiciels pour la création d'applications Internet mobiles et d'interfaces clients pour la 
synchronisation de données électroniques et le stockage général de données électroniques en 
ligne ainsi que pour le contrôle et la transmission de données, nommément la migration de 
données et la transmission de messages texte ainsi que de données audio et vidéo numériques, 
nommément d'enregistrements audiovisuels, de fichiers numériques musicaux et d'images 
numériques sur Internet; offre d'utilisation temporaire d'outils de développement de logiciels en 
ligne non téléchargeables, nommément logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour 
de multiples programmes d'application.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 mai 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mai 
2016, demande no: 87/041,351 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 services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 septembre 2018 sous le No. 
5,556,244 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,810,639  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intarcia Therapeutics, Inc., One Marina Park 
Drive, Suite 1300, Boston, Massachusetts 
02210, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEDICI DRUG DELIVERY SYSTEM

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lignes ou bandes pointillées
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 05
(1) Dispositif implantable d'administration sous-cutanée de médicaments remplis de préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète, de l'obésité ainsi que des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles qui affectent négativement le métabolisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète, de l'obésité ainsi que des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles qui affectent négativement le métabolisme.

 Classe 10
(2) Dispositif implantable d'administration sous-cutanée de médicaments pour la libération 
contrôlée d'une préparation thérapeutique, équipement pour l'installation et l'enlèvement du 
dispositif d'administration de médicaments susmentionné, nommément outils d'installation, pinces 
hémostatiques et outils d'enlèvement, trousses médicales constituées principalement d'appareils 
chirurgicaux et médicaux, d'instruments et de fournitures chirurgicales, nommément de plateaux, 
d'aiguilles, de porte-cotons, de préparations anesthésiques, de tampons alcoolisés, de gants, 
d'adhésif pour la peau, d'aiguilles, de bandages, de bandes de fermeture de plaies, de seringues, 
de scalpels, de gaze, d'outils d'installation, de pinces hémostatiques et d'outils d'enlèvement, pour 
utilisation durant des interventions chirurgicales qui visent à installer et à enlever le dispositif 
d'administration de médicaments susmentionné.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810639&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mai 2016, demande no: 87/046,443 
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 1,810,684  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BC ASSOCIATION OF ABATTOIRS, 6200 
Highway 97, P.O. Box 130, Falkland, BRITISH 
COLUMBIA V0E 1W0

Représentant pour signification
FULTON & COMPANY LLP
300 - 350 LANSDOWNE STREET, 
KAMLOOPS, BRITISH COLUMBIA, V2C1Y1

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
PREMIUM BC POULTRY

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Coqs, poules, poussins
- Autres oiseaux
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- 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 des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Texte de la marque de certification
Volaille qui respecte les normes de production suivantes : (a) la production et la transformation 
des volailles doivent : (I) être effectuées dans des installations situées en Colombie-Britannique; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810684&extension=00
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(II) être effectuées dans des installations qui répondent aux normes minimales en matière de soin 
et de manipulation des animaux d'élevage établies dans le Code de pratiques pour le soin et la 
manipulation des oeufs d'incubation, des reproducteurs, des poulets et des dindons élaboré par le 
Conseil national pour les soins aux animaux d'élevage, qui exige que le logement des volailles et 
ses équipements soient conçus et construits de manière à réduire le risque de blessures, à 
permettre l'inspection de tous les oiseaux, à permettre une bonne ventilation et une bonne qualité 
de l'air en ce qui a trait à la température, à l'humidité, aux niveaux de poussière, d'ammoniac et de 
dioxyde de carbone, à permettre à tous les oiseaux un accès à l'équipement d'alimentation et 
d'abreuvement, à offrir du paillis qui n'est ni nocif ni toxique pour les oiseaux, à offrir des périodes 
d'obscurité en fonction des caractéristiques des oiseaux, à permettre aux oiseaux de bouger 
librement et à fournir assez d'espace pour leur permettre de s'asseoir ou de se tenir debout, à 
fournir un nombre suffisant de nids convenant au type et au nombre de pondeuses, à permettre 
aux oeufs d'incubation d'être stockés de manière à favoriser des embryons en santé et à fournir 
des abris suffisants pour protéger les oiseaux contre les intempéries, et qui exige que tous les 
systèmes et tout l'équipement utilisés relativement à ce logement de volaille et à ses composants 
soient maintenus en bon état de fonctionnement et que tout système défectueux fasse l'objet 
d'une intervention sans délai; (b) les produits de volaille doivent provenir d'animaux qui : (I) sont 
âgés de 30 semaines ou moins; (II) sont éclos, élevés, engraissés et transformés en Colombie-
Britannique; (III) ne sont pas des volailles de réforme ni des oiseaux reproducteurs; (IV) répondent 
à la norme de classement du Grade A établie par le Programme Canadien sur la classification des 
carcasses de volaille élaboré par l'Agence canadienne d'inspection des aliments, norme qui exige 
que la carcasse ait une ossature normale (avec une légère déviation du bréchet ne nuisant pas à 
la répartition de la chair), une courbure du dos modérée, un bréchet légèrement à modérément 
bosselé, aucun kyste, aucun dos difforme, des cloques d'une longueur maximale de 2,5 cm, une 
poitrine modérément bien en chair, un bréchet avec une projection maximale de la partie 
antérieure de 3 mm, une couche perceptible de gras sur la poitrine, les cuisses et le dos (pour les 
poulets, les chapons, les poules de Cornouaille, les poulets adultes, les vieux coqs, les canards, 
les oies) ou une couche de gras sur la ptérylie principale sur la poitrine (pour les dindons), des 
déchirures de la peau d'une longueur totale de 3,5 cm selon la taille de la carcasse et 
l'emplacement des déchirures, des taches de décoloration d'une surface totale de 1,6 cm sur la 
poitrine ou de 6,5 cm ailleurs, aucune partie manquante autre que le bréchet des volailles pesant 
moins de 900 g ou les ailerons et les milieux d'ailes des canards et des oies, une surface 
maximale de chair exposée de 3 cm à l'extrémité postérieure du bréchet, une brûlure frigorifique 
touchant une surface inférieure à 14, 5 cm, aucune surface complètement desséchée et aucun os 
brisé ou disloqué autre qu'une dislocation mineure de la colonne vertébrale, n'affectant ni la forme 
ni la rigidité de la carcasse.

Produits

 Classe 29
Volaille.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 août 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,811,096  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sommetrics, Inc., 2384 La Mirada Drive, Vista, 
California, 92081, 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

AERSLEEP
Produits

 Classe 10
Dispositifs médicaux, nommément dispositifs médicaux à porter pour l'application externe d'une 
pression négative sur le cou afin d'ouvrir les voies respiratoires pour traiter l'apnée du sommeil, 
ainsi que pièces de rechange connexes; appareils médicaux à porter, nommément appareils de 
pression négative utilisés pour l'assistance respiratoire par le maintien de la perméabilité des voies 
respiratoires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 novembre 2016, demande no: 87
/233262 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=1811096&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,508  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330 Fuschl 
am See, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Animaux de la série IV bondissant, galopant
- Animaux de la série IV chargeant (attaquant)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et l'or 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les deux taureaux sont rouges avec un 
contour or. Le cercle en arrière-plan est or.

Produits

 Classe 25
(1) Vêtements pour enfants; vêtements de ski; vêtements de protection solaire; articles chaussants 
tout-aller; articles chaussants de plage; articles chaussants d'escalade; articles chaussants pour 
enfants; articles chaussants de ski; articles chaussants d'hiver; articles chaussants imperméables; 
chemisiers; tabliers; bretelles; ceintures pour vêtements; ceintures porte-monnaie; visières; jupes; 
bottes de ski; chaussures de football à crampons.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts, hauts en tricot, hauts de rugby, débardeurs, hauts en 
molleton, hauts de yoga, corsages bain-de-soleil et bustiers tubulaires, hauts à capuchon et hauts 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811508&extension=00
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courts, chandails molletonnés, pantalons, chandails, vestes, anoraks, coupe-vent; couvre-chefs, 
nommément casquettes, bandeaux absorbants, bandeaux, chapeaux; vêtements sport, 
nommément shorts, chemises, vestes et ensembles de jogging; articles chaussants, nommément 
articles chaussants de sport; vêtements de sport, vêtements tout-aller, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, articles chaussants de sport; vêtements pour bébés; chandails; foulard; vestes; chandails 
de sport et chandails d'équipe; petits bonnets; bandanas; polos.

 Classe 28
(3) Jeux de plateau; jeux de cartes; consoles de jeux informatiques; jeux de fléchettes; jeux de fer; 
jeux de table; jeux de fête; cordes à sauter; ballons lestés; tapis roulants; vélos stationnaires; filets 
de sport; filets de hockey; filets de basketball; filets de soccer; filets de volleyball; filets de tennis; 
coudières; épaulières de football; jambières de hockey; genouillères pour le sport; épaulières pour 
le sport; bobsleighs; tremplins de plongée; tremplins de gymnastique; blocs de départ pour le 
sport; skis; planches à neige; patins à glace; raquettes; filets de tennis; raquettes de tennis; balles 
de tennis; cannes à pêche; articles de pêche; hameçons; épuisettes de pêche à la ligne; fixations 
de ski; bâtons de ski; carres de ski; housses pour fixations de ski; fixations de planche à neige; 
balles de golf, ballons de basketball, balles de baseball, balles de tennis, balles de cricket, ballons 
de volleyball, ballons de rugby, balles de squash, balles de tennis de table, balles et ballons en 
caoutchouc, balles et ballons de jeu, balles et ballons de sport; haltères; poids de lancer; disques 
pour le sport; javelots; raquettes de tennis; bâtons de cricket; bâtons de golf; bâtons de hockey; 
patins à roulettes; patins à roues alignées; tables de tennis de table; murs d'escalade; échelles de 
terrain de jeu; maisonnettes de terrain de jeu; bacs à sable de terrain de jeu; glissoires de terrain 
de jeu; balançoires de terrain de jeu; tubes de terrain de jeu; cotillons de fête; appareils de jeu 
pour paris; appareils de jeux vidéo; appareils de jeux vidéo d'arcade; appareils de jeu à pièces; 
machines à sous; jeux de poche électroniques; jeux électroniques de poche avec écrans à 
cristaux liquides; drones [jouets].

(4) Modèles réduits de véhicules, véhicules jouets, modèles réduits de véhicules 
radiocommandés, véhicules jouets radiocommandés; ornements et décorations d'arbre de Noël; 
décorations de Noël; ballons de soccer; sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; 
jouets rembourrés et en peluche; jouets en nylon.

 Classe 32
(5) Bière; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; boissons non alcoolisées aromatisées 
au thé; boissons gazeuses non alcoolisées; cocktails non alcoolisés; cordiaux non alcoolisés; 
boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour boissons; poudre pour la préparation de jus de 
fruits; concentrés pour faire des boissons aux fruits; poudre pour la préparation de boissons 
gazeuses; préparations pour faire de l'eau gazeuse; préparations pour faire de la bière; 
préparations pour faire de l'eau minérale.

(6) Boissons non alcoolisées, nommément eaux minérales et gazeuses; boissons pour sportifs et 
boissons énergisantes; boissons non alcoolisées, nommément boissons isotoniques et 
hypotoniques pour athlètes.

SERVICES

Classe 41
(1) Offre de services d'enseignement et de formation, nommément offre de cours, de tutoriels et 
de conférences dans les domaines des compétitions sportives, de l'entraînement physique, des 
acrobaties, des compétitions de danse, de la nature, de la science et de l'histoire; services de parc 
d'attractions et de parc thématique; divertissement, à savoir courses d'automobiles; 
programmation radiophonique; salles de cinéma; organisation de courses automobiles; 
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organisation de courses de bateaux; spectacles de danse et de musique; représentations devant 
public, à savoir opéras; représentations devant public, à savoir ballets; expositions d'animaux; 
expositions d'oeuvres d'art; productions théâtrales; services de reporter; reportages 
photographiques; organisation et tenue de compétitions d'athlétisme; organisation et tenue de 
compétitions de soccer; organisation de courses de vélos; organisation de courses automobiles; 
organisation de parties de baseball; divertissement, à savoir parties de basketball; organisation et 
tenue de compétitions de hockey; organisation et tenue de championnats et de compétitions de 
patinage artistique et de vitesse; organisation de tournois de golf; organisation d'évènements 
sportifs dans le domaine du football; organisation de combats de boxe; organisation de spectacles 
de gymnastique; organisation de concours de musique; organisation de courses de chevaux; 
activités sportives et culturelles, nommément organisation et tenue d'évènements de 
divertissement et de compétitions, nommément de compétitions de danse, de festivals de 
musique, organisation de salons commerciaux et d'expositions dans les domaines de la nature, de 
la science et de l'histoire, organisation et tenue de compétitions sportives, nommément de 
compétitions de tir à l'arc, de compétitions de badminton, de compétitions de biathlon, de 
compétitions de bobsleigh, de compétitions de boccia, de compétitions de quilles, de compétitions 
de canoë et de kayak, de compétitions de cricket, de courses de ski de fond, de tournois de 
fléchettes, de courses de traîneau à chiens, de compétitions de sports équestres, de compétitions 
d'escrime, de compétitions de handball, de compétitions d'arts martiaux, de compétitions d'aviron, 
de compétitions de rugby, de compétitions de course à pied, de compétitions de planche à 
roulettes, de compétitions de snooker, de compétitions de planche à neige, de compétitions de 
surf, de compétitions de tennis de table, de compétitions de taekwondo, de tournois de tennis, de 
compétitions de triathlon, de compétitions de volleyball, de compétitions de ski nautique, de 
compétitions d'haltérophilie, de voltige à cheval, de courses, nommément de courses de vélos, de 
courses de bateaux, de courses d'automobiles, de courses de motos, de courses de planche à 
neige, d'épreuves de course à pied, de courses de natation, de démonstrations d'habileté ayant 
trait aux bateaux hydropropulsés personnels, aux motomarines, aux canots, aux acrobaties 
aériennes, aux avions, aux motos, aux motos hors route, aux karts, aux automobiles de rallye; 
services de pari en ligne; services de production de films et de vidéos; production de disques de 
musique; production de vidéos musicales; production d'émissions de radio et de télévision; 
retouche de photos; composition photographique; imagerie photographique par ordinateur; 
entraînement physique; entraînement dans le domaine du sport; services de bibliothèque; services 
de traduction; services d'interprète linguistique; exploitation d'équipes de course et de sport, 
nommément dans le secteur des sports motorisés, nommément de la course automobile, des 
rallyes automobiles, des courses de motos, des courses aériennes, des courses de karts, des 
courses de bateaux et des courses de camions.

(2) Offre de services d'enseignement et de formation, nommément offre de cours, de tutoriels et 
de conférences dans le domaine du sport, de la musique et de la culture; divertissement, à savoir 
concerts; divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; divertissement, à savoir 
émissions de télévision; tenue de compétitions sportives, nommément de compétitions de ski, de 
compétitions de sports de saut, de courses de ski, de compétitions de ski, de compétitions de 
sports aériens; édition de publications électroniques; services de jeux vidéo en ligne; services de 
composition musicale.

Classe 43
(3) Restaurants libre-service; location de chambres comme hébergement temporaire; auberges de 
jeunesse; hôtels; pensions de famille; camps de vacances; auberges pour touristes; motels; 
services de centre de villégiature; pouponnières; garderies; maisons de retraite; offre de salles de 
conférence; pensions pour animaux.
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(4) Offre d'aliments et de boissons, nommément services de restaurant, services de bar, services 
de traiteur de boissons, cafés, cafétérias, cantines, casse-croûte; offre de salles de réception, 
nommément location de constructions transportables, nommément de bars et de tentes; location 
de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits (6); 2009 
en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2); 2011 en liaison avec les services 
(4); 2013 en liaison avec les produits (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
(1), (3), (5) et en liaison avec les services (1), (3)
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  N  de la demandeo 1,811,777  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jan Shalla, 340 Milverton Blvd, Toronto, 
ONTARIO M4J 1V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALCHEMIST TEST KITCHEN

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille

Produits

 Classe 30
Mélanges d'épices comestibles utilisés comme marinades sèches pour des viandes et des 
légumes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811777&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,053  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grouse Software Labs Inc., 400-112 West 
Hastings St, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6B 1G8

Représentant pour signification
LABARGE WEINSTEIN LLP
515 Legget Drive, Suite 800, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3G4

MARQUE DE COMMERCE

Dr. Bill
Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables, nommément applications mobiles dans le domaine de la facturation 
médicale pour utilisation sur des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et des ordinateurs 
portatifs, permettant aux fournisseurs de soins de santé de préparer, de transmettre et de traiter 
des factures, ainsi que de gérer des paiements.

SERVICES

Classe 42
Logiciels-services (SaaS) offerts aux fournisseurs de soins de santé dans le domaine de la 
facturation médicale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812053&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,054  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grouse Software Labs Inc., 400-112 West 
Hastings St, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6B 1G8

Représentant pour signification
LABARGE WEINSTEIN LLP
515 Legget Drive, Suite 800, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3G4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DR. BILL

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Lunettes, montures de lunettes
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Stéthoscopes
- Croix grecque ou de Saint-André
- Infirmiers, médecins, dentistes, personnel de laboratoire

Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables, nommément applications mobiles dans le domaine de la facturation 
médicale pour utilisation sur des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et des ordinateurs 
portatifs, permettant aux fournisseurs de soins de santé de préparer, de transmettre et de traiter 
des factures, ainsi que de gérer des paiements.

SERVICES

Classe 42
Logiciels-services (SaaS) offerts aux fournisseurs de soins de santé dans le domaine de la 
facturation médicale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 janvier 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=1812054&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,422  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ReVital Polymers Inc., 1271 Lougar Ave, 
Sarnia, ONTARIO N7S 5N5

Représentant pour signification
MICKLEBOROUGH LAWYERS
90 ADELAIDE STREET WEST, SUITE 701, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REVITAL POLYMERS E

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Flèches formées par une inscription

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

Produits

 Classe 01
Résines de polyéthylène téréphtalate provenant de matières plastiques recyclées et transformées; 
résines de polyéthylène haute densité provenant de matières plastiques recyclées et 
transformées; résines de polychlorure de vinyle provenant de matières plastiques recyclées et 
transformées; résines de polyéthylène basse densité provenant de matières plastiques recyclées 
et transformées; résines de polypropylène provenant de matières plastiques recyclées et 
transformées; résines de polystyrène provenant de matières plastiques recyclées et transformées; 
résines plastiques provenant de matières plastiques recyclées et transformées autres que les 
types de résines susmentionnés.

SERVICES

Classe 39
(2) Collecte de matières plastiques.

Classe 40
(1) Transformation de matières plastiques en résines de polyéthylène téréphtalate, en résines de 
polyéthylène haute densité, en résines de polychlorure de vinyle, en résines de polyéthylène 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812422&extension=00
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basse densité, en résines de polypropylène, en résines de polystyrène et en d'autres résines 
plastiques, toutes recyclées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 17 août 2016 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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  N  de la demandeo 1,812,472  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

James Hardie Technology Limited, Europa 
House, Second Floor, Harcourt Centre, 
Harcourt Street, Dublin 2, IRELAND

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JH

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- 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. Le vert est 
revendiqué comme caractéristique de la marque. Les lettres J et H ainsi que le cercle sont blancs, 
sur un arrière-plan carré vert.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812472&extension=00
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 Classe 02
(1) Peintures, nommément peintures d'extérieur et d'intérieur; revêtements, nommément teintures, 
apprêts, produits d'étanchéité, vernis, produits de finition transparents et teintures colorées pour 
utilisation extérieure et intérieure sur divers supports; peintures, apprêts, produits d'étanchéité, 
teintures, produits de finition transparents et teintures colorées pour matériaux de construction 
autres qu'en métal, matériaux composites polymères, matériaux en amiante-ciment et matériaux 
en fibres de verre.

 Classe 17
(2) Barrières en polyoléfine non tissée et non perforée pour l'industrie de la construction à utiliser 
comme pare-vapeur d'eau, barrières contre l'humidité et barrières contre l'infiltration d'air pour 
protéger et couvrir des structures de bâtiment; membranes d'intempérisation et pare-vapeur; 
feuilles de plastique pour l'industrie de la construction à utiliser comme pare-vapeur; pare-vapeur 
stratifiés; feuilles de tissu en plastique utilisées comme barrières isolantes contre les infiltrations 
dans la construction de bâtiments.

 Classe 19
(3) Matériaux de construction autres qu'en métal, nommément panneaux, nommément panneaux 
de pâte de bois pour la construction, panneaux de particules, panneaux de plâtre, panneaux de 
contreplaqué, panneaux de polyéthylène pour utilisation comme substitut du bois, panneaux 
multicouches pour la construction, panneaux de béton, panneaux de plafond autres qu'en métal, 
panneaux de porte autres qu'en métal et panneaux de plancher en plastique, soffites, bordures de 
toit, madriers, revêtements extérieurs, nommément revêtements extérieurs en amiante-ciment, 
ainsi que parement; matériaux de construction autres qu'en métal, nommément panneaux, 
nommément panneaux de pâte de bois pour la construction, panneaux de particules, panneaux de 
plâtre, panneaux de contreplaqué, panneaux de polyéthylène pour utilisation comme substitut du 
bois, panneaux multicouches pour la construction, panneaux de béton, panneaux de plafond 
autres qu'en métal, panneaux de porte autres qu'en métal et panneaux de plancher en plastique, 
soffites, bordures de toit, madriers, revêtements extérieurs, nommément revêtements extérieurs 
en amiante-ciment, ainsi que parement, sur lesquels sont déjà appliqués des revêtements de 
finition, des peintures ou des teintures; matériaux de construction autres qu'en métal, nommément 
sous-couches de revêtement de sol; sous-couches autres qu'en métal et panneaux en composite 
de ciment pour comptoirs, murs et plafonds; matériaux de construction composés principalement 
de matériaux autres qu'en métal, nommément bordures de toit, panneaux, madriers, soffites, 
parement, revêtements extérieurs et garnitures en composite de ciment d'ingénierie; matériaux de 
construction composés principalement de matériaux autres qu'en métal, nommément bordures de 
toit, panneaux, madriers, soffites, parement, revêtements extérieurs et garnitures en composite 
d'amiante-ciment; matériaux de construction composés principalement de matériaux autres qu'en 
métal, nommément bordures de toit, panneaux, madriers, soffites, parement, revêtements 
extérieurs et garnitures en composite à base de polymères; moulures architecturales et garnitures 
de finition autres qu'en métal; solins autres qu'en métal; solins de toit non métalliques; ruban à 
joints pour la construction; ruban, nommément ruban à joints, fait de polypropylène recouvert d'un 
adhésif et utilisé pour assembler des matériaux-barrières et couvrir des structures de mur et de 
grenier ainsi que d'autres structures de bâtiment extérieures; barrières de conditionnement d'air, 
nommément systèmes muraux en tissu pour la séparation et le confinement des milieux différents 
à des fins industrielles et commerciales.

SERVICES

Classe 35
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(1) Publicité des produits et des services de tiers dans le domaine des matériaux de construction; 
promotion de la vente de produits de construction par la distribution de matériel promotionnel 
imprimé de tiers, par l'offre de liens hypertextes vers des sites Web de détaillants, de fournisseurs 
et de distributeurs de produits de construction, par la préparation de publicités personnalisées et 
de produits promotionnels personnalisés, en l'occurrence de vêtements de marque de tiers, et par 
l'offre de consultation en promotion des ventes; services de publicité, de marketing et de 
promotion, en l'occurrence portail Web orientant les clients vers les produits et services de tiers; 
services de commerce électronique, nommément offre d'information en ligne sur des produits et 
des services à des fins de publicité et de vente; services de conseil aux entreprises et consultation 
concernant la sélection et l'achat de produits; analyse des coûts et du prix de revient; traitement 
administratif de bons de commande; services de magasin de vente au détail en ligne de matériaux 
de construction, de vêtements, de banderoles, de supports d'affichage ainsi que d'articles de 
marketing et promotionnels faits sur mesure pour les entreprises; marketing direct des produits et 
des services de tiers dans le domaine des matériaux de construction; services de consultation en 
marketing d'entreprise dans le domaine des matériaux de construction; offre d'information de 
marketing d'entreprise pour des tiers dans le domaine des matériaux de construction; élaboration 
de campagnes promotionnelles pour des tiers dans le domaine des matériaux de construction; 
production de cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements audiovisuels promotionnels 
pour des tiers dans le domaine des matériaux de construction; services de promotion pour les 
détaillants, fournisseurs, distributeurs et entrepreneurs par la préparation de publicités 
personnalisées et de produits promotionnels personnalisés; offre d'un site Web et d'un répertoire 
en ligne contenant des publicités et de l'information de marketing pour les détaillants, fournisseurs, 
distributeurs et installateurs de produits de construction; information destinée aux consommateurs 
et portant sur la construction offerte en ligne; services de commande en ligne, nommément offre 
d'un site Web pour les constructeurs, les entrepreneurs et les professionnels de la vente dans le 
domaine de la construction servant à passer des commandes et à suivre le traitement de 
commandes dans les domaines des produits et des matériaux de construction ainsi que des outils; 
tenue de programmes de récompenses pour promouvoir l'excellence du service et du rendement 
dans les domaines des services d'entrepreneur et de la construction résidentielle et commerciale; 
tenue de programmes de récompenses pour promouvoir la vente de matériaux de construction; 
programmes de récompenses pour promouvoir les services de tiers, nommément pour promouvoir 
la vente de services de tiers par l'octroi de points d'achat pour l'achat de produits de construction; 
services de récompenses à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires, à savoir 
reconnaissance de clients privilégiés et d'entreprises membres par l'affiliation avec un programme 
de fidélisation; information offerte aux entreprises membres d'un club dans les domaines de la 
publicité, du marketing, de la croissance d'entreprise et de la génération de ventes ainsi qu'offre 
de publicité aux entreprises membres par des listes de distribution et des sites Web; services 
d'information sur les biens de consommation offerts par des services de soutien à la clientèle et 
services d'assistance concernant la sélection et l'achat de matériaux de construction; services de 
consultation auprès des entreprises, nommément services de soutien individuel aux entreprises 
offerts par téléphone ou en ligne, nommément aide à l'administration d'entreprise, conseils en 
gestion d'entreprise, consultation en marketing d'entreprise, consultation en organisation 
d'entreprise, conseils en organisation d'entreprise pour des tiers, services de planification 
stratégique d'entreprise et services d'élaboration de stratégies d'entreprise; offre d'information aux 
clients sur la sélection, l'achat et l'installation de produits de construction; services de soutien aux 
entreprises, en l'occurrence services de consultation auprès des entreprises concernant des 
produits et des services de construction.

Classe 37
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(2) Construction, remaniement et réparation de bâtiments; services de peinture, nommément 
peinture de bâtiments résidentiels et commerciaux; services de planification de travaux de 
construction; services d'entrepreneur général en construction; services d'installation de panneaux 
muraux, de revêtements extérieurs, de toitures, de murs, de fenêtres et de portes; services de 
gestion de projets de construction; consultation dans les domaines de la construction, de 
l'entretien et de la rénovation de biens; consultation dans les domaines de l'installation, de 
l'entretien et de la réparation de panneaux muraux, de revêtements extérieurs, de toitures, de 
murs, de fenêtres et de portes; planification de travaux de construction; entretien et rénovation de 
biens; site Web d'information sur la construction de bâtiments, la planification de travaux de 
construction et la rénovation; information sur la construction de bâtiments offerte en ligne; 
information sur la construction offerte par Internet; information offerte aux entreprises membres 
d'un club dans le domaine de la construction, nommément en ce qui concerne les meilleures 
pratiques d'installation pour les services d'entrepreneur et de construction résidentiels et 
commerciaux; services de soutien à la clientèle pour les détaillants, distributeurs, constructeurs et 
autres professionnels de métier consistant à répondre aux questions concernant l'information sur 
des produits et l'installation de produits ainsi qu'à offrir des services de conseil et de soutien en 
matière d'installation dans le domaine de la construction; services de soutien à la clientèle pour les 
détaillants, distributeurs, constructeurs et autres professionnels de métier, à savoir offre 
d'information dans le domaine de l'installation de matériaux de construction; services de soutien à 
la clientèle, à savoir services d'assistance concernant l'installation de produits dans le domaine de 
la construction; services de soutien à la clientèle et services d'assistance, nommément offre 
d'information sur l'installation de matériaux de construction; offre d'information aux clients sur 
l'installation de produits de construction; services de soutien technique, nommément dépannage et 
consultation technique concernant l'installation de produits de construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 janvier 1991 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juin 
2016, demande no: 87/077,103 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services



  1,812,637
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 230

  N  de la demandeo 1,812,637  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POWER TO CHANGE MINISTRIES, 20385 
64th Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA 
V2Y 1N5

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

MARQUE DE COMMERCE

CHRISTIAN EMBASSY
Produits

 Classe 16
Imprimés dans les domaines de la religion, de la spiritualité et du leadership chrétien, nommément 
brochures.

SERVICES

Classe 41
(1) Tenue d'ateliers, de conférences et de cours pour employés gouvernementaux, militaires, 
membres de l'appareil judiciaire et membres du corps diplomatique pour la promotion de 
compétences en leadership basé sur la foi et du développement personnel et professionnel, 
nommément concernant les transitions personnelles, la gestion de conflits, la force de caractère, 
les valeurs, la spiritualité et la religion.

Classe 45
(2) Services évangéliques et religieux; organisation de réunions religieuses; organisation de 
réunions, de dîners de réseautage, de rencontres de club, de cours et de rencontres de prière 
pour employés gouvernementaux, militaires, membres de l'appareil judiciaire et membres du corps 
diplomatique ainsi que leurs conjoints et familles pour l'étude de questions religieuses et 
spirituelles; organisation de circuits d'affaires et de délégations à l'étranger pour employés 
gouvernementaux, militaires, membres de l'appareil judiciaire et membres du corps diplomatique 
pour la promotion de valeurs chrétiennes et de la spiritualité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1984 en liaison avec les services (2); 2005 
en liaison avec les services (1); 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=1812637&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,237  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
N&B HEALTH PRODUCTS INC., 7010 
WARDEN AVENUE, UNIT 16, MARKHAM, 
ONTARIO L3R 5Y3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N&amp;B HEALTH PRODUCTS LI KANG HANG

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Autres signes, notations ou symboles
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Rouge et or.

Traduction des caractères étrangers

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814237&extension=00
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Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois LI KANG HANG est N&B HEALTH 
PRODUCTS.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est LI KANG HANG.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits

 Classe 03
(1) Crèmes de soins de la peau; crèmes revitalisantes pour la peau à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Aliments pour bébés; capsules de ginseng pour la santé et le bien-être en général; aliments 
pour nourrissons; suppléments vitaminiques.

 Classe 29
(3) Huile de maïs à usage alimentaire; lait et produits laitiers; poudre de lait alimentaire; huiles et 
graisses végétales à usage alimentaire. .

 Classe 30
(4) Grignotines à base de maïs; aromatisants alimentaires; thé au ginseng. .

 Classe 31
(5) Herbes fraîches biologiques.

SERVICES

Classe 35
Marketing direct des produits et des services de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,814,681  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Portland Holdings Inc., 1375 Kerns Road, Suite 
100, Burlington, ONTARIO L7P 4V7

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

BE MORE
Autorisation pour l’emploi
Les consentement du « Humber College Institute of Technology and Advanced Learning » et de 
l'Université du Manitoba ont été déposés.

Produits
Publications imprimées et électroniques dans les domaines des placements financiers et de la 
planification financière visant à promouvoir les services de placement financier faisant l'objet de la 
demande.

SERVICES
Services de vente, de courtage, de distribution et de placement dans les domaines des fonds de 
placement, des fonds communs de placement, des caisses communes, des produits de comptes 
intégrés, des fonds distincts et des produits de placement en valeurs mobilières; conseils en 
placement financier et planification financière; offre de services de gestion de placements, de 
services de courtage de placements financiers personnalisés ainsi que de portefeuilles 
personnalisés de valeurs mobilières et de placements dans des fonds à des clients du secteur 
privé, y compris à des personnes à valeur nette élevée, à des fiducies familiales et à des sociétés 
de portefeuille; services visant à promouvoir les services susmentionnés, nommément discours et 
présentations ainsi que publications électroniques non téléchargeables dans les domaines des 
placements et de la planification financière.

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=1814681&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,003  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOBIND MARG CHARITABLE TRUST 
SOCIETY, 8820 168 Street, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA V4N 6G7

Représentant pour signification
AMARJIT SINGH SANGHA
14602 83 Avenue, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA, V3S9K6

MARQUE DE COMMERCE

DARBAR SRI GURU GRANTH SAHIB JI
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque de commerce est  « Royal Court of Sri 
Guru Granth Sahib Ji ».

Produits
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, gilets, blazers, vestes, chandails molletonnés et chandails; 
épinglettes (nommément macarons de fantaisie à porter); insignes de fantaisie décoratifs, insignes 
en tissu, insignes brodés; sacs, nommément fourre-tout; mallettes; livres, nommément livres 
éducatifs et cahiers d'exercices; articles de papeterie, nommément blocs-notes, chemises de 
classement, livrets, calendriers et stylos; CD et DVD préenregistrés contenant de la musique, des 
vidéos musicales, des émissions de télévision et des films; fichiers numériques, nommément 
cahiers d'exercices éducatifs téléchargeables; programmes d'études téléchargeables 
(nommément cahiers d'exercices, du préscolaire au secondaire, élaborés par le requérant ou 
offerts sous licence par le requérant); photos; magazines; musique numérique téléchargeable 
d'Internet; manuels de formation; cordons porte-clés, cordons de chaîne porte-clés, cordons en 
tissu; signets; grandes tasses.

(2) Vêtements, nommément chemises habillées, polos, chaussettes, shorts, maillots de sport, 
ensembles d'entraînement et foulards; sacs, nommément sacs à dos et sacs de sport; articles de 
papeterie, nommément agendas d'étudiant, presse-papiers, serre-livres, porte-stylos et crayons; 
chaînes porte-clés, anneaux porte-clés en métal précieux, anneaux porte-clés avec colifichets ou 
breloques décoratives, plaques pour porte-clés, autocollants pour pare-chocs; jouets rembourrés; 
verres à boire; logiciels pour l'installation et la configuration de systèmes d'information sur les 
élèves, logiciels pour la gestion de bases de données, logiciels d'animation et d'effets spéciaux 
numériques, logiciels pour automatiser l'entreposage de données, programmes utilitaires pour la 
gestion, la planification, la mise en file d'attente et l'exécution de travaux exécutés par lots, images 
numériques téléchargeables et bases de données électroniques dans le domaine de l'information 
éducative enregistrés sur des supports informatiques, nommément systèmes de gestion 
d'information sur les élèves, logiciels pour la gestion et la formation des élèves et pour aider la 
communication à la communauté et la sensibilisation de la communauté, nommément logiciels 
éducatifs permettant l'affichage des programmes d'études élaborés par le requérant. Logiciels 
pour la communication numérique avec les parents d'élèves, comme la communication poste à 
poste ou la diffusion de messages, logiciels pour la gestion de bases de données, logiciels 
d'animation et d'effets spéciaux numériques, logiciels pour automatiser l'entreposage de données, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815003&extension=00
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programmes utilitaires pour la gestion, la planification, la mise en file d'attente et l'exécution de 
travaux exécutés par lots, images numériques téléchargeables, ainsi que bases de données 
électroniques dans le domaine de l'information éducative enregistrés sur des supports 
informatiques.

SERVICES
(1) Ateliers et cours de formation dans les domaines de l'alimentation, de la santé et du bien-être 
en général, des langues, du développement communautaire, des évènements sociaux et religieux 
communautaires, de l'organisation de festivals communautaires, de la musique, de l'histoire, de 
l'informatique, des logiciels, du leadership et de la gestion de projets; services éducatifs, 
nommément tenue de cours et d'ateliers dans les domaines du développement des jeunes, de la 
musique et de l'art; orientation professionnelle; services éducatifs, nommément éducation 
religieuse et offre d'information sur les activités et les programmes religieux; tests pédagogiques 
normalisés; services religieux, nommément services de consultation religieuse, services de prières 
religieuses, services religieux, organisation de réunions religieuses, diffusion d'enseignements 
religieux par prédication, administration religieuse, services religieux, nommément offre de 
sermons, d'orientation et de counseling liés à des sujets spirituels, moraux et personnels; 
enseignement et formation en religion pour le grand public; services de counseling pour le grand 
public, nommément counseling familial et spirituel; promotion des intérêts d'un temple sikh, 
nommément offre de services éducatifs et de missionnaires, en l'occurrence de conférences, 
d'ateliers et de séminaires dans les domaines de l'enseignement en théologie, du leadership 
religieux ainsi que de la croissance et du développement religieux; services culturels 
pédagogiques et récréatifs, nommément organisation et tenue de conférences, d'ateliers et de 
séminaires dans les domaines de l'enseignement en théologie, du leadership religieux ainsi que 
de la croissance et du développement religieux; services de bienfaisance offrant des services 
sociaux, nommément services d'aide aux personnes défavorisées; collecte de fonds à des fins 
caritatives; services éducatifs dans les domaines de la religion et de la spiritualité; offre d'ateliers 
et de conférences dans les domaines de la religion et de la spiritualité; services récréatifs, 
nommément organisation de foires d'activités familiales, de compétitions langagières et sportives 
et de camps d'artisanat; services de cours de langue; tutorat; entraînement dans le domaine du 
sport; organisation de festivals ethniques et sportifs communautaires; services culturels, 
nommément services de prières religieuses; édition de bulletins d'information; vente au détail et en 
gros de produits religieux; spectacles de groupes de musique, de chorales et de troupes de 
théâtre; offre d'un site Web d'information sur des services, des activités et des programmes 
religieux; diffusion en continu de vidéos en direct sur Internet concernant des services et des 
évènements religieux.

(2) Services éducatifs, nommément exploitation d'une école pour les enfants d'âge préscolaire et 
tenue de cours de niveau préscolaire; services d'éducation, nommément exploitation d'une école 
pour les étudiants des niveaux secondaire, collégial et universitaire et tenue de cours aux niveaux 
secondaire, collégial et universitaire; services éducatifs, nommément exploitation d'une école 
polytechnique et tenue de cours polytechniques; services hospitaliers; services d'éducation, 
nommément exploitation d'une école pour les élèves de la maternelle et du primaire et tenue de 
cours aux niveaux maternelle et primaire; services éducatifs, nommément offre de cours du soir de 
la maternelle à la 12e année ainsi que pour les étudiants de niveau universitaire et les personnes 
âgées et offre de cours de formation continue dans le domaine des programmes d'études de la 
maternelle à la 12e année et de niveau universitaire; arbitrage de compétitions sportives; 
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exploitation de camps de sport; offre d'un site Web dans les domaines de l'enseignement de la 
maternelle à la 12e année et de niveau universitaire ainsi que de l'information concernant les 
produits et les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 juillet 2015 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 1,815,269  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Coastal Delight Fine Food and Drinks Inc., 400 
- 601 W. Broadway, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5Z 4C2

MARQUE DE COMMERCE

Coastal Delight
Produits

 Classe 29
(1) Légumes congelés et légumes séchés.

 Classe 32
(2) Bière, eau embouteillée, eau minérale, eau gazeuse, eau de source, boissons non alcoolisées 
contenant des jus de fruits, sirop pour faire des boissons aromatisées aux fruits et sirop pour faire 
des boissons non alcoolisées.

 Classe 33
(3) Vin, liqueur, whisky et vodka.

SERVICES

Classe 35
Agence d'importation et d'exportation, nommément services de commerce international, à savoir 
vente et distribution en gros de produits alimentaires et de boissons.

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=1815269&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,855  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Remarkable AS, Trudvangveien 27, 0363 Oslo, 
NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RM

Produits

 Classe 09
(1) Matériel de traitement de données, nommément ordinateurs, téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes; ordinateurs; logiciels, nommément logiciels pour le traitement d'images, de sons, de 
vidéos et d'animations numériques; logiciels pour ordinateurs, téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes et stylos électroniques servant au traitement d'images, de sons, de vidéos et 
d'animations numériques; chargeurs de batterie électrique pour ordinateurs, téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes; étuis en cuir et en tissu pour ordinateurs, téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, chandails, pantalons, shorts en denim et 
chaussettes; articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, espadrilles, 
chaussures de course, sandales et pantoufles; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux 
et bandanas.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente de matériel de traitement de données, nommément d'ordinateurs, de logiciels, de 
logiciels pour ordinateurs, téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, de stylos électroniques, de 
chargeurs de batterie électrique pour ordinateurs, téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, 
d'étuis en cuir et en tissu pour ordinateurs, téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815855&extension=00
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vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, nommément de casquettes, de chapeaux et de 
bandanas, de sacs à main, de sacs, de tasses, d'autocollants, de carnets et de stylos.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et développement 
d'ordinateurs et de logiciels; analyse et recherche industrielles dans les domaines de la conception 
de logiciels et de la conception de matériel informatique; conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels; développement de sites Web; infonuagique, nommément 
infonuagique offrant des logiciels pour le traitement d'images, de sons, de vidéos et d'animations 
numériques; logiciels-services [SaaS], nommément hébergement de logiciels pour utilisation par 
des tiers dans le domaine du traitement d'images, de sons, de vidéos et d'animations numériques; 
maintenance et soutien relativement à des logiciels, à du matériel informatique et à des solutions 
Web offerts aux clients, nommément correction d'erreurs logicielles, mise à jour de logiciels et 
réponse aux demandes de soutien technique concernant l'utilisation de logiciels, de matériel 
informatique et de solutions Web.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NORVÈGE 30 juin 2016, demande no: 201607567 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,815,940
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 240

  N  de la demandeo 1,815,940  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PHYSICIAN'S SEAL, LLC, 1100 Holland Drive, 
Boca Raton, FL 33487, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

ULTRAMEL
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour le traitement des troubles du sommeil et des troubles cognitifs; 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles du sommeil; préparations de valériane à usage pharmaceutique; 
produits pharmaceutiques en vente libre pour le traitement des troubles du sommeil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juin 2016, demande no: 87087981 
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=1815940&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,247  Date de production 2016-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Phibro Animal Health Corporation, Glenpointe 
Centre East, 3rd Fl., 300 Frank W. Burr Blvd., 
Ste. 21, Teaneck, NJ 07666, 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

PAQ-TET
Produits

 Classe 05
Additifs alimentaires médicamenteux et non médicamenteux, nommément additifs alimentaires 
pour animaux, suppléments alimentaires à usage vétérinaire pour la santé et le bien-être en 
général et préparations vétérinaires pour la performance et à usage thérapeutique, nommément 
pour la stimulation de la croissance osseuse et la régulation du système immunitaire ainsi que 
pour la prévention, le contrôle et le traitement des maladies respiratoires, des maladies entériques 
et des maladies touchant les organes, nommément du syndrome du côlon irritable, de la colite 
ulcéreuse, de la maladie de Crohn, de la maladie coeliaque, des ulcères gastroduodénaux, des 
calculs biliaires et de l'oesophagite chez les animaux destinés à l'alimentation, nommément la 
volaille, le bétail, le poisson et les chevaux, et les animaux domestiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 décembre 2016, demande no: 87
/279,740 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=1816247&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,374  Date de production 2016-12-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GFR PHARMA LTD., 2300 - 925 West Georgia 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
3L2

Représentant pour signification
MICHAEL A. POZNANSKI
(BTM Lawyers LLP), #530-130 Brew Street, 
Port Moody, BRITISH COLUMBIA, V3H0E3

MARQUE DE COMMERCE

CLEAN LIFE SCIENCES
Produits
(1) Produits en vente libre, nommément anti-inflammatoires non stéroïdiens, produits contre la 
toux et le rhume, vitamines, minéraux, antihistaminiques, agents anti-infectieux, analgésiques, 
agents d'équilibre électrolytique, calorique et hydrique, anesthésiques, produits antidiarrhéiques, 
antifongiques, laxatifs, myorelaxants et produits pour favoriser le sommeil.

(2) Suppléments nutritifs et alimentaires santé sous forme de gels, de bonbons gélifiés, de 
capsules, de comprimés, de concentrés en poudre, de préparations pour boissons en poudre, de 
préparations pour boissons fouettées, de liquides prêts à boire, de liquides concentrés, de sirops, 
de boissons et de barres pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816374&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,627  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DHX Media (Toronto) Ltd., 207 Queens Quay 
West, Suite 550, Toronto, ONTARIO M5J 1A7

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

MASSIVE MONSTER MAYHEM
Produits

 Classe 09
(1) Disques interactifs, disques audio-vidéo et supports numériques n'étant pas des disques, tous 
préenregistrés, nommément clés USB à mémoire flash contenant de la musique et une série 
télévisée pour enfants; appareils électroniques, nommément supports préenregistrés, nommément 
disques audio et disques vidéo, contenant du divertissement télévisé pour enfants; cartouches de 
jeux informatiques, cassettes de jeux informatiques et jeux informatiques contenant des jeux de 
rôle, des jeux d'action et des jeux éducatifs pour enfants; jeux informatiques multimédias 
interactifs en ligne pour sites Web; disques interactifs préenregistrés contenant des émissions et 
des jeux interactifs éducatifs et divertissants pour enfants; contenu vidéo et audio téléchargeable 
sous forme de fichiers WAV, de fichiers MP3, de fichiers MP4, de fichiers MOV, de fichiers FLV, 
de fichiers SWF, de fichiers AVI, de fichiers WMV, de fichiers MPEG et de fichiers MIDI, contenant 
de la musique et une série télévisée pour enfants; aimants, aimants décoratifs vendus en feuilles; 
étuis de transport pour ordinateurs portatifs; breloques décoratives pour téléphones cellulaires; 
musique numérique téléchargeable d'Internet; tapis de souris; enregistrements musicaux; 
dispositifs de stockage informatique, nommément disques à mémoire flash; casques d'écoute; 
étuis pour téléphones mobiles; étuis pour ANP; lecteurs de DVD, appareils photo et caméras 
numériques, casques d'écoute, appareils de karaoké; radios, émetteurs-récepteurs portatifs; 
lunettes de soleil; aimants décoratifs pour réfrigérateurs; appareils électroniques grand public et 
accessoires connexes, nommément appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons, nommément enregistreurs de cassettes audio, assistants numériques 
personnels; clés USB à mémoire flash vierges; sacs spécialement conçus pour contenir ou 
transporter des appareils électroniques personnels, nommément des téléphones cellulaires, des 
ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes, des appareils photo ou caméras numériques et des 
lecteurs de livres électroniques; étuis protecteurs et habillages pour téléphones cellulaires, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, appareils photo et caméras numériques, lecteurs MP3 
ou MP4 et lecteurs de livres électroniques; étuis pour téléphones cellulaires, appareils 
électroniques numériques de poche et portatifs pour la lecture de musique nommément lecteurs 
MP3, ordinateurs portatifs, et assistants numériques personnels (ANP); façades et dragonnes pour 
téléphones cellulaires; jeux vidéo pour téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, consoles de jeu 
et ordinateurs tablettes; jeux électroniques éducatifs pour enfants; jeux électroniques 
téléchargeables; jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques 
conçus pour les téléviseurs et téléchargeables d'Internet; jeux électroniques conçus pour les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816627&extension=00
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téléviseurs et les téléphones mobiles et téléchargeables d'Internet; logiciels permettant la 
transmission de photos vers des téléphones mobiles; logiciels de jeux informatiques et logiciels 
d'application pour téléphones mobiles et récepteurs de télévision, ainsi que pour l'interaction avec 
des appareils de jeux vidéos, nommément programmes de jeux informatiques; jeux informatiques 
multimédias interactifs; didacticiels pour enfants; didacticiels interactifs pour enfants; systèmes 
multimédias interactifs pour enfants constitués de logiciels utilitaires pour connecter un appareil de 
lecture électronique de poche à un ordinateur; logiciels téléchargeables offrant du divertissement 
télévisé éducatif pour enfants.

 Classe 28
(2) Housses pour appareils de jeu; appareils de jeux électroniques de poche pour utilisation avec 
un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils de jeu conçus pour les téléviseurs.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; éditique ayant trait à 
du contenu divertissant et éducatif pour enfants; publication de livres, de magazines, de revues, 
de périodiques, de rapports, de manuels et de manuels scolaires; services de production, 
nommément services de production musicale et services de production de divertissement 
multimédia, nommément services de production de vidéos et de films; production d'émissions de 
radio ainsi que d'émissions de télévision mettant en scène des personnages animés et réels dans 
le domaine du divertissement pour enfants; production de films cinématographiques, de pièces de 
théâtre et de spectacles; location de films; services de studio de cinéma et de télévision; location 
d'enregistrements sonores et de films contenant des prestations préenregistrées; production, 
distribution et présentation de films cinématographiques, de musique et d'émissions de télévision 
mettant en scène des personnages animés et réels; divertissement, à savoir représentations 
d'oeuvres visuelles, sonores, musicales et théâtrales devant public ou préenregistrées; 
divertissement, à savoir émissions de télévision continues; offre de programmes de jeux éducatifs 
et de divertissement pour enfants sur un réseau informatique mondial et sur des appareils portatifs 
et sans fil; services éducatifs, nommément offre de tutorat individuel; services éducatifs, 
nommément offre de tutorat par un réseau informatique mondial; offre de services de 
divertissement par un réseau de communication mondial, en l'occurrence de jeux en ligne et de 
sites Web contenant diverses informations d'intérêt général sur le divertissement ayant trait à des 
émissions de télévision, des vidéos musicales, des extraits de films connexes, des photos, et 
d'autre contenu multimédia, nommément à du contenu audiovisuel numérique, notamment à du 
divertissement cinématographique et télévisuel pour enfants; spectacles, spectacles dans des 
parcs d'attractions, représentations devant public par des personnages costumés et présentation 
de pièces de théâtre; spectacles sur scène, nommément numéros de théâtre offerts dans des 
salles de spectacle; présentation de spectacles, nommément de spectacles de divertissement et 
de musique; productions théâtrales; services d'animation, nommément prestations d'artistes 
professionnels, nommément de personnages d'émissions de télévision et de films animés pour 
enfants; offre d'un site Web d'information de divertissement dans les domaines des programmes 
de jeux électroniques, des produits de jeux électroniques ainsi que des programmes et des 
produits de jeux électroniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,816,793  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Krammer & Stoudt, LLC, 25 Jay Street, Unit 
#201, Brooklyn, NY 11201, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KRAMMER & STOUDT
Produits

 Classe 03
(1) Parfumerie, parfums, eau de Cologne, cosmétiques.

 Classe 16
(2) Livres, papeterie.

 Classe 18
(3) Portefeuilles en cuir, sacs à main en cuir, serviettes en cuir, malles.

 Classe 20
(4) Mobilier et articles décoratifs, nommément canapés, divans, chaises, tables, ottomanes, 
miroirs et coussins.

 Classe 24
(5) Couvre-lits, housses de couette, draps, taies d'oreiller, serviettes.

 Classe 25
(6) Manteaux, chemises, pantalons, chapeaux, gants, complets, pochettes, foulards, chaussettes, 
vestes, cravates.

(7) Chaussures; ceintures; vêtements de bain; sous-vêtements; lingerie; vêtements, nommément 
vestes, manteaux, chemises, pantalons, shorts, chandails, robes, jupes, chapeaux, gants, 
survêtements, chandails molletonnés, leggings et pantalons de yoga.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 décembre 2016, demande no: 
87276397 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (6). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juillet 
2014 sous le No. 4575367 en liaison avec les produits (6). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816793&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,889  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Green Day, Inc., c/o Provident Financial 
Management, 2850 Ocean Park Blvd., Suite 
300, Santa Monica, CA 90405, 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
REVOLUTION RADIO

Description de l’image (Vienne)
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Appareils de radio ou de télévision -- Notes: (a) Y compris les appareils pour la reproduction 
d'images vidéo. -- (b) Non compris les lampes de radio (13.1.6).
- Flammes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le noir, 
le gris, l'orange et le jaune sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816889&extension=00
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constituée des mots stylisés REVOLUTION RADIO au-dessus du dessin stylisé d'une 
radiocassette portative avec des flammes et de la fumée sortant des haut-parleurs. Les mots 
REVOLUTION RADIO sont rouges. L'arrière-plan de la marque est noir. La radio et la fumée sont 
grises. Les flammes sont orange et jaunes.

Produits

 Classe 09
(1) Enregistrements sonores et enregistrements audio-vidéo contenant de la musique et des 
concerts par un groupe de musique sur CD, DVD, microsillon et en formats de fichier MP3 et 
FLAC.

(8) Enregistrements vidéo téléchargeables contenant de la musique; aimants décoratifs.

 Classe 16
(2) Cordons porte-clés et pour bijoux; chaînes porte-clés; anneaux porte-clés, affiches, 
autocollants, cartes postales, calendriers et décalcomanies; programmes souvenirs et guides de 
tournée dans les domaines de la musique, des groupes de musique, des concerts et du 
divertissement.

 Classe 18
(3) Sacs, nommément sacs de sport tout usage, sacs à dos et fourre-tout; portefeuilles; 
portefeuilles en cuir.

 Classe 24
(4) Drapeaux en tissu et en plastique.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément chandails molletonnés à capuchon, shorts, boxeurs, vestes, chandails 
molletonnés, tee-shirts, hauts, maillots de baseball, pantalons et ceintures; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et casquettes de baseball; articles chaussants, nommément 
chaussures, chaussures de sport, chaussures d'entraînement, chaussures d'exercice, chaussures 
de soccer, chaussures de course, chaussures de jogging, chaussures de baseball et chaussures 
tout-aller.

(6) Tee-shirts.

 Classe 26
(7) Macarons de fantaisie décoratifs, pièces décoratives en tissu; cordons pour insignes; cordons 
pour billets de concert.

SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir concerts; services de divertissement, nommément offre d'enregistrements 
musicaux et d'enregistrements audio-vidéo préenregistrés et non téléchargeables par Internet; 
organisation et tenue de concerts, de tournées musicales et de festivals; concerts par un groupe 
de musique; offre d'un site Web d'information dans le domaine du divertissement musical en direct.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2016 en liaison avec les produits (6). Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 octobre 2016, demande no: 87/216832 
en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) et en liaison avec le même 



  1,816,889
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 248

genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (7), 
(8) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,817,306  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIGITAL ASSET HOLDINGS, LLC, 96 Spring 
Street, 8th Floor, New York, NY 10012, 
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
D DIGITAL ASSET

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)
- Cubes
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Une flèche
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de 
poche, ordinateurs de bureau, ordinateurs portatifs, serveurs et systèmes informatiques, 
nommément logiciels pour la gestion, l'enregistrement, le rapprochement et la transmission 
électronique de dossiers financiers et d'opérations financières; logiciels d'application pour 
ordinateurs et appareils mobiles, à savoir pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, 
ordinateurs de poche, ordinateurs de bureau, ordinateurs portatifs, serveurs et systèmes 
informatiques, nommément logiciels pour exécuter et enregistrer des opérations financières; 
logiciels d'application pour ordinateurs et appareils mobiles, à savoir pour téléphones mobiles, 
lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs de bureau, ordinateurs portatifs, 
serveurs et systèmes informatiques, nommément logiciels pour le règlement d'opérations; logiciels 
d'application pour ordinateurs et appareils mobiles, à savoir pour téléphones mobiles, lecteurs 
multimédias portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs de bureau, ordinateurs portatifs, serveurs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817306&extension=00
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et systèmes informatiques, nommément logiciels pour l'authentification des parties prenant part à 
une opération financière; logiciels d'application pour ordinateurs et appareils mobiles, à savoir 
pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs de 
bureau, ordinateurs portatifs, serveurs et systèmes informatiques, nommément logiciels de gestion 
de grands livres pour des opérations financières; logiciels d'application pour ordinateurs et 
appareils mobiles, à savoir pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de 
poche, ordinateurs de bureau, ordinateurs portatifs, serveurs et systèmes informatiques, 
nommément logiciels pour l'offre de contrôle d'accès à des comptes et à des actifs concernant des 
opérations financières; logiciels d'application pour ordinateurs et appareils mobiles, à savoir pour 
téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs de bureau, 
ordinateurs portatifs, serveurs et systèmes informatiques, nommément logiciels pour la gestion de 
la sécurité cryptographique de transmissions électroniques entre des réseaux informatiques; 
logiciels d'application pour ordinateurs et appareils mobiles, à savoir pour téléphones mobiles, 
lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs de bureau, ordinateurs portatifs, 
serveurs et systèmes informatiques, nommément logiciels pour l'automatisation des processus de 
validation de l'identité des parties relativement à l'émission et à la gestion des clés 
cryptographiques utilisées sur des réseaux informatiques; logiciels, nommément logiciels de 
cryptage de données informatiques pour la transmission sécurisée d'information numérique sur 
Internet et des réseaux informatiques; logiciels d'application pour ordinateurs et appareils mobiles, 
à savoir pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs 
de bureau, ordinateurs portatifs, serveurs et systèmes informatiques, nommément logiciels de 
sécurité et logiciels pour la sécurité de l'authentification et la gestion de l'identité; logiciels 
d'application pour ordinateurs et appareils mobiles, à savoir pour téléphones mobiles, lecteurs 
multimédias portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs de bureau, ordinateurs portatifs, serveurs 
et systèmes informatiques, nommément logiciels permettant aux utilisateurs de calculer des 
paramètres financiers concernant des opérations financières; logiciels d'application pour 
ordinateurs et appareils mobiles, à savoir pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, 
ordinateurs de poche, ordinateurs de bureau, ordinateurs portatifs, serveurs et systèmes 
informatiques, nommément logiciels permettant aux utilisateurs d'effectuer des calculs de 
paiement d'intérêt.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre de services d'enregistrement, à savoir de gestion de dossiers financiers pour des 
opérations financières.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément aide à des tiers pour l'exécution d'opérations financières; 
services financiers, nommément suivi d'opérations, en l'occurrence enregistrement d'information 
financière dans un grand livre, et services de règlement, en l'occurrence compensation et 
rapprochement d'opérations financières par un réseau informatique mondial; services de 
règlement en devises, nommément services de transfert de devises et opérations sur devises en 
ligne, en temps réel, pour le règlement d'opérations financières; services de règlement 
d'opérations, nommément services de règlement, en l'occurrence compensation et rapprochement 
d'opérations financières par un réseau informatique mondial pour des opérations en monnaie 
traditionnelle, en monnaie numérique et par bons numériques; gestion financière, nommément 
offre de contrôle d'accès à des comptes et à des actifs concernant des opérations financières.

Classe 42
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(3) Développement de logiciels pour des tiers; services d'intégration de logiciels pour des tiers, 
nommément intégration de logiciels dans de multiples systèmes et réseaux; intégration de 
systèmes et de réseaux informatiques, nommément intégration d'outils logiciels pour faciliter 
l'exécution et l'enregistrement d'opérations financières; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
non téléchargeables en ligne pour la gestion, l'enregistrement, le rapprochement et la transmission 
électronique de dossiers financiers et d'opérations financières; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables en ligne pour exécuter et enregistrer des opérations financières; offre 
de logiciels infonuagiques et d'applications pour appareils mobiles pour utilisation par des tiers 
pour faciliter l'exécution et l'enregistrement d'opérations financières; offre de logiciels-services, 
nommément offre, à des tiers, de logiciels et d'applications logicielles pour appareils mobiles pour 
l'exécution et l'enregistrement d'opérations financières dans des réseaux de données; offre de 
logiciels-services, nommément offre, à des tiers, de logiciels et d'applications logicielles pour 
appareils mobiles offrant le contrôle d'accès à des comptes et à des actifs concernant des 
opérations financières dans des réseaux de données; offre de logiciels-services, nommément 
offre, à des tiers, de logiciels et d'applications logicielles pour appareils mobiles pour le règlement 
d'opérations; offre de logiciels-services, nommément offre, à des tiers, de logiciels et d'applications 
logicielles pour appareils mobiles pour l'authentification des parties prenant part à une opération 
financière dans des réseaux de données; offre de logiciels-services, nommément offre, à des tiers, 
de logiciels et d'applications logicielles pour appareils mobiles servant à gérer des grands livres 
pour opérations financières; offre de logiciels-services, nommément offre, à des tiers, de logiciels 
et d'applications logicielles pour appareils mobiles pour l'offre de contrôle d'accès à des comptes 
et à des actifs concernant des opérations financières dans des réseaux de données; offre de 
logiciels-services, nommément offre, à des tiers, de logiciels et d'applications logicielles pour 
appareils mobiles, nommément offre de logiciels de sécurité pour la gestion de la sécurité 
cryptographique de transmissions électroniques de données entre des réseaux informatiques; 
offre de logiciels-services, nommément offre, à des tiers, de logiciels et d'applications logicielles 
pour appareils mobiles pour validation de l'identité des parties relativement à l'émission et à la 
gestion des clés cryptographiques utilisées dans des réseaux informatiques; offre de logiciels-
services, nommément offre, à des tiers, de logiciels et d'applications logicielles pour appareils 
mobiles, nommément de logiciels de cryptage de données informatiques pour la transmission 
sécurisée d'information numérique sur Internet et des réseaux informatiques; offre de logiciels-
services, nommément offre, à des tiers, de logiciels et d'applications logicielles pour appareils 
mobiles permettant aux utilisateurs de calculer des paramètres financiers concernant des 
opérations financières.

Classe 45
(4) Services financiers, nommément authentification des parties prenant part à des opérations 
financières, à savoir offre de services d'authentification d'utilisateurs dans le cadre d'opérations de 
commerce électronique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juillet 2016, demande no: 87/107,
042 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 1,817,307  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIGITAL ASSET HOLDINGS, LLC, 96 Spring 
Street, 8th Floor, New York, NY 10012, 
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
D

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)
- Cubes
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Une flèche
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 09
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de 
poche, ordinateurs de bureau, ordinateurs portatifs, serveurs et systèmes informatiques, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817307&extension=00
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nommément logiciels pour la gestion, l'enregistrement, le rapprochement et la transmission 
électronique de dossiers financiers et d'opérations financières; logiciels d'application pour 
ordinateurs et appareils mobiles, à savoir pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, 
ordinateurs de poche, ordinateurs de bureau, ordinateurs portatifs, serveurs et systèmes 
informatiques, nommément logiciels pour exécuter et enregistrer des opérations financières; 
logiciels d'application pour ordinateurs et appareils mobiles, à savoir pour téléphones mobiles, 
lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs de bureau, ordinateurs portatifs, 
serveurs et systèmes informatiques, nommément logiciels pour le règlement d'opérations; logiciels 
d'application pour ordinateurs et appareils mobiles, à savoir pour téléphones mobiles, lecteurs 
multimédias portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs de bureau, ordinateurs portatifs, serveurs 
et systèmes informatiques, nommément logiciels pour l'authentification des parties prenant part à 
une opération financière; logiciels d'application pour ordinateurs et appareils mobiles, à savoir 
pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs de 
bureau, ordinateurs portatifs, serveurs et systèmes informatiques, nommément logiciels de gestion 
de grands livres pour des opérations financières; logiciels d'application pour ordinateurs et 
appareils mobiles, à savoir pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de 
poche, ordinateurs de bureau, ordinateurs portatifs, serveurs et systèmes informatiques, 
nommément logiciels pour l'offre de contrôle d'accès à des comptes et à des actifs concernant des 
opérations financières; logiciels d'application pour ordinateurs et appareils mobiles, à savoir pour 
téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs de bureau, 
ordinateurs portatifs, serveurs et systèmes informatiques, nommément logiciels pour la gestion de 
la sécurité cryptographique de transmissions électroniques entre des réseaux informatiques; 
logiciels d'application pour ordinateurs et appareils mobiles, à savoir pour téléphones mobiles, 
lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs de bureau, ordinateurs portatifs, 
serveurs et systèmes informatiques, nommément logiciels pour l'automatisation des processus de 
validation de l'identité des parties relativement à l'émission et à la gestion des clés 
cryptographiques utilisées sur des réseaux informatiques; logiciels, nommément logiciels de 
cryptage de données informatiques pour la transmission sécurisée d'information numérique sur 
Internet et des réseaux informatiques; logiciels d'application pour ordinateurs et appareils mobiles, 
à savoir pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs 
de bureau, ordinateurs portatifs, serveurs et systèmes informatiques, nommément logiciels de 
sécurité et logiciels pour la sécurité de l'authentification et la gestion de l'identité; logiciels 
d'application pour ordinateurs et appareils mobiles, à savoir pour téléphones mobiles, lecteurs 
multimédias portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs de bureau, ordinateurs portatifs, serveurs 
et systèmes informatiques, nommément logiciels permettant aux utilisateurs de calculer des 
paramètres financiers concernant des opérations financières; logiciels d'application pour 
ordinateurs et appareils mobiles, à savoir pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, 
ordinateurs de poche, ordinateurs de bureau, ordinateurs portatifs, serveurs et systèmes 
informatiques, nommément logiciels permettant aux utilisateurs d'effectuer des calculs de 
paiement d'intérêt.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre de services d'enregistrement, à savoir de gestion de dossiers financiers pour des 
opérations financières.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément aide à des tiers pour l'exécution d'opérations financières; 
services financiers, nommément suivi d'opérations, en l'occurrence enregistrement d'information 



  1,817,307
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 254

financière dans un grand livre, et services de règlement, en l'occurrence compensation et 
rapprochement d'opérations financières par un réseau informatique mondial; services de 
règlement en devises, nommément services de transfert de devises et opérations sur devises en 
ligne, en temps réel, pour le règlement d'opérations financières; services de règlement 
d'opérations, nommément services de règlement, en l'occurrence compensation et rapprochement 
d'opérations financières par un réseau informatique mondial pour des opérations en monnaie 
traditionnelle, en monnaie numérique et par bons numériques; gestion financière, nommément 
offre de contrôle d'accès à des comptes et à des actifs concernant des opérations financières.

Classe 42
(3) Développement de logiciels pour des tiers; services d'intégration de logiciels pour des tiers, 
nommément intégration de logiciels dans de multiples systèmes et réseaux; intégration de 
systèmes et de réseaux informatiques, nommément intégration d'outils logiciels pour faciliter 
l'exécution et l'enregistrement d'opérations financières; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
non téléchargeables en ligne pour la gestion, l'enregistrement, le rapprochement et la transmission 
électronique de dossiers financiers et d'opérations financières; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables en ligne pour exécuter et enregistrer des opérations financières; offre 
de logiciels infonuagiques et d'applications pour appareils mobiles pour utilisation par des tiers 
pour faciliter l'exécution et l'enregistrement d'opérations financières; offre de logiciels-services, 
nommément offre, à des tiers, de logiciels et d'applications logicielles pour appareils mobiles pour 
l'exécution et l'enregistrement d'opérations financières dans des réseaux de données; offre de 
logiciels-services, nommément offre, à des tiers, de logiciels et d'applications logicielles pour 
appareils mobiles offrant le contrôle d'accès à des comptes et à des actifs concernant des 
opérations financières dans des réseaux de données; offre de logiciels-services, nommément 
offre, à des tiers, de logiciels et d'applications logicielles pour appareils mobiles pour le règlement 
d'opérations; offre de logiciels-services, nommément offre, à des tiers, de logiciels et d'applications 
logicielles pour appareils mobiles pour l'authentification des parties prenant part à une opération 
financière dans des réseaux de données; offre de logiciels-services, nommément offre, à des tiers, 
de logiciels et d'applications logicielles pour appareils mobiles servant à gérer des grands livres 
pour opérations financières; offre de logiciels-services, nommément offre, à des tiers, de logiciels 
et d'applications logicielles pour appareils mobiles pour l'offre de contrôle d'accès à des comptes 
et à des actifs concernant des opérations financières dans des réseaux de données; offre de 
logiciels-services, nommément offre, à des tiers, de logiciels et d'applications logicielles pour 
appareils mobiles, nommément offre de logiciels de sécurité pour la gestion de la sécurité 
cryptographique de transmissions électroniques de données entre des réseaux informatiques; 
offre de logiciels-services, nommément offre, à des tiers, de logiciels et d'applications logicielles 
pour appareils mobiles pour validation de l'identité des parties relativement à l'émission et à la 
gestion des clés cryptographiques utilisées dans des réseaux informatiques; offre de logiciels-
services, nommément offre, à des tiers, de logiciels et d'applications logicielles pour appareils 
mobiles, nommément de logiciels de cryptage de données informatiques pour la transmission 
sécurisée d'information numérique sur Internet et des réseaux informatiques; offre de logiciels-
services, nommément offre, à des tiers, de logiciels et d'applications logicielles pour appareils 
mobiles permettant aux utilisateurs de calculer des paramètres financiers concernant des 
opérations financières.

Classe 45
(4) Services financiers, nommément authentification des parties prenant part à des opérations 
financières, à savoir offre de services d'authentification d'utilisateurs dans le cadre d'opérations de 
commerce électronique.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juillet 2016, demande no: 87/107,
039 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 1,817,960  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apollo Tyres AG, Mellingerstrasse 2a, 5400 
Baden, SWITZERLAND

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

ENDU
Produits

 Classe 12
Pneus de véhicule, y compris pneus pour camions commerciaux et camionnettes, et pièces 
connexes; chambres à air; protections internes pour pneus et chambres à air; chapes de pneu.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817960&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,996  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Research Corporation, 1245 Q 
STREET, Lincoln, NE 68508, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NRC HEALTH
Produits

 Classe 16
Publications, nommément bulletins d'information, rapports, brochures et livrets dans le domaine 
des soins de santé.

SERVICES

Classe 35
(1) Recherches et enquêtes commerciales; collecte et analyse de données de mesure de la 
qualité pour des fournisseurs de soins de santé à des fins commerciales; réalisation d'enquêtes de 
recherche commerciale et d'études de marché; réalisation d'enquêtes d'assurance de la qualité 
dans des hôpitaux pour déterminer la qualité du service; services de consultation dans le domaine 
de la gestion des relations avec les patients par des fournisseurs de soins de santé; recherche en 
marketing grand public et consultation connexe; services d'étude de marché; services de 
marketing, nommément recherche en marketing grand public; diffusion d'information sur la 
promotion de la satisfaction des patients, des médecins et des employés par un réseau 
informatique mondial.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue de séminaires, de conférences et d'ateliers dans les 
domaines de l'amélioration de la qualité des soins aux malades ainsi que des enquêtes grand 
public auprès de patients et de travailleurs de la santé.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables de mesure, de contrôle 
et d'amélioration de la qualité de soins de santé; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables d'analyse, de prévision et de réduction des causes de plaintes et des 
réclamations en gestion des soins de santé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 décembre 2016, demande no: 
87260410 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 11 décembre 2018 sous le No. 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817996&extension=00


  1,817,996
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 258

5,625,054 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,818,654  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DigitalGlobe, Inc., 1300 W. 120th Avenue, 
Westminster, CO 80234, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SECUREWATCH
SERVICES
(1) Offre de renseignements commerciaux au moyen d'un site Web concernant l'accès en ligne à 
des images géospatiales, les niveaux de prix correspondant à différents niveaux de fonctionnalités 
relativement aux images géospatiales.

(2) Hébergement et maintenance d'un site Web permettant la consultation et la manipulation 
d'images géospatiales et de données connexes relativement aux images géospatiales, 
nommément de métadonnées d'image, d'information sur la collecte d'images, la date et l'heure de 
la collecte et les fonctions d'imagerie, nommément la visualisation et la sauvegarde de données 
concernant l'imagerie géospatiale; hébergement d'un site Web pour la recherche, le filtrage, 
l'annotation, la mise en signet, le signalement, la surveillance et la consultation d'autres 
programmes accessibles sur Internet pour la manipulation d'images géospatiales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 19 juillet 2016, demande no: 15669179 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 16 septembre 2017 sous le No. 015669179 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=1818654&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,835  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NBC Meshtec Inc., 2-50-3 Toyoda, Hino-shi, 
Tokyo, 191-0053, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V NEXT SCREEN EXTRA VALUE WITH ADVANCED MESH TECHNOLOGY X N

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Globes terrestres avec banderole ou inscription
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818835&extension=00
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- Jaune, or
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'or, le bleu, le 
blanc et le rouge sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le globe est bleu, et y 
figurent des lignes blanches verticales et horizontales qui s'entrecroisent, le mot SCREEN et le 
trait d'union sont or, tandis que la lettre V est blanche avec un contour or. Dans le mot NEXT, les 
lettres N, E et T sont bleues, et la lettre X est bleue et or, assortie d'un triangle rouge sur la ligne 
or de la lettre X. Les mots EXTRA, WITH, ADVANCED, MESH, TECHNOLOGY sont bleus. Dans 
le mot VALUE, la lettre V est or, et les lettres A, L, U et E sont bleues.

Produits

 Classe 07
(1) Cartouches pour machines de filtration d'air; cartouches pour machines d'épuration de l'eau; 
cartouches pour machines de filtration du sang; filtres pour le nettoyage de l'air de refroidissement 
pour moteurs; filtres à air pour moteurs; trames d'impression, à savoir pièces de machines 
d'impression sérigraphique; écrans pour l'impression par stencil; machines d'impression 
sérigraphique; plaques d'impression; sacs pour balayeuses.

 Classe 10
(2) Filtres sanguins pour machines et pour moteurs.

 Classe 11
(3) Épurateurs d'eau à usage industriel.

 Classe 24
(4) Toile à bluter; tissus, nommément matériau en résine synthétique pour la fabrication de trames 
d'impression; tissus à usage textile pour la fabrication de vêtements, de rideaux et de couvertures 
pour bloquer la poussière; tissu pour bottes et chaussures; matières filtrantes en tissu, 
nommément tissus à mailles; moustiquaires.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 15 septembre 
2017 sous le No. 5980646 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de la demandeo 1,819,118  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bio Revive Pty Limited, 182 - 184 Stawell 
Street, Burnley, Victoria 3121, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N

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

Produits

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur chronique; préparations pharmaceutiques pour 
le soulagement des douleurs liées à l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le 
soulagement des douleurs articulaires; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; vitamines, préparations vitaminiques et suppléments vitaminiques; minéraux et 
suppléments minéraux; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
naturopathiques en capsules pour le soulagement des symptômes liés aux douleurs articulaires et 
à l'ostéoporose ainsi que suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; 
préparations à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; anti-inflammatoires pour le 
soulagement de la douleur à libération différée et modifiée sous forme de capsules à enveloppe 
dure et de gélules; anti-inflammatoires pour le soulagement de la douleur sous forme de poudres 
et de granules orales; anti-inflammatoires pour le soulagement de la douleur sous forme de 
liquides à prise orale; gomme à mâcher anti-inflammatoire; préparations topiques anti-

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819118&extension=00
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inflammatoires; préparations pour le traitement des troubles musculaires, nommément crèmes de 
massage anti-inflammatoires; emplâtres médicaux et chirurgicaux, pansements adhésifs à usage 
médical, gaze pour pansements, bandages pour pansements, pansements médicaux et 
chirurgicaux, pansements stériles, pansements adhésifs, rubans adhésifs à usage médical, 
pansements adhésifs; substances diététiques pour le contrôle du poids; suppléments alimentaires 
santé, tous diététiques, nommément vitamines, préparations vitaminiques et suppléments 
vitaminiques.

 Classe 10
(2) Instruments chirurgicaux, instruments dentaires et instruments vétérinaires; compresses de gel 
chaudes et froides à réaction chimique, à usage thérapeutique; compresses chaudes et froides à 
usage thérapeutique; coussins chauffants et compresses chaudes à usage thérapeutique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 19 octobre 2016, demande no: 1803550 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 1,819,320  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cyndx HoldCo LLC, 757 Third Avenue, Suite 
1502, New York, NY 10017, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CYNDX
SERVICES
(1) Services de renseignements commerciaux dans les domaines de la recherche et de 
l'évaluation d'investisseurs et de possibilités d'investissement; analyse et évaluation de 
renseignements commerciaux; offre de rapports de renseignements commerciaux; analyse de 
gestion des affaires et évaluation de données de marketing, d'affaires et commerciales dans les 
domaines de l'analyse d'investissements financiers et de la recherche de titres; offre d'analyses, 
d'études, de prévisions et de rapports dans les domaines de la finance, des valeurs mobilières, de 
l'investissement et des stratégies d'entreprise; offre d'information dans les domaines de la veille 
concurrentielle, de la finance, des valeurs mobilières, de l'économie, des stratégies d'entreprise et 
du commerce; offre de renseignements statistiques à des fins professionnelles ou commerciales.

(2) Offre de services d'information, de conseil, de consultation et de recherche dans les domaines 
des services d'analyse et de recherche financières, du financement par capital de risque et des 
services de courtage d'investissements financiers; consultation et conseils financiers dans les 
domaines des fusions, des acquisitions, de la restructuration, de la refonte de capital, des 
attestations d'équité et des dessaisissements; services financiers, nommément réunion de 
capitaux empruntés et de capitaux propres pour des tiers.

(3) Offre d'études, de rapports et de bulletins d'information personnalisés en ligne dans les 
domaines de la veille concurrentielle, de la finance, des valeurs mobilières, de l'économie, des 
stratégies d'entreprise, du commerce, de l'actualité, du marketing et de la politique; offre de 
publications électroniques en ligne non téléchargeables dans les domaines de la veille 
concurrentielle, de la finance, des valeurs mobilières, de l'économie, des stratégies d'entreprise, 
du commerce, de l'actualité, du marketing et de la politique.

(4) Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels d'analyse de données d'opération pour 
permettre aux établissements financiers d'obtenir de l'information sélectionnée sur des 
investisseurs institutionnels; services de SaaS, à savoir logiciels pour la collecte, l'analyse, le 
stockage et le partage de données financières et commerciales; services informatiques, 
nommément création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs de trouver d'autres 
utilisateurs, de communiquer avec eux et de partager de l'information avec eux concernant les 
affaires financières et commerciales.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819320&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juillet 2016, demande no: 87/113,
525 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 1,819,568  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Retail Royalty Company, a Nevada, U.S.A. 
corporation, 101 Convention Center Drive, Las 
Vegas, NV 89109, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BREAK FREE
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Commission des parcs du Niagara et de Health Canada/Santé Canada 
(auparavant le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social) a été déposé.

Produits

 Classe 03
Parfums.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819568&extension=00


  1,819,660
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 267

  N  de la demandeo 1,819,660  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toronto Action Sports Management, 43 Iona 
Ave, Toronto, ONTARIO M4C 4K9

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TORONTO HUSTLE

Description de l’image (Vienne)
- Taches, coups de pinceau
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits
Maillots de sport; vêtements sport; maillots d'équipe.

SERVICES
Entraînement dans le domaine du sport; planification d'évènements, nommément organisation et 
planification de randonnées et d'évènements sociaux pour une équipe cycliste et un club de vélo; 
production de films et de vidéos, nommément production de contenu en ligne pour la promotion 
d'une équipe cycliste et d'un club de vélo.

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=1819660&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,685  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bodega Antigal S.A., a legal entity, Calle Maza 
s/n esq. Manuela A. Sàenz, Russell, Maipù, 
Province of Mendoza, ARGENTINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
1 UNO ANTIGAL WINERY &amp; ESTATES MENDOZA-ARGENTINA

Description de l’image (Vienne)
- Autres articles de petite quincaillerie
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres enjolivés ou ornés d'un dessin, contenant une inscription ou composés par un 
assemblage de dessins
- 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
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819685&extension=00
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Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,819,948  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TUI AG, Karl-Wiechert-Allee 4, 30625 
Hannover, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

TUI SENSATORI
Produits

 Classe 03
(1) Savons pour le corps; parfums naturels et synthétiques; parfums; eau parfumée; eau de 
Cologne; déodorants pour humains; pots-pourris [parfums]; huiles essentielles pour la fabrication 
de parfums; cosmétiques; produits cosmétiques pour le bain; produits de soins de la peau; lotions 
à usage cosmétique; crèmes de soins de la peau; masques de beauté; produits de maquillage; 
rouges à lèvres; trousses de cosmétiques; shampooings; lotions capillaires; dentifrices; bains de 
bouche à usage autre que médical; écrans solaires; produits de rasage; lotions après-rasage; 
crème à bottes; bâtonnets d'encens.

 Classe 16
(2) Papier; carton; décalcomanies; autocollants [articles de papeterie]; contenants pour articles de 
papeterie; sous-verres à bière; sacs en papier pour l'emballage; sacs en plastique pour 
l'emballage; sacs en papier; blocs de papier et papier à lettres; imprimés, notamment livres, 
feuillets, brochures, journaux, magazines [périodiques]; photos; cartes postales; billets imprimés, 
nommément billets d'avion, billets de voyage, billets d'admission, calendriers, cartes, nommément 
cartes de correspondance vierges, cartes de souhaits, cartes professionnelles, cartes 
d'anniversaire et cartes de Noël, catalogues; instruments d'écriture, notamment stylos, crayons; 
stylos-plumes; matériel d'artiste, nommément pinceaux et toiles vierges; pinceaux; fournitures de 
bureau, sauf le mobilier, notamment punaises; timbres à cacheter; tampons encreurs; supports à 
bloc-notes; matériel éducatif et pédagogique, sauf les appareils, nommément livres d'activités 
éducatives pour enfants; carton d'emballage; papier d'emballage; plastique, nommément sacs et 
feuilles pour l'emballage; drapeaux en papier et fanions en papier; adhésifs pour le bureau; 
napperons et sous-verres en papier pour verres, grandes tasses, tasses, cafetières et théières; 
porte-documents [articles de papeterie].

 Classe 24
(3) Tissus et produits textiles, nommément tissus à usage textile, rideaux en tissu, serviettes; 
couvre-lits, dessus-de-lit ainsi que dessus de table et nappes, serviettes de bain et essuie-mains; 
serviettes de table en tissu et mouchoirs; rideaux en matière textile; fanions et drapeaux en tissu, 
blanchets d'impression en tissu; literie; étiquettes en tissu; dessous-de-plat [linge de table] pour 
carafes, bouteilles, verres, grandes tasses, tasses, cafetières et théières, faits de matières textiles; 
rideaux de douche en tissu et en plastique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819948&extension=00
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 Classe 25
(4) Vêtements, notamment tee-shirts, pantalons, gants, chemises, chemisiers, ceintures porte-
monnaie [vêtements], ceintures; couvre-chefs, notamment chapeaux, casquettes et bonnets de 
douche; foulards, cravates, salopettes, imperméables, châles, chaussettes, bandeaux et 
chasubles, costumes de bain, caleçons de bain, robes de chambre; articles chaussants, 
notamment sandales, chaussures de bain et chaussures de sport; poches pour vêtements; 
combinaisons de ski nautique; tabliers; costumes de mascarade; gants de ski.

 Classe 28
(5) Jeux, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, consoles de jeux vidéo, jeux de table, jeux 
de fléchettes; articles de jeu, nommément balles et ballons de jeu, figurines d'action; jeux de 
société; articles de jeu gonflables, notamment sous forme d'avions et d'animaux; articles de 
gymnastique et de sport, nommément anneaux de gymnastique et chevaux sautoirs, ballons de 
football, cannes à pêche, tremplins de gymnastique, cerceaux de gymnastique rythmique, barres 
parallèles de gymnastique et tabourets de gymnastique; cartes à jouer; modèles réduits, 
notamment de véhicules, d'avions, de chemins de fer et de navires, ainsi qu'd'accessoires 
connexes; nécessaires de modélisme; sacs de golf, avec ou sans roulettes; bâtons de golf; gants 
de golf; fourchette à gazon; épuisettes de pêche à la ligne; ornements pour arbres de Noël, sauf 
les articles d'éclairage et les confiseries; bougeoirs pour arbres de Noël; confettis; marionnettes; 
jouets en peluche; hochets; trottinettes; patins à roulettes; balles et ballons de jeu, nommément 
balles pour la jonglerie, balles et ballons de gymnastique rythmique, balles et ballons pour le 
soccer, le handball, la pétanque, le paddle-tennis et le hockey sur gazon; ballons de jeu; casse-
tête; appareil de jeux vidéo; jeux portables avec écrans à cristaux liquides; appareils de jeu, 
nommément consoles de jeu, pièces de jeu d'échec, buts de hockey; brassards de natation.

SERVICES

Classe 39
(1) Emballage d'articles pour le transport; services d'entrepôt; transport de personnes et de 
marchandises, notamment par voie routière, ferroviaire, maritime et aérienne; transport de 
personnes et de marchandises, notamment par voies navigables intérieures; services de porteur; 
services de transport, nommément transport d'argent et d'objets de valeur, nommément de 
certificats, de valeurs mobilières, de bijoux, pierres précieuses, de perles, d'objets d'art et 
d'antiquités; logistique de transport; organisation, réservation et préparation de voyages, 
d'excursions et de croisières; organisation de services de transport, nommément organisation de 
transport pour circuits touristiques et organisation de transport par taxi; location de combinaisons 
de plongée; organisation, réservation et préparation d'excursions, de sorties à la journée et de 
circuits touristiques; organisation de circuits touristiques; consultation en voyages et 
accompagnement de voyageurs; location, réservation et offre d'aéronefs; location, réservation et 
fourniture de bateaux, notamment d'embarcations à avirons, de bateaux à moteur, de voiliers et de 
canots, location, réservation et fourniture de véhicules automobiles, de vélos et de chevaux; 
livraison de colis; organisation de voyages, de séjours et de circuits touristiques; services 
d'agence de voyages, notamment services de consultation et de réservation pour les voyages, 
offre d'information sur le voyage et organisation de services de transport et de voyages; 
réservation de voyages; réservation de moyens de transport, nommément services de réservation 
de billets de voyage; information sur les voyages diffusée sur Internet, notamment sur les 
réservations dans les domaines du tourisme et des voyages d'affaires (agences de voyages en 
ligne); livraison, répartition et distribution de journaux et de magazines; consultation offerte par des 
centres d'appels téléphoniques et des services d'assistance téléphonique concernant les voyages, 
y compris les voyages d'affaires, et dans les domaines de la logistique de transport, du transport 
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et de l'entreposage; services de transport, nommément suivi de véhicules de transport de 
passagers et de fret au moyen d'ordinateurs ou d'un système mondial de localisation (GPS); 
renseignements sur la circulation.

Classe 41
(2) Enseignement dans les domaines des langues et du voyage offert au moyen de cours par 
correspondance, de formation à distance et de formation linguistique; divertissement, nommément 
prestations de musique devant public, cabarets, spectacles aériens, spectacles de marionnettes, 
spectacles de magie et feux d'artifice; production de films autres que des films publicitaires; 
production de films sur cassette vidéo; production de films sur DVD et CD-ROM; production 
d'émissions de radio et de télévision; location de films et de vidéos, présentation de films et de 
vidéos; agences de réservation de billets de théâtre; services de modèle pour artistes 
(divertissement); prestations de musique; numéros de cirque; divertissement public, en 
l'occurrence spectacles de gymnastique, concerts d'orchestre, numéros de cirque, spectacles de 
ballet, expositions d'art, spectacles d'humour, spectacles de marionnettes, spectacles de magie, 
spectacles de danse, prestations de musique devant public et cabarets; pièces de théâtre; 
organisation et tenue de concerts; services de billetterie dans le domaine du divertissement; 
organisation et offre d'un centre de divertissement parascolaire pour enfants présentant du 
divertissement éducatif; services de divertissement, notamment services de camps de vacances; 
préparation et offre d'enseignement dans les domaines du sport et des langues; services de club 
de santé [formation en matière de santé et d'entraînement physique], offre de clubs 
d'entraînement et de centres de conditionnement physique, de terrains de golf, de terrains de 
tennis, d'installations d'équitation, de jardins d'enfants (éducation, divertissement), d'installations 
de cinéma, de discothèques, de musées [présentations, expositions], d'arcades, de camps de 
sport et d'installations sportives, de parcs d'attractions; location d'équipement de plongée en 
apnée; organisation de compétitions sportives, nommément de compétitions de soccer, de 
volleyball, de ballon de plage, de tennis, de golf et d'athlétisme; organisation et planification 
d'évènements culturels et sportifs, nommément soccer, volleyball, ballon de plage, tennis, golf, 
lectures, conférences scientifiques, expositions de peinture et diaporamas dans le domaine des 
rapports de voyage; services de réservation pour des évènements sportifs, scientifiques et 
culturels; services de jeu offerts en ligne à partir d'un réseau informatique; location de contenu de 
divertissement, en l'occurrence de films et de vidéos musicales sur DVD, de musique sur CD et de 
jeux informatiques sur DVD, ainsi que d'appareils de projection et d'accessoires connexes; 
location de journaux et de magazines; rédaction de textes autres que des textes publicitaires; 
publication d'imprimés (également sur supports électroniques, y compris sur CD-ROM), autres que 
des textes publicitaires, notamment de livres, de magazines, de journaux; publication d'imprimés 
en version électronique, sauf à des fins publicitaires, notamment de magazines et de journaux, y 
compris sur Internet; publications de textes autres que publicitaires, notamment de livres, de 
magazines et de journaux, y compris sur Internet; organisation d'expositions à des fins culturelles 
et éducatives, nommément dans les domaines des rapports de voyage, de la diversité culturelle et 
des échanges culturels; services de divertissement et d'enseignement offerts au moyen de parcs 
de loisirs et d'attractions; services d'interprétation et de traduction; divertissement radio, 
nommément offre d'une émission de radio continue dans les domaines des rapports de voyage, 
de la diversité culturelle, du sport et des spectacles de musique, divertissement télévisé, 
nommément offre d'une émission de télévision continue dans les domaines des rapports de 
voyage, des attractions touristiques, des attractions culturelles et des évènements sportifs; 
consultation offerte par des centres d'appels téléphoniques et des services d'assistance 
téléphonique dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la formation complémentaire 
ainsi que du divertissement dans le domaine du voyage; services de consultation offerts par des 



  1,819,948
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 273

centres d'appels téléphoniques et par des services d'assistance téléphonique dans le domaine des 
services de réservation pour des évènements sportifs, scientifiques et culturels; offre d'information 
sur des évènements de divertissement au moyen de réseaux en ligne et d'Internet dans le 
domaine du voyage.

Classe 43
(3) Services d'hôtel et de motel, nommément offre d'hébergement temporaire ainsi qu'offre 
d'aliments et de boissons aux invités; services de bureau d'hébergement, nommément location de 
chambres comme hébergement temporaire et réservation de pensions de famille; offre et location 
de maisons de vacances, d'appartements de vacances et d'appartements; offre de services de 
réservation de chambres et de réservation d'hôtels, offre de services d'hôtel et de motel; services 
de traiteur; services de pension de famille; location de salles de réunion; services de bar; offre 
d'aliments et de boissons aux clients de restaurants; consultation offerte par des centres d'appels 
téléphoniques et des services d'assistance téléphonique dans le domaine des services 
d'hébergement temporaire ( gîte et couvert ), offre et location de maisons de vacances et 
réservation d'hôtels ainsi que services d'hébergement et de traiteur.

Classe 44
(4) Services de clinique médicale; soins d'hygiène et de beauté offerts au moyen de saunas, de 
salons de beauté, de sanatoriums, de salons de coiffure et de studio de massage; services de 
soins infirmiers; bains publics pour l'hygiène corporelle et bains turcs; organisation de 
physiothérapie à des fins de santé; services de diagnostic médical; maisons de convalescence; 
composition florale; manucure; massage; centres de soins palliatifs; physiothérapie; maisons de 
soins infirmiers; toilettage d'animaux; dentisterie; organisation de services de bien-être et de soins 
de beauté, nommément réservation pour des tiers de soins physiques et de beauté dans des spas 
santé.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (1), (3), (4), (5) et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 24 février 2015 sous le No. 30 2014 059 653 
en liaison avec les produits (1), (3), (4), (5) et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,819,979  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NHance, Inc., 1530 North 1000 West, Logan, 
UT 84321, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

MARQUE DE COMMERCE

N-HANCE
Produits
Revêtements de finition, de remise en état et de resurfaçage de surfaces en bois, tous les produits 
susmentionnés étant utilisés sur des surfaces en bois, du mobilier, des planchers, des armoires, 
des portes et des boiseries, nommément teintures à bois et revêtements pour le bois, nommément 
revêtements de polyuréthane translucides, opaques et transparents à base d'eau pour le bois.

SERVICES
Services de remise en état et de resurfaçage de surfaces en bois, de mobilier, de planchers, 
d'armoires, de portes et de boiseries.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2008 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819979&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,040  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Moh'd Jarrar, 405 - 2242 Kingsway, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5N 5X6

Représentant pour signification
JOANNE E. GILLESPIE
91 LICHFIELD ROAD, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R0W9

MARQUE DE COMMERCE

LEARNOVO
SERVICES

Classe 41
Conception de programmes de formation et d'enseignement pour des tiers dans le domaine de la 
promotion de carrière, nommément des affaires, de la gouvernance d'entreprise, des finances, du 
leadership et de l'entrepreneuriat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 17 mars 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=1820040&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,375  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rhea Puri, 11-1060 Salk Road, Pickering, ON, 
Pickering, ONTARIO L1W 3C5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SO SOCITY

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par 
Internet; marketing direct des produits et des services de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 30 avril 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820375&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,784  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fiber Commercial Technologies, LLC, a 
Delaware limited liability company, 1350 
Division Road, Suite 303 West Warwick, 
Rhode Island 02893, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOAR
Produits
Produits de construction autres qu'en métal, nommément revêtements extérieurs en composite à 
base de polymères autres qu'en métal, boiseries, soffites en aluminium et bordures de toit en bois.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juillet 2016, demande no: 87/115,
950 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=1820784&extension=00


  1,820,896
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 278

  N  de la demandeo 1,820,896  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Hamilton Collection, Ltd., a Florida 
Corporation, 7018 A.C. Skinner Parkway, Suite 
300, Jacksonville, FL 32256, 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

LIVE A BEAUTIFUL LIFE
Produits

 Classe 03
(1) Savons, nommément pain de savon, savon de bain, savons cosmétiques, savon à vaisselle, 
savon à mains, savons liquides, savons parfumés, savons pour la maison et savons à usage 
personnel; parfumerie, cosmétiques.

 Classe 05
(2) Préparations vétérinaires, nommément savons liquides insecticides à usage vétérinaire, 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses, 
préparations vétérinaires pour le traitement des parasites, préparations vétérinaires pour le 
traitement des carences en vitamines et vaccins pour les animaux.

 Classe 08
(3) Ustensiles de table.

 Classe 11
(4) Éclairage et appareils d'éclairage, nommément lampes de bureau, lampes électriques, lampes 
sur pied, pieds de lampe, ampoules, abat-jour, lampes suspendues, lampes à pied, lampes de 
table et lampes murales.

 Classe 14
(5) Bijoux, pierres précieuses; horloges et montres.

 Classe 18
(6) Sacs à main et bagages, nommément sacs en similicuir et sacs en cuir.

 Classe 20
(7) Mobilier, nommément mobilier de salle de bain, pièces de mobilier de chambre, mobilier de 
cuisine, étagères de mobilier, cadres pour images et photos, cadres de miroir, moulures 
d'encadrement pour photos et supports à cadres pour photos.

 Classe 21
(8) Verrerie, nommément verrerie de table, verrerie pour boissons, figurines décoratives en verre 
et verrerie peinte, articles en porcelaine, nommément poignées de porte en porcelaine, oeufs en 
porcelaine et enseignes en porcelaine ou en verre, ainsi qu'articles en terre cuite.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820896&extension=00
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 Classe 24
(9) Tissus, nommément tissus à usage textile, couettes en tissu et revêtements en tissu pour 
mobilier.

 Classe 25
(10) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements pour bébés, ceintures, vêtements de 
ville, vêtements tout-aller, vestes, vêtements d'extérieur pour l'hiver, chapeaux, bandeaux et 
tuques, ainsi qu'articles chaussants, nommément chaussures, chaussures de sport, chaussures 
tout-aller, chaussures habillées, chaussures en cuir, chaussures de détente, sandales et 
chaussures de marche.

 Classe 27
(11) Tapis, carpettes, paillassons.

 Classe 28
(12) Décorations pour arbres de Noël.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,821,700  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TUI AG, Karl-Wiechert-Allee 4, 30625 
Hannover, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TUI SENSATORI

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'expression TUI 
SENSATORI ainsi que les premier et troisième dessins courbes (de haut en bas) sont blancs; les 
deuxième et dernier dessins courbes sont turquoise; le quatrième dessin courbe est bleu clair; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821700&extension=00


  1,821,700
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 281

l'arrière-plan est un carré bleu. Les codes de couleur Pantone [marque de commerce déposée] 
sont les suivants : Pantone (100 %) : 3125 C, Pantone (60 %) : 630 C et Pantone (30 %) : 7457 C.

SERVICES

Classe 39
(1) Services d'emballage et d'entrepôt; transport de personnes et de marchandises, notamment 
par voie terrestre, ferroviaire, maritime et aérienne; transport de personnes et de marchandises, 
notamment par voies navigables intérieures; portage; services de transport, nommément transport 
d'argent et d'objets de valeur par voie terrestre, ferroviaire, maritime et aérienne; planification, 
réservation et organisation de voyages, d'excursions et de croisières; organisation de services de 
transport, nommément organisation de transport pour circuits touristiques et organisation de 
transport par taxi; location de combinaisons de plongée; organisation, réservation et préparation 
d'excursions, de sorties à la journée et de circuits touristiques; consultation en voyages et 
accompagnement de voyageurs; location, réservation et fourniture d'aéronefs; location, 
réservation et fourniture de bateaux, notamment d'embarcations à avirons, de bateaux à moteur, 
de bateaux à voiles et de canots; location, réservation et fourniture de véhicules automobiles, de 
vélos et de chevaux; livraison de colis; organisation de voyages, de séjours et de circuits 
touristiques; services d'agence de voyages, notamment services de consultation et de réservation 
pour les voyages, offre d'information sur le voyage et organisation de services de transport et de 
voyages; réservation de voyages, nommément services de réservation de billets de voyage; 
réservation de moyens de transport; offre d'information sur le voyage par Internet, notamment sur 
la réservation dans les secteurs du tourisme et des voyages d'affaires (agences de voyages en 
ligne); livraison, répartition et distribution de journaux et de magazines; consultation offerte par des 
centres d'appels téléphoniques et des services d'assistance téléphonique concernant les voyages, 
y compris les voyages d'affaires, et dans les domaines de la logistique de transport, du transport 
et de l'entreposage; repérage de véhicules de transport de passagers et de fret au moyen 
d'ordinateurs ou de systèmes mondiaux de localisation (GPS); renseignements sur la circulation.

Classe 41
(2) Services pédagogiques dans les domaines des langues et du voyage offerts au moyen de 
cours par correspondance et de formation linguistique; divertissement, nommément prestations de 
musique devant public, spectacles aériens, spectacles de marionnettes, spectacles de magie et 
feux d'artifice; production de films autres que des films publicitaires; production de films sur DVD 
et CD-ROM; production d'émissions de radio et de télévision; location de films et de vidéos; 
présentation de films et de vidéos; agences de réservation de billets de théâtre; services 
d'animation, en l'occurrence prestations de musique devant public et numéros de cirque ainsi que 
spectacles aériens; prestations de musique; numéros de cirque; divertissement public, en 
l'occurrence spectacles de gymnastique, concerts d'orchestre, numéros de cirque, spectacles de 
ballet, expositions d'art, spectacles d'humour, spectacles de marionnettes, spectacles de magie, 
spectacles de danse, prestations de musique devant public et cabarets; pièces de théâtre; 
organisation et tenue de concerts; services de billetterie dans le domaine du divertissement; 
organisation et offre d'un centre de divertissement parascolaire pour enfants présentant du 
divertissement éducatif; organisation de séjours à des fins récréatives, nommément de visites 
guidées et d'excursions; services d'éducation physique; offre de cours de langue; services de 
centre de mise en forme et d'entraînement physique; offre de jardins d'enfants et de salles de 
cinéma, services de discothèque, offre d'installations de musée [présentations, expositions] et 
d'arcades, services de parc d'attractions; services de camp de sport; offre de terrains de golf, de 
terrains de tennis, d'installations d'équitation et d'installations sportives; location d'équipement de 
plongée en apnée; organisation de compétitions sportives, nommément de compétitions de 
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soccer, de volleyball, de ballon de plage, de tennis, de golf et d'athlétisme; organisation de 
manifestations culturelles et sportives, nommément de parties de soccer, de parties de volleyball, 
de parties de ballon de plage, de parties de tennis, de tournois de golf, de lectures, de 
conférences scientifiques, d'expositions de peinture et de diaporamas dans le domaine des 
rapports de voyage; organisation d'évènements culturels et sportifs, nommément de parties de 
soccer, de parties de volleyball, de parties de ballon de plage, de parties de tennis, de tournois de 
golf, de lectures, de conférences scientifiques, d'expositions de peinture et de diaporamas dans le 
domaine des rapports de voyage; services de réservation pour des évènements sportifs, 
scientifiques et culturels; services de jeux en ligne [au moyen d'un réseau informatique]; location 
de contenu de divertissement, en l'occurrence de films et de vidéos musicales sur DVD, de 
musique sur CD et de jeux informatiques sur DVD, ainsi que d'appareils de projection et 
d'accessoires connexes; location de journaux et de magazines; rédaction de textes autres que des 
textes publicitaires; publication d'imprimés, également sous forme de supports électroniques, y 
compris de CD-ROM, autres que des textes publicitaires, notamment de livres, de magazines et 
de journaux; publication d'imprimés en version électronique, sauf à des fins publicitaires, 
notamment de magazines et de journaux, y compris sur Internet; publication de textes, sauf de 
textes publicitaires, notamment de livres, de magazines et de journaux, y compris sur Internet; 
organisation d'expositions à des fins culturelles et d'enseignement, nommément dans les 
domaines des rapports de voyage, de la diversité culturelle et des échanges culturels; services de 
divertissement et d'enseignement offerts par des parcs de loisirs et d'attractions; services 
d'interprète; services de traduction; divertissement radio, nommément offre d'une émission de 
radio continue dans les domaines des rapports de voyage, de la diversité culturelle, du sport et 
des spectacles de musique; divertissement télévisé, nommément offre d'une émission de 
télévision continue dans les domaines des rapports de voyage, des attractions touristiques, des 
attractions culturelles et des évènements sportifs; consultation offerte par des centres d'appels 
téléphoniques et des services d'assistance téléphonique dans les domaines de l'éducation, de la 
formation et de la formation complémentaire ainsi que du divertissement dans le domaine du 
voyage; consultation offerte par des centres d'appels téléphoniques et des services d'assistance 
téléphonique dans le domaine des services de réservation pour des évènements sportifs, 
scientifiques et culturels; offre d'information sur les évènements de divertissement au moyen de 
réseaux en ligne et d'Internet dans le domaine du voyage; services de modèle pour artistes.

Classe 43
(3) Services d'hôtel et de motel, nommément offre d'hébergement temporaire et offre d'aliments et 
de boissons aux invités; services de bureau d'hébergement, nommément location de chambres 
comme hébergement temporaire et réservation de pensions de famille; offre et location de 
maisons de vacances, d'appartements de vacances et d'appartements; offre de services de 
réservation de chambres et de réservation d'hôtels; offre de services d'hôtel et de motel; services 
de traiteur; services de pension de famille; location de salles de réunion; services de bar; offre 
d'aliments et de boissons aux clients de restaurants; consultation offerte par des centres d'appels 
téléphoniques et des services d'assistance téléphonique dans le domaine des services 
d'hébergement, offre et location de maisons de vacances, services de réservation de chambres et 
de réservation d'hôtels ainsi que services d'hébergement et de traiteur.

Classe 44
(4) Services de clinique médicale; services de soins d'hygiène et de beauté offerts par des 
saunas, des salons de beauté, des sanatoriums, des salons de coiffure et des studios de 
massage; services de soins infirmiers; services de bains publics à des fins d'hygiène; services de 
bain turc; organisation de physiothérapie à des fins de santé; services de médecin; services de 
maison de convalescence; composition florale; manucure; massage; services de maison de soins 
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infirmiers; physiothérapie; toilettage d'animaux; services de dentisterie; organisation de services 
de bien-être et de soins de beauté, nommément réservation pour des tiers de traitements pour le 
corps et de soins de beauté à des spas santé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 27 août 2016, demande no: 30 2016 025 430.7/03 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 26 octobre 2016 sous le No. 30 2016 025 430 en 
liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,821,701  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TUI AG, Karl-Wiechert-Allee 4, 30625 
Hannover, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le premier et le 
troisième trait courbé (en partant du haut) sont bleu clair, le deuxième et le dernier trait courbé 
sont turquoise, et le quatrième trait courbé est bleu. Les codes de couleurs Pantone [marque de 
commerce déposée] sont les suivants : Pantone (100 %) : 3125 C, Pantone (60 %) : 630 C, et 
Pantone (30 %) : 7457 C.

Produits

 Classe 03
(1) Savons pour le corps; parfums naturels et synthétiques; parfums; eau parfumée; eau de 
Cologne; déodorants pour personnes; pots-pourris [parfums]; huiles essentielles pour la fabrication 
de parfums; cosmétiques; produits cosmétiques pour le bain; produits de soins de la peau; lotions 
à usage cosmétique; crèmes de soins de la peau; masques de beauté; produits de maquillage; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821701&extension=00
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rouges à lèvres; trousses de cosmétiques; shampooings; lotions capillaires; dentifrices; bains de 
bouche à usage autre que médical; écrans solaires; produits de rasage; lotions après-rasage; 
crème à bottes; bâtonnets d'encens.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments nautiques, nommément bouées de navigation, radeaux de sauvetage; 
instruments géodésiques; appareils et instruments photographiques, nommément appareils photo 
et caméras, lampes de chambre noire, posemètres; baromètres; indicateurs de température; 
station météorologique sans fil essentiellement composée d'un indicateur de température, d'un 
baromètre, d'un hygromètre ainsi que d'un afficheur de date et heure; CD-ROM, à savoir CD-ROM 
vierges pour l'enregistrement audio ou vidéo, DVD vierges, cartes magnétiques, cartes à puce, 
microsillons et autres supports d'enregistrement numériques, nommément cartes mémoire pour 
appareils photo numériques; supports de données numériques interchangeables, nommément 
clés USB à mémoire flash vierges et lecteur de cartes USB; supports de stockage de données 
électroniques interchangeables, nommément cartes USB vierges; clés USB à mémoire flash; 
ordinateurs; matériel informatique; logiciels pour services d'agence de voyages et dans le domaine 
des services d'hébergement, mise à disposition et location de maisons de vacances, services de 
réservation de chambres et réservation d'hôtels ainsi que services d'hébergement et de traiteur; 
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons, d'images ou de données, 
nommément récepteurs de télévision par satellite, caméras vidéo, graveurs de DVD, enregistreurs 
de cassettes audio, projecteurs de films et de diapositives; appareils photo et caméras 
numériques; appareils photo et caméras; caméscopes; appareils téléphoniques, notamment 
téléphones mobiles et accessoires pour les produits susmentionnés, nommément étuis pour 
téléphones mobiles, chargeurs pour téléphones mobiles, films protecteurs pour téléphones 
intelligents et trousses mains libres pour téléphones mobiles; calculatrices; films exposés; 
mécanismes pour appareils à pièces; jumelles; loupes; étuis à lunettes; lunettes; verres de 
lunettes; montures de lunettes; lunettes de soleil; combinaisons de plongée; masques de plongée; 
appareils respiratoires pour la nage subaquatique; aimants décoratifs; casques pour le sport, 
notamment casques de vélo; tachymètres; tapis de souris; balances; éprouvettes; appareils de 
navigation pour véhicules [ordinateur de bord]; fichiers de musique téléchargeables.

 Classe 16
(3) Papier; carton; décalcomanies; autocollants [articles de papeterie]; contenants pour articles de 
papeterie; sous-verres à bière; sacs en papier pour l'emballage; sacs en plastique pour 
l'emballage; sacs en papier; blocs de papier et papier à lettres; imprimés, notamment livres, 
feuillets, brochures, journaux, magazines [périodiques]; photos; cartes postales; billets imprimés, 
nommément billets d'avion, billets de voyage, billets d'admission, billets d'évènement sportif, billets 
de concert, calendriers, cartes, nommément cartes de correspondance vierges, cartes de 
souhaits, cartes professionnelles, cartes d'anniversaire et cartes de Noël, catalogues; instruments 
d'écriture, notamment stylos, crayons; stylos-plumes; matériel d'artiste, nommément pinceaux et 
toiles vierges; pinceaux; fournitures de bureau, sauf le mobilier, notamment punaises; timbres à 
cacheter; tampons encreurs; supports à bloc-notes; matériel éducatif et pédagogique, sauf les 
appareils, nommément livres d'activités éducatives pour enfants; carton d'emballage; papier 
d'emballage; plastique, nommément sacs et feuilles pour l'emballage; caractères d'imprimerie; 
drapeaux en papier et fanions en papier; adhésifs pour le bureau; napperons et sous-verres en 
papier pour verres, grandes tasses, tasses, cafetières et théières; porte-documents [articles de 
papeterie].

 Classe 24
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(4) Tissus et produits textiles, nommément tissus à usage textile, rideaux en tissu, serviettes; 
couvre-lits, dessus-de-lit; dessus de table; nappes; serviettes de bain; essuie-mains; serviettes de 
table en tissu; mouchoirs en tissu; rideaux en matière textile; fanions et drapeaux en tissu; 
blanchets d'impression en tissu; literie; étiquettes en tissu; dessous-de-plat [linge de table] pour 
carafes, bouteilles, verres, grandes tasses, tasses, cafetières et théières en matière textile; 
rideaux de douche en tissu et en plastique.

 Classe 25
(5) Vêtements, notamment tee-shirts, pantalons, gants [vêtements], chemises, chemisiers, 
ceintures porte-monnaie [vêtements], ceintures [vêtements]; couvre-chefs, notamment chapeaux, 
casquettes [couvre-chefs], bonnets de douche; foulards; cravates [vêtements], salopettes; 
imperméables; châles; chaussettes; bandeaux [vêtements]; chandails; costumes de bain; caleçons 
de bain; robes de chambre; articles chaussants, notamment sandales, chaussures de bain, 
chaussures de sport; poches pour vêtements; combinaisons de ski nautique; tabliers [vêtements]; 
costumes de mascarade; gants de ski.

 Classe 28
(6) Jeux, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, consoles de jeux vidéo, jeu de table, jeux 
de fléchettes; articles de jeu, nommément balles et ballons de jeu, figurines d'action; jeux de 
société; jouets gonflables en plastique, notamment en forme d'avions et d'animaux; articles de 
gymnastique et de sport, nommément anneaux de gymnastique et chevaux sautoirs, ballons de 
football, cannes à pêche, tremplins de gymnastique, cerceaux de gymnastique rythmique, barres 
parallèles de gymnastique et tabourets de gymnastique; cartes à jouer; modèles réduits jouets et 
pièces connexes; modèles réduits jouets, notamment de véhicules, d'avions, de chemins de fer et 
de navires, ainsi qu'accessoires connexes; nécessaires de modélisme; sacs de golf, avec ou sans 
roulettes; bâtons de golf; gants de golf; fourchettes à gazon; fourches; épuisettes de pêche à la 
ligne; ornements pour arbres de Noël, sauf les articles d'éclairage et les confiseries; bougeoirs 
pour arbres de Noël; confettis; marionnettes; jouets en peluche; hochets; trottinettes; patins à 
roulettes; balles et ballons de jeu; ballons de jeu; casse-tête; appareils de jeux vidéo; jeux portatifs 
avec écrans à cristaux liquides; appareils pour jeux, nommément pour consoles de jeu, pièces de 
jeu d'échec, buts de hockey; brassards de natation.

SERVICES

Classe 39
(1) Services d'emballage et d'entrepôt; transport de personnes et de marchandises, notamment 
par voie terrestre, ferroviaire, maritime et aérienne; transport de personnes et de marchandises, 
notamment par voies navigables intérieures; portage; services de transport, nommément transport 
d'argent et d'objets de valeur par voie terrestre, ferroviaire, maritime et aérienne; planification, 
réservation et organisation de voyages, d'excursions et de croisières; organisation de services de 
transport, nommément organisation de transport pour circuits touristiques et organisation de 
transport par taxi; location de combinaisons de plongée; organisation, réservation et préparation 
d'excursions, de sorties à la journée et de circuits touristiques; consultation en voyages et 
accompagnement de voyageurs; location, réservation et offre d'aéronefs; location, réservation et 
offre de bateaux, notamment d'embarcations à avirons, de bateaux à moteur, de bateaux à voiles 
et de canots; location, réservation et offre de véhicules automobiles, de vélos et de chevaux; 
livraison de colis; organisation de voyages, de séjours et de circuits touristiques; services 
d'agence de voyages, notamment services de consultation et de réservation pour les voyages, 
offre d'information sur le voyage et organisation de services de transport et de voyages; 
réservation de voyages, nommément services de réservation de billets de voyage; réservation de 
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moyens de transport; offre d'information sur le voyage par Internet, notamment sur la réservation 
dans les secteurs du tourisme et des voyages d'affaires (agences de voyages en ligne); livraison, 
répartition et distribution de journaux et de magazines; consultation offerte par des centres 
d'appels téléphoniques et des services d'assistance téléphonique concernant les voyages, y 
compris les voyages d'affaires, et dans les domaines de la logistique de transport, du transport et 
de l'entreposage; repérage de véhicules de transport de passagers et de fret au moyen 
d'ordinateurs ou de systèmes mondiaux de localisation (GPS); renseignements sur la circulation.

Classe 41
(2) Services pédagogiques dans les domaines des langues et du voyage offerts au moyen de 
cours par correspondance et de formation linguistique; divertissement, nommément prestations de 
musique devant public, spectacles aériens, spectacles de marionnettes, spectacles de magie et 
feux d'artifice; production de films autres que des films publicitaires; production de films sur DVD 
et CD-ROM; production d'émissions de radio et de télévision; location de films et de vidéos; 
présentation de films et de vidéos; agences de réservation de billets de théâtre; services 
d'animation, en l'occurrence prestations de musique devant public et numéros de cirque ainsi que 
spectacles aériens; prestations de musique; numéros de cirque; divertissement public, en 
l'occurrence spectacles de gymnastique, concerts d'orchestre, numéros de cirque, spectacles de 
ballet, expositions d'art, spectacles d'humour, spectacles de marionnettes, spectacles de magie, 
spectacles de danse, prestations de musique devant public et cabarets; pièces de théâtre; 
organisation et tenue de concerts; services de billetterie dans le domaine du divertissement; 
organisation et offre d'un centre de divertissement parascolaire pour enfants présentant du 
divertissement éducatif; organisation de séjours à des fins récréatives, nommément de visites 
guidées et d'excursions; services d'éducation physique; offre de cours de langue; services de 
centre de mise en forme et d'entraînement physique; offre de jardins d'enfants et de salles de 
cinéma, services de discothèque, offre d'installations de musée [présentations, expositions] et 
d'arcades, services de parc d'attractions; services de camp de sport; offre de terrains de golf, de 
terrains de tennis, d'installations d'équitation et d'installations sportives; location d'équipement de 
plongée en apnée; organisation de compétitions sportives, nommément de compétitions de 
soccer, de volleyball, de ballon de plage, de tennis, de golf et d'athlétisme; organisation de 
manifestations culturelles et sportives, nommément de parties de soccer, de parties de volleyball, 
de parties de ballon de plage, de parties de tennis, de tournois de golf, de lectures, de 
conférences scientifiques, d'expositions de peinture et de diaporamas dans le domaine des 
rapports de voyage; organisation d'évènements culturels et sportifs, nommément de parties de 
soccer, de parties de volleyball, de parties de ballon de plage, de parties de tennis, de tournois de 
golf, de lectures, de conférences scientifiques, d'expositions de peinture et de diaporamas dans le 
domaine des rapports de voyage; services de réservation pour des évènements sportifs et 
culturels, nommément des tournois de soccer, des tournois de volleyball et des compétions 
d'athlétisme; services de jeux en ligne [au moyen d'un réseau informatique]; location de contenu 
de divertissement, en l'occurrence de films et de vidéos musicales sur DVD, de musique sur CD et 
de jeux informatiques sur DVD, ainsi que d'appareils de projection et d'accessoires connexes; 
location de journaux et de magazines; rédaction de textes autres que des textes publicitaires; 
publication d'imprimés, également sous forme de supports électroniques, y compris de CD-ROM, 
autres que des textes publicitaires, notamment de livres, de magazines et de journaux; publication 
d'imprimés en version électronique, sauf à des fins publicitaires, notamment de magazines et de 
journaux, y compris sur Internet; publication de textes, sauf de textes publicitaires, notamment de 
livres, de magazines et de journaux, y compris sur Internet; organisation d'expositions à des fins 
culturelles et d'enseignement, nommément dans les domaines des rapports de voyage, de la 
diversité culturelle et des échanges culturels; services de divertissement et d'enseignement offerts 
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par des parcs d'attractions; services d'interprète; services de traduction; divertissement radio, 
nommément offre d'une émission de radio continue dans les domaines des rapports de voyage, 
de la diversité culturelle, du sport et des spectacles de musique; divertissement télévisé, 
nommément offre d'une émission de télévision continue dans les domaines des rapports de 
voyage, des attractions touristiques, des attractions culturelles et des évènements sportifs; 
consultation offerte par des centres d'appels téléphoniques et des services d'assistance 
téléphonique dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la formation complémentaire 
ainsi que du divertissement dans le domaine du voyage; services de consultation offerts par des 
centres d'appels téléphoniques et par des services d'assistance téléphonique dans le domaine des 
services de réservation pour des évènements sportifs, scientifiques et culturels, nommément des 
concerts d'orchestre, des numéros de cirque, des expositions d'art, des spectacles d'humour, 
des spectacles de marionnettes, des spectacles de magie, des spectacles de danse, 
des prestations de musique devant public, des cabarets, des tournois de soccer, des tournois de 
volleyball et des compétitions d'athlétisme; offre d'information sur les évènements de 
divertissement au moyen de réseaux en ligne et d'Internet dans le domaine du voyage; services 
de modèle pour artistes.

Classe 43
(3) Services d'hôtel et de motel, nommément offre d'hébergement temporaire, offre d'aliments et 
de boissons aux clients; services de bureau d'hébergement; offre et location de maisons de 
vacances, d'appartements de vacances et d'appartements; offre de services de réservation de 
chambres et de réservation d'hôtels; offre de services d'hôtel et de motel; services de traiteur; 
services de pensions de famille; location de salles de réunion; services de bar; offre d'aliments et 
de boissons aux clients de restaurants; offre d'aliments et de boissons dans des cafés Internet; 
consultation offerte par des centres d'appels téléphoniques et services d'assistance téléphonique 
dans le domaine des services d'hébergement, offre et location de maisons de vacances, services 
de réservation de chambres et de réservation d'hôtels ainsi que services d'hébergement et de 
traiteur.

Classe 44
(4) Services de clinique médicale; services de soins d'hygiène et de beauté offerts par des 
saunas, des salons de beauté, des sanatoriums, des salons de coiffure et des studios de 
massage; services de soins infirmiers; services de bains publics à des fins d'hygiène; services de 
bain turc; organisation de physiothérapie à des fins de santé; services de médecin; services de 
maison de convalescence; composition florale; manucure; massage; services de maison de soins 
infirmiers; physiothérapie; toilettage d'animaux; services de dentisterie; organisation de services 
de bien-être et de soins de beauté, nommément réservation pour des tiers de traitements pour le 
corps et de soins de beauté à des spas santé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 27 août 2016, demande no: 30 2016 025 431.5/03 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ALLEMAGNE le 26 octobre 2016 sous le No. 30 2016 025 431 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,822,232  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LOUIS A. BARRE, 4630 Cosmic Pl, Ottawa, 
ONTARIO K1B 4R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOCK MY GOODS

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Boxers, bouledogues
- Animaux de la série I stylisés
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
violet (Pantone* #7656C). * PANTONE est une marque de commerce déposée.

Produits

 Classe 05
(1) Sacs et étuis verrouillables pour produits pharmaceutiques.

 Classe 06
(2) Boîtes postales scellées en métal; serrures à combinaison et serrures à clé en métal à usage 
général; cadenas à câble en métal.

(3) Coffres-forts; clés en métal pour serrures.

 Classe 09
(4) Sacs et étuis verrouillables pour ordinateurs et téléphones cellulaires.

(5) Systèmes de verrouillage électroniques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822232&extension=00
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 Classe 14
(10) Sacs verrouillables à usage général pour bijoux.

 Classe 18
(6) Sacs verrouillables à usage général pour protéger les espèces.

 Classe 20
(7) Boîtiers de verrouillage à usage général en bois et en plastique.

 Classe 21
(8) Sacs et contenants verrouillables pour aliments, huiles alimentaires et huiles de cuisson.

 Classe 34
(9) Sacs et étuis verrouillables pour cigarettes, cigarettes électroniques, huiles et résines pour 
fumer et pour utilisation avec des vaporisateurs ainsi que du cannabis séché et des herbes pour 
fumer et pour vaporisateurs.

SERVICES

Classe 35
Sensibilisation du public à l'importance du verrouillage de produits pharmaceutiques et de 
narcotiques afin d'en empêcher l'accès aux enfants et aux autres personnes non autorisées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2016 en liaison avec les produits (1), (2), (4), (6), (8), 
(10); 02 septembre 2016 en liaison avec les produits (9). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (3), (5), (7) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,822,392  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REIMO Reisemobil-Center GmbH, 
Wassersport- und Freizeitbedarf, Boschring 10, 
63329 Egelsbach, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOLIDAY TRAVEL ESTD. 1980 CAMPER ON TOUR

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Camions, cars, tracteurs, trolleybus
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Bleu
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le véhicule et les 
mots « HOLIDAY TRAVEL Camper On Tour » sont bleu foncé. Les mots « ESTD. 1980 » sont 
beiges. Les deux lignes de chaque côté des mots « ESTD. 1980 » sont beiges.

Produits

 Classe 11
(1) Luminaires; lumières décoratives, nommément lustres et lampes d'accentuation pour l'intérieur; 
luminaires à DEL; lampes électriques; phares et feux de véhicule; lampes pour chemins en 
montagne; lampes électriques pour décorations de fête; lampes électriques; lampes électriques; 
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luminaires; lampes pour tentes; lampes, nommément lampes à gaz, lampes à halogène et lampes 
frontales; lampes électriques pour l'éclairage intérieur; lampes électriques pour l'éclairage 
extérieur; projecteurs de poche; lampes rechargeables, nommément torches d'éclairage 
électriques, lampes frontales et lampes de poche électriques; projecteurs de poche; projecteurs de 
poche; lampes de poche à DEL.

 Classe 18
(2) Bagages; sacs de camping; sacs tout-aller, nommément sacs à dos, sacs de sport, sacs fourre-
tout, sacs polochons, sacs polochons de voyage, fourre-tout et sacs de voyage; housses à 
vêtements; portefeuilles; bagages, sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs de sport, sacs de 
camping, sacs de voyage en cuir et sacs court-séjour, portefeuilles et autres articles de transport, 
nommément housses à vêtements de voyage et housses à costumes.

 Classe 20
(3) Mobilier de camping; mobilier pour caravanes; mobilier pour autocaravanes; lits de camp; 
matelas gonflables pour le camping; matelas de mousse pour le camping; piquets de tente en 
plastique; bossettes [attaches] de plastique pour tentes.

 Classe 21
(4) Tasses; tasses et grandes tasses; grandes tasses en verre; grandes tasses en terre cuite; sacs 
isothermes; glacières portatives non électriques; glacières portatives non électriques; assiettes; 
vaisselle [ustensiles de maison]; assiettes en plastique [vaisselle]; plats de service, nommément 
services à café, services à thé, bols de service et plateaux de service; paniers à pique-nique 
garnis, y compris vaisselle; boîtes à pique-nique; couverts, nommément plats et assiettes, verres à 
eau, plats de service et batteries de cuisine, ainsi que contenants, nommément contenants pour 
aliments, contenants isothermes pour aliments et contenants à glace; vaisselle autre qu'en métal 
précieux; couverts allant du four à la table, nommément casseroles et ustensiles de cuisson au 
four; marmites et casseroles portatives pour le camping.

 Classe 22
(5) Tentes pour le camping; tentes pour l'alpinisme ou le camping; bâches, auvents, tentes et 
housses non ajustées, nommément couvertures de piscine et couvertures de spa non ajustées; 
tentes; auvents, nommément auvents en tissu, auvents de tente et auvents en toile; tentes [autres 
que pour le camping]; tentes [auvents] pour caravanes; tentes [auvents] pour véhicules; tentes 
pour utilisation comme accessoires de véhicule; cordes pour tentes.

 Classe 24
(6) Serviettes en tissu; serviettes en tissu; essuie-mains; serviettes en tissu éponge, nommément 
serviettes de bain, serviettes de plage et serviettes en coton; essuie-mains en tissu; draps; draps 
de bain; linges en tissu non tissé pour laver le corps [à usage autre que médical]; linges en tissu 
tissé pour laver le corps (à usage autre que médical); linges pour essuyer la vaisselle; torchons 
pour essuyer la vaisselle; sacs de couchage pour le camping.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 10 août 2016, demande no: 015742661 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 11 janvier 2017 sous le No. 015742661 en liaison avec 
les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,822,636  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fitbit, Inc., a Delaware corporation, 405 
Howard Street, Suite 550, 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

ARIA
Produits

 Classe 09
Équipement d'entraînement physique, nommément pèse-personnes; application logicielle pour la 
communication de données sans fil pour la réception, le traitement, la transmission et l'affichage 
d'information dans les domaines de l'entraînement physique, de l'adiposité et de l'indice de masse 
corporelle; application logicielle pour la gestion d'information concernant le suivi, la conformité et la 
motivation dans le cadre d'un programme de santé et d'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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 28 mai 2013 sous le No. 4343562 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,822,933  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOCA Football, Inc., 2777 Bristol Street, Suite 
D, Costa Mesa, CA 92626, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOCA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot portugais TOCA est TOUCH.

Produits

 Classe 28
(1) Appareils d'entraînement sportif, nommément dispositifs pour mesurer la performance des 
joueurs, en l'occurrence appareils électroniques multifonctions et capteurs vestimentaires ou non 
pour la surveillance, la saisie, l'affichage, la mise en corrélation, la manipulation, la mesure, la 
transmission et le téléversement d'information, nommément concernant la performance des 
joueurs, leur agilité, vitesse, mouvement, exactitude, direction, temps, données biométriques et 
distance ainsi que pour la surveillance des habitudes et des statistiques connexes, vers des 
appareils électroniques et Internet.

(2) Appareils d'entraînement sportif, nommément lance-ballons de soccer; ballons de soccer.

SERVICES

Classe 41
(1) Services d'entraînement physique sportif, à savoir entraînement physique de soccer; offre 
d'entraînement de soccer pour l'amélioration de la performance.

(2) Entraînement sportif, nommément entraînement de soccer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 février 2017, demande no: 87/330,
932 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mars 2015 sous le No. 4,695,149 en liaison avec les produits (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 septembre 2015 sous le No. 4,814,240. en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,823,383  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thirty Second Bean Company Pty Ltd, 1/16 
Baker St, Banksmeadow , NSW 2019, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

CAMPOS
Produits

 Classe 08
(1) Ciseaux.

 Classe 16
(2) Articles en papier et en carton, nommément filtres à café en papier; manuels de formation; 
journaux; magazines; journaux vierges; périodiques; bulletins d'information; livres; calendriers; 
guides d'utilisation; articles de papeterie, nommément enveloppes, papier à lettres, cartes de 
souhaits, stylos, crayons, agrafeuses et agrafes; serviettes jetables, serviettes en papier, 
serviettes de table en papier; serviettes de table jetables, serviettes de table en papier et, 
serviettes de table faites de papier.

 Classe 21
(3) Gobelets en carton; tasses à café; gobelets en papier; gobelets en plastique; filtres à café 
autres qu'en papier, à savoir pièces de cafetières non électriques; moulins à café manuels; 
cafetières non électriques; services à café; plateaux de service; boîtes à thé; infuseurs à thé; 
services à thé; passoires à thé; porte-serviettes de table; ronds de serviette; contenants 
isothermes pour boissons; gourdes pour le sport, bouteilles d'eau, bouteilles en plastique, 
bouteilles en verre, bouteilles réfrigérantes et bouteilles en métal; cornes à boire.

 Classe 30
(4) Café; thé; boissons composées principalement de café; boissons composées principalement 
de thé; sirops, nommément sirop de café; aromatisants pour boissons; café en poudre; cacao en 
poudre; grignotines à base de céréales; grignotines à base de maïs; grignotines à base de riz; 
grignotines à base de blé; grignotines à base de musli.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail, vente en gros et services de distribution dans les domaines du café, du thé, 
des boissons à base de café, des boissons à base de thé, des sirops aromatisants pour boissons, 
du sirop de café, des aromatisants pour boissons, du café en poudre, du cacao en poudre ainsi 
que des grignotines à base de céréales, des grignotines à base de maïs, des grignotines à base 
de riz, des grignotines à base de blé et des grignotines à base de musli; élaboration de stratégies 
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de marketing pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; services de conseil en 
gestion des affaires dans le domaine du franchisage, nommément de l'administration, de la 
gestion, de l'établissement, de la planification, de l'exploitation, du marketing et de la gestion d'une 
entreprise et d'une franchise; franchisage, nommément offre d'aide à la gestion des affaires pour 
la mise sur pied et l'exploitation de cafés, de restaurants et d'entreprises offrant des aliments et 
des boissons; promotion de la vente de marchandises et de services par des programmes de 
fidélisation de la clientèle; démonstration de vente de boissons à base de café et de thé; 
organisation de l'achat et de la vente de contrats pour des tiers dans le cadre de l'achat de 
franchises; vente au détail d'aliments et de boissons; vente en ligne d'aliments et de boissons.

Classe 41
(2) Formation en gestion et en développement relatifs au franchisage de magasins; formation de 
gestionnaires de restaurant et de café et de personnel de service dans les cafés, les restaurants, 
les cafés-bars et les établissements qui préparent et qui servent des aliments et des boissons à 
consommer sur place ou à emporter.

Classe 43
(3) Services de restaurant; organisation de l'offre d'aliments et de boissons, nommément services 
de réservation de restaurants; services de traiteur, y compris services de traiteur d'aliments et de 
boissons; services de café; services d'aliments et de boissons à emporter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,823,709  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Liquidity Services, Inc., 6931 Arlington Road, 
Suite 200, Bethesda, MD 20814, 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
ALL SURPLUS

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES

Classe 35
(1) Marketing de biens pour la vente en gros et de biens récupérés, nommément services de 
marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution de biens pour la vente en gros et de 
biens récupérés de tiers; services de vente aux enchères en ligne; services de gestion des 
affaires, nommément services de chaîne logistique, de logistique inverse et de liquidation de 
produits de tiers; organisation et tenue de ventes aux enchères et de ventes aux enchères 
inversées; exploitation de marchés en ligne pour les vendeurs et les acheteurs de produits et de 
services; services de traitement des retours aux fournisseurs, en l'occurrence gestion des retours, 
nommément gestion des marchandises retournées; conseils pour l'organisation et la tenue de 
ventes aux enchères et de ventes publiques; conseils pour la négociation, le règlement et 
l'exécution de contrats concernant l'achat et la vente de produits ainsi qu'offre de services 
commerciaux sur Internet et d'autres réseaux informatiques; établissement de relations 
commerciales et industrielles au moyen d'Internet et d'autres réseaux informatiques; négociation 
et règlement d'opérations commerciales par commerce électronique; évaluation d'entreprise ayant 
trait à de l'équipement pour l'industrie pétrolière, agricole, minière et énergétique ainsi que pour 
l'industrie de la construction et du transport, et vente aux enchères de biens industriels de tiers; 
services de magasin de vente au détail en ligne de biens industriels de tiers, nommément 
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d'équipement pour l'industrie pétrolière, agricole, minière et énergétique ainsi que pour l'industrie 
de la construction et du transport; analyse de descriptions d'équipement, nommément analyses de 
descriptions d'équipement de clients et aide visant à améliorer les descriptions.

Classe 36
(2) Services de courtage dans le domaine des fonds de commerce, nommément de l'équipement 
pour l'industrie pétrolière, agricole, minière et énergétique ainsi que pour l'industrie de la 
construction et du transport, services de courtage dans le domaine des biens personnels, 
nommément des véhicules et des biens immobiliers, et évaluation financière de fonds de 
commerce, de biens personnels et de biens immobiliers; évaluation financière d'équipement 
excédentaire d'occasion et neuf pour l'industrie pétrolière, énergétique, agricole et minière ainsi 
que pour l'industrie de la construction et du transport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 janvier 2017, demande no: 
87291393 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 1,823,964  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

I-MEI FOODS CO., LTD., No. 31, Sec. 2, Yen 
Ping Road, N. Taipei (R.O.C.), TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IMEI I MEI

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Couronnes avec la représentation de végétaux
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Écus de forme inhabituelle
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes stylisés
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot chinois IMEI est la suivante : « i » signifie « 
justice », et « mei » signifie « beautiful ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « i » et « mei ».
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Produits
Aliments diététiques à usage médical, nommément suppléments alimentaires et nutritifs contenant 
de l'huile de noix ou du poisson; boissons diététiques à usage médical, nommément préparations 
à boissons alimentaires en poudre contenant des protéines et de la vitamine C; suppléments 
alimentaires, nommément mélanges probiotiques; suppléments alimentaires d'albumine; 
suppléments alimentaires de lin; suppléments alimentaires d'huile de lin; suppléments alimentaires 
de germe de blé; suppléments alimentaires de levure; suppléments alimentaires de gelée royale; 
suppléments alimentaires de pollen; suppléments alimentaires d'enzymes, nommément 
suppléments alimentaires pour les sports d'endurance; suppléments alimentaires de glucose à 
usage médical, nommément glucosamine naturelle à base de carapaces de crabe, chondroïtine 
naturelle à base de cartilage de requin, collagène, vitamine D3 et calcium; suppléments 
alimentaires de glucose, nommément suppléments alimentaires et aliments nutritifs pour prévenir 
la détérioration des articulations humaines; suppléments alimentaires de lécithine; suppléments 
alimentaires de caséine; suppléments alimentaires protéinés, nommément protéines 
végétaliennes pour utilisation comme supplément alimentaire dans des boissons prêtes à boire; 
protéines de soya pour utilisation comme supplément alimentaire dans des boissons en poudre et 
des boissons prêtes à boire; lait en poudre pour bébés; farine lactée pour bébés; aliments pour 
bébés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,824,070  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GitHub, Inc., 88 Colin P. Kelly Street, San 
Francisco, CA 94107, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
2100 Livingston Place, 222-3rd Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA, T2P0B4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HUBOT

Description de l’image (Vienne)
- Robots d'aspect humain
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Cosses pour câbles, pince-câbles, colliers, manchons, anneaux, rondelles, oeillets, clips, 
segments, joints
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Mèches, forets
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Claviers d'ordinateurs, claviers numériques, une ou plusieurs touches
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Blanc, gris, argent
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- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange, le bleu, 
le noir, l'argent et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée d'un robot orange ayant deux bandes diagonales blanches sur le haut de sa poitrine 
droite ainsi qu'un panneau de commande bleu et blanc du côté gauche de son torse. Le mot HU-
BOT est écrit en lettres noires sur la poitrine gauche du robot. Les bras du robot sont représentés 
par des fils bleus, ses jambes, par un filet de vis bleu, sa main gauche, par une prise, et sa main 
droite, par une pince. Les yeux du robot sont représentés par un écran noir sur lequel apparaît un 
dessin d'onde électrique. La bouche du robot est représentée par un trapèze noir et argent.

Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables pour la gestion informatique de flux des travaux et l'automatisation; 
plateformes logicielles téléchargeables pour la modification et l'extension des fonctionnalités des 
services de clavardage; programmes d'exploitation informatique enregistrés.

SERVICES

Classe 38
(1) Services de communication, nommément offre de bavardoirs et de babillards électroniques 
pour la transmission électronique de données audio, vidéo, graphiques, numériques et texte et de 
documents entre utilisateurs d'ordinateur; services de communication, nommément bavardoirs et 
babillards électroniques pour la transmission électronique de données audio, vidéo, graphiques, 
numériques et texte et de documents stockés dans une base de données au moyen de systèmes 
informatiques de communication interactive.

Classe 41
(2) Organisation et tenue d'ateliers, de cours, de séances de tutorat et de conférences dans les 
domaines du développement de logiciels et de l'édition de logiciels; formation pratique dans les 
domaines du développement de logiciels et de l'édition de logiciels; orientation professionnelle, 
nommément conseils en éducation ou en formation.

Classe 42
(3) Infonuagique, à savoir logiciels pour la gestion informatique de flux des travaux et 
l'automatisation; infonuagique, à savoir logiciels pour la modification et l'extension des 
fonctionnalités des services de clavardage; programmation informatique; consultation en logiciels; 
conception de logiciels; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes 
informatiques; installation de logiciels; maintenance de logiciels; surveillance de systèmes 
informatiques par accès à distance; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion 
informatique de flux des travaux et l'automatisation; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels 
pour la modification et l'extension des fonctionnalités des services de clavardage; consultation en 
informatique; mise à jour de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 29 décembre 2016, demande no: 016209777 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
PAYS-BAS en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
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EUIPO (UE) le 21 avril 2017 sous le No. 016209777 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 1,824,131  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YONCA GIDA SANAYI ISLETMELERI IÇ VE 
DIS TICARET ANONIM SIRKETI, Organize 
Sanayi Bölgesi, Merkez - Manisa 45030, 
TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RIO SANTO R I T

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le point sur le I 
minuscule du mot RIO est en fait une ligne rouge ondulée. Les mots RIO SANTO sont noirs.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots RIO SANTO est HOLY RIVER.

Produits

 Classe 29

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824131&extension=00
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(1) Lait et produits laitiers, nommément fromage, yogourt, ayran (boisson à base de yogourt), 
crème laitière, smetana [crème sure], crème fouettée, poudre de lait, boissons à base de lait 
contenant des fruits; lait d'amande à usage culinaire; boissons à base de lait d'amande; lait 
d'amande à boire; lait de coco; lait d'arachide; lait de soya; beurre; huiles et graisses alimentaires; 
margarine; fruits et légumes séchés, en conserve et congelés; plats préparés composés 
principalement de fruits et de légumes cuits, fruits confits, fruits givrés, légumes lyophilisés, 
macédoine de légumes, légumes marinés, légumes conservés dans l'huile, légumes en conserve, 
purée de légumes, préparations à soupes aux légumes, légumes dans le vinaigre; purée de 
tomates; pâte de tomates; marinades.

 Classe 30
(2) Sauce barbecue; aromatisants pour boissons; sauce au fromage; sauce chili; sauce au 
chocolat; sauces pour la salade; sauce au poisson; aromatisants pour beurre; aromatisants pour 
gâteaux; aromatisants pour fromages; aromatisants pour soupes; aromatisants à l'amande; 
aromatisants à l'amande pour aliments ou boissons; aromatisants au citron; aromatisants au citron 
pour aliments ou boissons; aromatisants au thé; aromatisants alimentaires; aromatisants aux 
fruits; sauce aux fruits; sauce au jus de viande; aromatisants à base de plantes pour faire des 
boissons; sauce épicée; sauce ketchup; sauce à la viande; sauce pour pâtes alimentaires; sauce 
poivrade; sauce à pizza; sauces pour salades; préparations pour sauces; sauce soya; sauce à 
spaghettis; épices; sauce tartare; sauce tomate; aromatisants à la vanille.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,824,231  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLOBERIDE, Inc., Higashi Kurume-shi, Tokyo, 
203-8511, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GIII

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes verticales

Produits

 Classe 28
Équipement de golf et accessoires de golf, nommément bâtons, manches de bâton, têtes de 
bâton, couvre-bâtons, sacs, gants, balles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824231&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,400  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ECOMA Organics Ltd., 390 Bay Street, Suite 
2900, Toronto, ONTARIO M5H 2Y2

Représentant pour signification
DAVID E. CHAPMAN
(Bresver Grossman Chapman & Habas LLP), 
SUITE 2900, 390 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2Y2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ECO ECHO ETHICAL ORGANIC

Description de l’image (Vienne)
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Autres plants ou graines germées

Produits
Aliments biologiques, nommément (i) thés noirs, blancs et verts ainsi que café (en grains et 
moulu); (ii) riz et farine de riz; (iii) produits sans gluten, nommément pâtes alimentaires, farine de 
tapioca et millet (entier et en farine); (iv) produits de noix de coco, nommément lait de coco, huile 
de coco vierge, huile de coco brute extra vierge, eau de coco, crème de coco, noix de coco 
séchée, croustilles de noix de coco, farine de noix de coco, lait de coco en poudre et confiseries à 
la noix de coco; (v) épices entières, broyées, en poudre et en huile, nommément poivre noir, 
poivre blanc, cardamome, piment (vert, rouge, jalapeno), paprika, cannelle, clous de girofle, 
gingembre, macis, muscade, vanille, curcuma, citronnelle, oignon, feuilles de cari, fenouil, cumin, 
fenugrec, coriandre, mélanges à cari et vanille; (vi) produits à base de plantes, nommément thés, 
en poudre et en comprimés emballés et prêts à boire, à base de ben, de Gotu Kola, de ranawara, 
de polpala, d'iramusu et de beli; (vii) fruits congelés, déshydratés, séchés et en confiture; (viii) jus 
de fruits et jus d'herbes; (ix) autres produits biologiques, nommément sucre de palme de kithul, 
mélasse de kithul, cacao, jaques et noix de cajou.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824400&extension=00
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Vente d'aliments biologiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 février 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,824,443  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Andrew O'Hanlon, 133 Hawke St, West 
Melbourne, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Cornes

Produits

 Classe 09
Articles de lunetterie, nommément lunettes d'ordonnance, lunettes sans ordonnance, lunettes 
optiques et montures, lunettes de sécurité, nommément lunettes de protection, lunettes de soleil et 
lunettes antireflets; pièces de rechange pour lunettes; montures de lunettes; étuis à lunettes et à 
lunettes de soleil ainsi que pièces connexes.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 20 
mars 2013 sous le No. 1547227 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=1824443&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,717  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRUMPF GMBH + CO. KG, a legal entity, 
Johann-Maus-Strasse 2, 71254 Ditzingen, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

BOOST
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du Boost Child & Youth Advocacy Centre a été déposé.

Produits

 Classe 09
Logiciels pour la conception et la construction de pièces de fabrication utilisées dans la 
transformation de métaux en feuilles; logiciels pour la programmation et le contrôle de la 
production de machines de traitement de matériaux; logiciels pour la programmation et le contrôle 
de la production de machines-outils de traitement de matériaux; logiciels pour la programmation et 
le contrôle de la production de machines-outils de travail de métaux en feuilles; aucun des produits 
susmentionnés n'est conçu pour le traitement du papier.

SERVICES

Classe 42
Supervision technique, nommément surveillance du bon fonctionnement de programmes de 
fabrication de métaux en feuilles; contrôle et inspection de machines de traitement de matériaux; 
contrôle et inspection de machines-outils de traitement de matériaux; contrôle et inspection de 
machines-outils de travail de métaux en feuilles; développement, création, installation, 
maintenance et mise à jour de logiciels pour la conception et la construction de pièces de travail 
utilisées dans le traitement de métaux en feuilles; développement, création, installation, 
maintenance et mise à jour de logiciels pour la programmation et le contrôle de la production de 
machines de traitement de matériaux; développement, création, installation, maintenance et mise 
à jour de logiciels pour la programmation et le contrôle de la production de machines-outils de 
traitement de matériaux; développement, création, installation, maintenance et mise à jour de 
logiciels pour la programmation et le contrôle de la production de machines-outils de travail de 
métaux en feuilles; aucun des services susmentionnés n'est conçu pour le traitement du papier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 31 août 2016, demande no: 3020161079029 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 17 octobre 2016 sous le No. 302016107902 en liaison avec les produits et en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824717&extension=00
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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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  N  de la demandeo 1,824,725  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ascendis Pharma A/S, Tuborg Boulevard 5, 
2900 Hellerup, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

ASCENDIS
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement de maladies physiques et 
mentales, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des 
troubles et des infections du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de 
la glande thyroïde, du déficit en hormone de croissance, de l'hypoparathyroïdie, de 
l'achondroplasie, du diabète et des troubles squelettiques associés aux récepteurs des facteurs de 
croissance des fibroblastes, pour l'oncologie et l'ophtalmologie, pour le traitement des maladies et 
des troubles infectieux, nommément des maladies infectieuses intestinales, des infections 
transmises principalement par voie sexuelle, des infections virales du système nerveux central, 
des fièvres virales transmises par des arthropodes, des fièvres hémorragiques virales et des 
infections virales caractérisées par des lésions cutanées et des lésions des muqueuses, ainsi que 
des maladies causées par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH], des mycoses, des 
protozooses et des helminthoses, pour l'enzymothérapie substitutive servant au traitement des 
maladies lysosomiales, pour le traitement des maladies inflammatoires et de la douleur, 
nommément pour le soulagement de la douleur et pour le traitement de la douleur chronique, ainsi 
que pour le traitement des troubles de l'appareil respiratoire et des troubles auto-immuns, vaccins 
pour les humains et les animaux et préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
stéatohépatite non alcoolique, des maladies et des troubles mentaux et du cerveau, nommément 
de l'anxiété, des troubles de l'humeur, de la schizophrénie, des troubles cognitifs et bipolaires, de 
l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson 
et de la sclérose en plaques, des maladies des os, des maladies du système nerveux central, 
nommément de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice 
cérébrale et de la maladie de Parkinson, des myopathies, nommément des maladies musculaires 
causées par des anomalies structurales et fonctionnelles des tissus musculaires squelettiques, 
nommément des dystrophies musculaires, des dystrophies musculaires congénitales, des 
myopathies congénitales, des myopathies distales et des autres myopathies, nommément des 
myopathies myofibrillaires, des myopathies à inclusions, des syndromes myotoniques, des 
canalopathies musculaires, de l'hyperthermie maligne, des myopathies métaboliques, des 
syndromes myasthéniques congénitaux, de la sarcopénie, de l'amyotrophie, de la cachexie, des 
maladies métaboliques musculaires, des myopathies métaboliques et des myopathies 
mitochondriales, nommément de la dystrophie musculaire, de la mucopolysaccharidose, ainsi que 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824725&extension=00
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du cancer et de l'obésité, pour la cicatrisation, pour le système hormonal, nommément le déficit en 
hormone de croissance, le diabète et l'angiogenèse, pour le système ophtalmologique, 
nommément l'angiogenèse, pour le système angiogénique, pour le système nerveux central, 
nommément les infections du système nerveux central, les maladies du cerveau, la dyskinésie 
associée au système nerveux central, les troubles de la motilité oculaire et les maladies de la 
moelle épinière, pour le système immunitaire, nommément les maladies du système immunitaire, 
nommément les maladies auto-immunes et les syndromes d'immunodéficience, pour le système 
cardiovasculaire, pour le métabolisme, nommément le diabète, l'hypoglycémie, la goutte, 
l'ostéoarthrite, la dystrophie musculaire et l'anémie, pour l'appareil respiratoire, pour l'appareil 
locomoteur, nommément le déficit en hormone de croissance, les maladies du tissu conjonctif, les 
maladies des os, les maladies de la colonne vertébrale, les maux de dos, les fractures, les 
entorses et les lésions du cartilage, ainsi que pour l'appareil génito-urinaire, nommément les 
maladies de l'appareil urinaire, la stérilité, les infections transmissibles sexuellement et les 
maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
inflammatoires, nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la 
dermatologie, nommément les dermatites, l'eczéma et le psoriasis, ainsi que pour l'oncologie, 
l'hématologie, la greffe de tissus et d'organes, l'ophtalmologie et les troubles de l'appareil digestif; 
produits hygiéniques à usage médical, nommément lingettes désinfectantes et désinfectants pour 
instruments médicaux, rubans adhésifs à usage médical, aliments diététiques, nommément 
succédanés de sucre hypocaloriques à usage médical, désinfectants tout usage pour l'hygiène; 
fongicides, herbicides.

SERVICES

Classe 42
(1) Recherche scientifique dans les domaines médical, pharmaceutique et bactériologique ainsi 
qu'offre de consultation et d'information scientifiques dans les domaines des produits 
pharmaceutiques, des vaccins et des médicaments ainsi que de la bactériologie, réalisation de 
tests concernant les applications médicales; conception d'emballages, conception et mise au point 
d'équipement médical, conception de préparations pharmaceutiques et médicales, production de 
préparations pharmaceutiques, conception et mise au point de techniques de granulation et de 
techniques ayant trait aux comprimés ainsi qu'offre de consultation et d'information scientifiques 
concernant la conception et la mise au point de techniques de granulation et de techniques ayant 
trait aux comprimés.

(2) Recherche scientifique dans les domaines médical, pharmaceutique et bactériologique; offre 
de consultation et d'information scientifiques dans les domaines des produits pharmaceutiques, 
des vaccins et des médicaments ainsi que de la bactériologie; essai de produits pharmaceutiques; 
conception d'emballages, conception et mise au point d'équipement médical; élaboration de 
préparations pharmaceutiques et médicales; conception et mise au point de préparations 
pharmaceutiques; conception et mise au point de techniques de granulation et de techniques 
ayant trait aux comprimés; offre de consultation et d'information scientifiques concernant la 
conception et la mise au point de techniques de granulation et de techniques ayant trait aux 
comprimés.

Classe 45
(3) Octroi de licences d'utilisation de droits de propriété industrielle, services juridiques.

REVENDICATIONS
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Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 décembre 2009 sous le No. 3,731,597 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1), (3)
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  N  de la demandeo 1,824,941  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Anna Young, 11 Forest Creek Dr, Stittsville, 
ONTARIO K2S 1L6

MARQUE DE COMMERCE

nextgen Films
SERVICES

Classe 41
Production de films et de vidéos; services de production d'éclairage; exploitation d'équipement 
vidéo et d'équipement audio pour la production d'émissions de radio ou de télévision; services de 
montage postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; production 
de films; production de films cinématographiques; production de vidéos musicales.

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=1824941&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,151  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SWEET SPOT LABS, INC., 1496 Lower Water 
Street Suite 314, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 
1R9

Représentant pour signification
MCINNES COOPER
570 QUEEN STREET, SUITE 600, P.O. BOX 
610, STATION A, FREDERICTON, NEW 
BRUNSWICK, E3B5A6

MARQUE DE COMMERCE

SWEETSPOT LABS
Produits

 Classe 03
(1) Cire pour l'épilation du corps; bandes de cire pour l'épilation; produits épilatoires; produits 
exfoliants non médicamenteux pour la peau; produits cosmétiques inhibant la repousse des poils; 
baumes, crèmes, gels et lotions à raser; déodorant à usage personnel; suppositoires déodorants 
pour femmes.

 Classe 05
(2) Suppositoires, savons liquides médicamenteux pour le corps et l'hygiène féminine, 
débarbouillettes humides médicamenteuses, gel médicamenteux pour la peau, savon 
médicamenteux et baumes pour la peau médicamenteux pour le traitement des infections à 
levures, des vaginoses bactériennes, du lichen scléreux, des dermatites, de la sécheresse vulvaire 
et vaginale, des déséquilibres du ph vaginal, des odeurs vaginales, des démangeaisons, de 
l'érythème et des inflammations chez les femmes, des infections bactériennes de la peau et du 
cuir chevelu, des infections fongiques de la peau et du cuir chevelu ainsi que des infections virales 
de la peau et du cuir chevelu. Gel capillaire médicamenteux pour le traitement des infections 
bactériennes du cuir chevelu et du follicule pileux, des infections fongiques du cuir chevelu et du 
follicule pileux, des infections virales du cuir chevelu et du follicule pileux ainsi que des 
démangeaisons, de l'érythème et de l'inflammation du cuir chevelu et du follicule pileux.

 Classe 08
(3) Tondeuses à cheveux et rasoirs électriques et non électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825151&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,915  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Point Bar & Grill Limited Partnership, 105 - 
1385 West 8 Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6H 3V9

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

MARQUE DE COMMERCE

LIFT
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la municipalité de Thunder Bay a été déposé.

SERVICES
Services de restaurant, de bar et de bar-salon.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2004 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826915&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,167  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schoolhouse Electric Company, 2181 NW 
Nicolai Street, Portland, OR 97210, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SCHOOLHOUSE ELECTRIC & SUPPLY CO.
SERVICES

Classe 35
Services de catalogue de vente par correspondance, services de magasin de vente au détail en 
ligne et services de magasinage à domicile par téléphone d'appareils d'éclairage, de lampes, de 
stores, d'ampoules, de sacs, de mouchoirs, de chapeaux, de foulards, d'articles domestiques 
utilitaires, nommément de crochets de support, de tapettes à mouches, de porte-poussière et de 
balais, de plumeaux à main, de ciseaux, de brosses à bottes et à chaussures, de couteaux 
universels, de rallonges, de poubelles et de brosses pour marmites et casseroles, de décorations 
et d'accessoires d'extérieur, nommément de numéros d'identification de maison, de jardinières, de 
fentes à lettres, de boîtes aux lettres, de paillassons et de balançoires en bois à corde pour arbres, 
de mobilier, de bijoux, de linge de lit et de toilette, de couvertures et de jetés, d'oreillers, 
d'accessoires de bain, nommément de rideaux de douche, d'anneaux de rideau de douche, de 
serviettes, de débarbouillettes, de tapis de bain, de crochets à serviettes, de crochets de support 
et de barres, de contenants de rangement pour la salle de bain, nommément de paniers et de 
boîtes métalliques, de corbeilles à papier et de paniers à linge, de contenants de rangement, 
nommément de paniers, de boîtes de cuisine, de bocaux en verre, de couverts, d'assiettes, de 
bols, de grandes tasses, de pots à lait, de plats à gâteau, de batteries de cuisine, de verrerie, de 
cafetières, de serviettes de cuisine, de serviettes de table, de plateaux, d'ouvre-bouteilles, de plats 
de service, de planches en marbre, de planches à découper et de rouleaux à pâtisserie, d'articles 
de bureau, nommément de tablettes et d'articles en papier, nommément de blocs-notes et de 
carnets, de stylos et de crayons, de calendriers, d'horloges, de boîtes de rangement, nommément 
de contenants en plastique, de corbeilles en bois, de paniers en treillis, de bocaux en verre et de 
contenants en toile, d'outils, nommément de tournevis, de règles, de mètres à ruban, de ciseaux et 
de marteaux, d'objets d'art, de miroirs, de carpettes, de bougies et de supports, de vases, de 
jardinières, de lampes de poche, de chaînes porte-clés, de quincaillerie, en l'occurrence de 
boutons d'armoire, de poignées de tiroir, de poignées, de crochets, de numéros et d'enseignes.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828167&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2013 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 janvier 2016 sous le No. 4,888,465 en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,828,182  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schoolhouse Electric Company, 2181 NW 
Nicolai Street, Portland, OR 97210, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SCHOOLHOUSE ELECTRIC
SERVICES

Classe 35
(1) Services de catalogue de vente par correspondance, services de magasin de vente au détail 
en ligne et services de magasinage à domicile par téléphone d'appareils d'éclairage.

(2) Services de catalogue de vente par correspondance, services de magasin de vente au détail 
en ligne et services de magasinage à domicile par téléphone de lampes, de stores, d'ampoules, 
de sacs, de mouchoirs, de chapeaux, de foulards, d'articles domestiques utilitaires, nommément 
de crochets de support, de tapettes à mouches, de porte-poussière et de balais, de plumeaux à 
main, de ciseaux, de brosses à bottes et à chaussures, de couteaux universels, de rallonges, de 
poubelles et de brosses pour marmites et casseroles, de décorations et d'accessoires d'extérieur, 
nommément de numéros d'identification de maison, de jardinières, de fentes à lettres, de boîtes 
aux lettres, de paillassons et de balançoires en bois à corde pour arbres, de mobilier, de bijoux, de 
linge de lit et de toilette, de couvertures et de jetés, d'oreillers, d'accessoires de bain, nommément 
de rideaux de douche, d'anneaux de rideau de douche, de serviettes, de débarbouillettes, de tapis 
de bain, de crochets à serviettes, de crochets de support et de barres, de contenants de 
rangement pour la salle de bain, nommément de paniers et de boîtes métalliques, de corbeilles à 
papier et de paniers à linge, de contenants de rangement, nommément de paniers, de boîtes de 
cuisine, de bocaux en verre, de couverts, d'assiettes, de bols, de grandes tasses, de pots à lait, de 
plats à gâteau, de batteries de cuisine, de verrerie, de cafetières, de serviettes de cuisine, de 
serviettes de table, de plateaux, d'ouvre-bouteilles, de plats de service, de planches en marbre, de 
planches à découper et de rouleaux à pâtisserie, d'articles de bureau, nommément de tablettes et 
d'articles en papier, nommément de blocs-notes et de carnets, de stylos et de crayons, de 
calendriers, d'horloges, de boîtes de rangement, nommément de contenants en plastique, de 
corbeilles en bois, de paniers en treillis, de bocaux en verre et de contenants en toile, d'outils, 
nommément de tournevis, de règles, de mètres à ruban, de ciseaux et de marteaux, d'objets d'art, 
de miroirs, de carpettes, de bougies et de supports, de vases, de jardinières, de lampes de poche, 
de chaînes porte-clés, de quincaillerie, en l'occurrence de boutons d'armoire, de poignées de tiroir, 
de poignées, de crochets, de numéros et d'enseignes.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828182&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2013 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2005 sous le No. 2,972,681 en liaison avec les 
services (1)
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  N  de la demandeo 1,828,561  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Never Say Die Records Limited, 2nd Floor, 
Corner Chambers, 590a Kingsbury Road, 
Erdington, Birmingham B24 9ND, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

NEVER SAY DIE
Produits

 Classe 09
(1) Casques d'écoute; téléphones, téléphones mobiles et combinés téléphoniques; lunettes de 
soleil; lunettes, montures de lunettes et étuis à lunettes; juke-box; jeux vidéo; jeux informatiques; 
ordinateurs; tapis de souris; DVD préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo; appareils 
photo et caméras; lecteurs MP3; assistants numériques personnels; sonneries de téléphone 
téléchargeables.

(2) Disques compacts contenant de la musique; musique numérique téléchargeable; pochettes à 
disque 33 tours en carton ou en papier, pochettes à CD en carton ou en papier.

(3) Clés USB; CD-ROM; logiciels d'application mobiles pour la transmission d'images à des 
téléphones cellulaires.

 Classe 16
(4) Publications imprimées, nommément livres, magazines, brochures, partitions et articles en 
papier; cartes de souhaits, cartes postales; cartes illustrées.

(5) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément feuillets, feuillets publicitaires, 
autocollants et albums d'évènements; imprimés, nommément billets d'évènement, étiquettes en 
papier ou en carton et affiches.

 Classe 25
(6) Articles chaussants, nommément chaussures.

(7) Vêtements et couvre-chefs, nommément tee-shirts, chandails molletonnés et chapeaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion d'artistes de la scène.

Classe 38
(2) Offre de musique numérique non téléchargeable sur Internet; offre de musique numérique non 
téléchargeable sur des sites Web de MP3.

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828561&extension=00
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(3) Services éducatifs, nommément cours dans le domaine de la musique; services de 
musicothèque; services de studio d'enregistrement; offre de jeux informatiques en ligne; services 
de jeux électroniques offerts à partir d'une base de données, d'Internet ou de tout autre réseau de 
communication, y compris les réseaux sans fil, câblés ou satellites.

(4) Services de divertissement, nommément services de production et de distribution dans le 
domaine des enregistrements audio et vidéo, et divertissement, à savoir concerts, comédies 
musicales devant public et concerts par un groupe de musique; services d'édition musicale.

(5) Services de disque-jockey; services d'information ayant trait à la musique, aux nouvelles de 
divertissement et aux évènements dans le domaine de la musique offerts en ligne au moyen d'une 
base de données, d'Internet ou de tout autre réseau de communication; organisation, production 
et présentation de spectacles, de spectacles itinérants, de spectacles sur scène, de concerts, de 
représentations devant public et d'évènements axés sur la participation du public, tous dans le 
domaine de la musique; offre de livres, de revues, de magazines et de périodiques électroniques 
non téléchargeables en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2009 en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (1), (2), (4); décembre 2010 en liaison avec les produits 
(3), (5), (7) et en liaison avec les services (5). Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits 
(2), (5), (7) et en liaison avec les services (1), (2), (4), (5). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
23 novembre 2015 sous le No. 014398713 en liaison avec les produits (2), (5), (7) et en liaison 
avec les services (1), (2), (4), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (4), 
(6) et en liaison avec les services (3)
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  N  de la demandeo 1,829,022  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Viandes LD Ltée, 346 rue Principale, Saint-
Honoré-de-Shenley, QUÉBEC G0M 1V0

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.
L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

UN MONDE À PORC
Produits

 Classe 29
(1) Viande, volaille; viande et extraits de viande; viande de porc, viande de gibier; viande 
préparée, nommément viande cuite en conserve, viande emballée; rôtie de porc; produits de 
charcuterie, nommément pâté de campagne, pâté de foie, rillettes de viande, rillettes de porc, 
cretons, tête fromagée, boudin noir, boudin blanc, peppéroni, , saucisses, saucissons, bacon, 
jambon, jambonneau, porc effiloché, mortadelle, salami, simili poulet, péperette; boulettes de 
viande, boulettes de porc; plats préparés principalement à base de viande, plats préparés 
principalement à base de porc; ossobuco, pâtés à la viande, tourtières, pâtés mexicains, pâtés au 
jambon et au fromage, quiches lorraines.

 Classe 30
(2) Sauce à spaghetti, spaghetti; sandwiches, sandwiches sous-marins; épices; sauces à la 
viande, sauces barbecue, sauces épicées, sauces pour viandes grillées, sauce poivrade, 
préparations pour sauces.

SERVICES

Classe 35
(1) Boucherie; vente au détail d'aliments, de viande, de plats préparés, de produits de boulangerie, 
produits de charcuterie, fruits et légumes, produits de boucherie et d'épicerie.

Classe 40
(2) Services de dépeçage de viande.

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=1829022&extension=00


  1,829,877
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 325

  N  de la demandeo 1,829,877  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Piiva Inc., 808-8 Telegram Mews, Toronto, 
ONTARIO M5V 3Z5

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

MARQUE DE COMMERCE

PIIVA
Produits
Appareils vestimentaires, nommément bracelets d'entraînement physique et téléphones 
intelligents; logiciels pour l'offre de programmes de performance et d'information visant à améliorer 
l'apprentissage, la mémoire, l'attention, la perception, les habiletés cognitives, le bien-être et les 
habilités sportives, tous pour les cours de méditation et d'entraînement physique; logiciels pour 
l'offre de programmes de performance et d'information dans les domaines de la santé, du bien-
être, du sport, de la bonne condition physique, du yoga et de l'alimentation, tous pour les cours de 
méditation et d'entraînement physique; logiciels dans les domaines de la réalité augmentée et de 
la réalité virtuelle, nommément pour les cours de méditation et d'entraînement physique.

SERVICES
Offre de contenu audio et vidéo sur des sujets dans les domaines de la santé, du bien-être, du 
sport, de l'exercice, de la bonne condition physique, du yoga, de l'alimentation, des cours de 
méditation, de l'enseignement de la méditation, des cours de visualisation, de l'enseignement de la 
rétroaction biologique et l'enseignement du neurofeedback, tous pour les cours de méditation et 
d'entraînement physique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829877&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,417  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carlos Lopes, 8000 Av De Lorimier, Montréal, 
QUÉBEC H2E 2P9

Représentant pour signification
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CONDUITE FACILE

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots Conduite Facile en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

SERVICES

Classe 38
providing a video sharing portal, namely, providing an online portal which permits multi-users 
access to driving tutorial video clips, providing access to a video sharing portal featuring driving 
tutorials videos, streaming of audio and video via the Internet featuring driving tutorials, video 
streaming of driving tutorials via the Internet, video streaming services via the Internet featuring 
driving tutorials, operation of a website that provides streaming of driving tutorials videos

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 11 janvier 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830417&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,511  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royal Academy of Dance, 36 Battersea 
Square, London, SW11 3RA, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SILVER SWANS
Produits

 Classe 09
(1) Appareils d'enregistrement et de lecture audio et vidéo, nommément enregistreurs de 
cassettes audio, lecteurs-enregistreurs vidéo, enregistreurs vocaux numériques, lecteurs MP3, 
lecteurs de DVD, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; cassettes audio préenregistrées 
dans les domaines de la musique, des mouvements et de la danse; bandes audio préenregistrées 
dans les domaines de la musique, des mouvements et de la danse; cassettes vidéo 
préenregistrées dans les domaines de la musique, des mouvements et de la danse; bandes vidéo 
préenregistrées dans les domaines de la musique, des mouvements et de la danse; 
enregistrements audio et vidéo, nommément disques compacts, DVD et cassettes vidéo dans les 
domaines de la musique, des mouvements et de la danse; ordinateurs; logiciels pour enseignants 
pour la gestion d'une école de danse et l'organisation d'examens pour les élèves; logiciels 
interactifs pour la recherche d'information dans les domaines de la musique, des mouvements et 
de la danse sur un réseau informatique mondial et sur Internet; logiciels téléchargeables pour 
enseignants pour la gestion d'une école de danse et l'organisation d'examens pour les élèves; 
logiciels interactifs téléchargeables pour la recherche d'information dans les domaines de la 
musique, des mouvements et de la danse à partir d'un réseau informatique mondial et par 
Internet; applications mobiles téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et 
ordinateurs tablettes, pour la recherche d'information dans les domaines de la musique, des 
mouvements et de la danse par Internet, jeux électroniques téléchargeables pour téléphones 
mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément revues, bulletins d'information, magazines, répertoires, rapports et 
périodiques, manuels et livres d'enseignement, livrets, feuillets, dépliants, catalogues, brochures et 
manuels d'examen, tous les produits susmentionnés étant dans les domaines de la musique, des 
mouvements et de la danse; photos, carnets, blocs-correspondance.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tutus, robes de ballerine, jupes, combinés-slips, justaucorps, collants, 
leggings, jambières, maillots et foulards, vêtements pour le ballet et la danse; articles chaussants, 
nommément ballerines, chaussons de danse, chaussons de ballet, chaussures, chaussettes et 
pantoufles, couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes de baseball; chaussons de ballet 
et chaussures de danse.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830511&extension=00


  1,830,511
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 328

 Classe 26
(4) Accessoires pour cheveux.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines de 
la danse et de la musique; services d'encadrement dans les domaines de la danse et de la 
musique; cours de danse pour enfants; cours de danse pour adultes et personnes âgées; offre de 
formation dans les domaines de la danse et de la musique; divertissement, à savoir spectacles de 
danse et prestations de musique; divertissement, à savoir spectacles de danse et de musique; 
spectacles de danse et de musique; présentation de spectacles de ballet, de musique et de danse; 
écoles de ballet; services d'école de ballet; écoles de danse; tenue de cours de ballet et de danse; 
offre de cours de danse à des tiers; offre d'installations offrant des cours de musique, de 
mouvement et de danse; cours de ballet; enseignement du ballet; divertissement, à savoir 
spectacles de ballet; divertissement, à savoir spectacles de ballet; représentations devant public, à 
savoir ballets; offre de cours de danse; cours de danse; offre de salles de danse; production de 
spectacles de ballet; organisation d'évènements de danse; formation d'enseignants dans les 
domaines de la musique et de la danse; services éducatifs, nommément cours, conférences et 
ateliers pour enseignants travaillant avec les enfants dans les domaines de la danse et de la 
musique; services éducatifs et pédagogiques, nommément enseignement, à savoir cours et 
classes dans les domaines de la danse et de la musique; services d'évaluation du rendement 
dans le domaine de la danse; services d'examens pédagogiques, nommément offre d'examens 
dans le domaine de la danse; organisation d'examens pédagogiques pour l'obtention d'un niveau 
de compétence dans le domaine de la danse; location de studios de musique, de ballet et de 
danse; production d'enregistrements vidéo, nommément d'enregistrements sur cassette vidéo et 
de DVD, d'enregistrements audio et d'enregistrements musicaux, nommément de disques 
compacts, tous dans les domaines de la musique, du mouvement et de la danse; édition de 
publications électroniques, nommément offre de magazines et de brochures électroniques dans 
les domaines de la musique et de la danse; publication de livres et de revues électroniques en 
ligne dans les domaines de la musique et de la danse; publication de livres et de revues 
électroniques en ligne; publication de magazines électroniques dans les domaines de la musique, 
du mouvement et de la danse, accessibles par Internet; exploitation d'un site Web d'information 
dans le domaine de l'enseignement de la musique, du mouvement et de la danse; exploitation d'un 
site Web offrant des services de divertissement, nommément présentations en direct dans les 
domaines de la musique, du mouvement et de la danse; organisation et tenue de conférences, de 
séminaires, d'expositions, de colloques, de cours de formation, d'exposés, d'ateliers et de 
présentations, tous dans les domaines de la danse et de la musique; organisation et tenue de 
festivals de danse; organisation de festivals dans les domaines de la danse et de la musique à des 
fins culturelles, éducatives et récréatives; organisation de concours dans les domaines de la 
danse et de la musique à des fins culturelles, éducatives et récréatives; organisation de concours 
de musique, de mouvement et de danse à des fins culturelles, éducatives et récréatives; 
organisation de concours de ballet, de danse et de musique pour la formation d'élèves et 
d'enseignants; organisation de concours de danse; offre d'information dans les domaines de 
musique, de la danse et du mouvement; services de conseil et de consultation dans les domaines 
de la danse, de la musique et du mouvement.

REVENDICATIONS
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Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ROYAUME-UNI le 20 juin 2014 sous le No. 3046598 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 1,830,543  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Noxell Corporation, 11050 York Road, Hunt 
Valley, MD 21030, 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

EASY BREEZY BROW SCULPT + SET
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=1830543&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,545  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Noxell Corporation, 11050 York Road, Hunt 
Valley, MD 21030, 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

EASY BREEZY BROW MICRO-FINE + DEFINE
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=1830545&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,725  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Supersoco Intelligent Technology (Shanghai) 
Co.,Ltd., No. 3089, Building 2, Huqingping 
Road, Zhaoxiang Town, Qingpu District, 
Shanghai, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUPER SOCO

Produits

 Classe 07
(1) Machines pour l'assemblage de vélos.

 Classe 09
(2) Casques de moto; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord.

 Classe 12
(3) Moteurs électriques pour voitures automobiles; motos; indicateurs de direction pour vélos; 
roues de vélo; alarmes antivol pour véhicules; véhicules terrestres, nommément automobiles, 
voitures et voitures automobiles; voitures électriques; sièges de véhicule; moteurs pour véhicules 
terrestres; pneus de vélo; vélos électriques.

SERVICES

Classe 35
Administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation de casques, de gants, de pièces de 
moto, de matériel de communication et de pièces connexes, de batteries pour des tiers; services 
d'agence d'importation-exportation; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs 
de produits et de services.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 février 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=1830725&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,888  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Factfulness AB, Magnus Ladulåsgatan 33, SE-
118 65 Stockholm, SWEDEN

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

FACTFULNESS
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour la collecte, l'analyse et la communication de données de recherche statistique 
dans les domaines de la population, du revenu, de la santé, de l'éducation, de l'emploi, de la 
sécurité au travail ainsi que de l'utilisation de logiciels, de systèmes informatiques et de bases de 
données.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément calendriers imprimés, panneaux publicitaires imprimés en carton, 
affiches publicitaires en papier, publications imprimées dans les domaines de la recherche et de 
l'analyse statistiques concernant la population, le revenu, la santé, l'éducation, l'emploi, la sécurité 
au travail ainsi que l'utilisation de logiciels, de systèmes informatiques et de bases de données; 
guides d'utilisation en version électronique vendus comme un tout.

 Classe 25
(3) Couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements habillés, vêtements de sport, vêtements d'entraînement et vêtements pour bébés; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et tongs.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires.

Classe 41
(2) Enseignement ayant trait à la science et à la statistique basées sur des faits, nommément offre 
de sites Web présentant du matériel pédagogique sur différents secteurs statistiques, nommément 
la population, le revenu, la santé, l'éducation, l'emploi, la sécurité et l'utilisation de la technologie; 
formation dans le domaine de l'analyse statistique; offre de publications électroniques en ligne non 
téléchargeables, nommément de blogues concernant le développement mondial, les logiciels, les 
services d'édition en ligne, la statistique ainsi que l'analyse et la présentation statistiques de 
données; offre d'information, de consultation et de conseils dans le domaine de la promotion du 
développement durable à l'échelle mondiale et à l'atteinte d'objectifs de développement par 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830888&extension=00
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l'augmentation de l'utilisation de statistiques sur le développement social, économique et 
environnemental; activités culturelles, nommément organisation et tenue d'expositions d'oeuvres 
d'art, expositions d'art, de concerts et de festivals.

Classe 42
(3) Recherche scientifique dans les domaines de la recherche et de l'analyse statistiques 
concernant la population, le revenu, la santé, l'éducation, l'emploi, la sécurité au travail ainsi que 
l'utilisation de logiciels, de systèmes informatiques et de bases de données; services de 
consultation technologique dans les domaines de la recherche et de l'analyse statistiques 
concernant la population, le revenu, la santé, l'éducation, l'emploi, la sécurité au travail ainsi que 
l'utilisation de logiciels, de systèmes informatiques et de bases de données; conception de 
logiciels pour utilisation dans les domaines de la recherche et de l'analyse statistiques concernant 
la population, le revenu, la santé, l'éducation, l'emploi, la sécurité au travail ainsi que l'utilisation de 
logiciels, de systèmes informatiques et de bases de données; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 22 novembre 2016, demande no: 016062242 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 17 mars 2017 sous le No. 016062242 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 1,831,582  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANBRIDGE SCIENCES INC., 208-7140 ST 
Albert Einstein, St. Laurent, QUEBEC H4S 2C1

Représentant pour signification
EQUINOX PROTECTION INC.
2300 Alfred Nobel, Montréal, QUEBEC, 
H4S2A4

MARQUE DE COMMERCE

CANBRIGENE
SERVICES
Offre de services d'information, de consultation et de conseil ayant trait à la santé et à des 
traitements médicaux dans le domaine des tests génétiques; conseils en matière de génétique; 
tests génétiques à des fins de traitements; diffusion d'information, de conseils et de données 
concernant des résultats de tests génétiques à usage médical; services de traitements médicaux, 
nommément offre d'information sur des pronostics médicaux en fonction des données génétiques 
recueillies et traitées; services médicaux, à savoir offre de tests génétiques et de résultats de tests 
génétiques à des fins médicales; services de consultation dans les domaines des essais 
génétiques en laboratoire, de la pharmacogénétique et de la recherche génétique; tests 
génétiques pour la recherche; diffusion d'information dans les domaines de la pharmacogénétique 
et des ressources en recherche génétique; offre de services d'information et de tests génétiques 
dans les domaines de la pharmacogénétique et de la recherche génétique; recherche dans le 
domaine de la génétique et de la pharmacogénétique; services d'offre de résultats de tests 
génétiques; concession et importation de dispositifs médicaux pour tests génétiques dans les 
domaines des tests génétiques et de la pharmacogénétique; concession et importation de 
trousses de collecte d'échantillons et d'ADN dans les domaines de la génétique et de la 
pharmacogénétique.

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=1831582&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,672  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brain Canada Foundation, 1200 McGill 
College, Suite 1600, Montreal, QUEBEC H3B 
4G7

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres parties du corps humain -- Notes: Y compris le sperme humain ou animal. (b) Non 
compris les têtes qui seront rangées dans les sections appropriées des divisions 2.1, 2.3, 2.5 ou 
2.7.
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales

SERVICES
(1) Sensibilisation du public dans le domaine de la recherche sur le cerveau; établissement de 
partenariats et d'accords de collaboration avec des tiers pour augmenter la coopération et le 
financement pour la recherche sur le cerveau; développement et gestion de programmes de 
recherche dans le domaine de la recherche sur le cerveau; développement et financement de 
programmes de bourses d'études pour la recherche sur le cerveau.

(2) Collecte et gestion de dons de charité dans le domaine de la recherche sur le cerveau; offre de 
subventions et de financement de programmes de recherche dans le domaine de la recherche sur 
le cerveau; services de collecte de fonds à des fins caritatives au soutien de la recherche sur le 
cerveau; développement et financement de programmes de bourses d'études pour la recherche 
sur le cerveau; offre d'information dans le domaine de la collecte de fonds pour la recherche sur le 
cerveau.

(3) Offre d'information dans le domaine de la recherche sur le cerveau.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832672&extension=00
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(4) Organisation d'évènements pour la sensibilisation dans les domaines de la recherche sur le 
cerveau et de la collecte de fonds pour la recherche sur le cerveau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,833,085  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

Indexes
A APPOTRONICS

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.
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

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, des cartes mémoire flash, des périphériques pour ordinateurs et du 
matériel de traitement de données, nommément des souris, des claviers, des écrans, des 
imprimantes, des numériseurs, des jeux de puces et des 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 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833085&extension=00
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d'information téléchargés à partir du réseau informatique mondial; agendas électroniques; 
gyrophares de signalisation; appareils pour la transmission de communications, nommément 
machines et appareils de radiocommunication à canal simple pour stations fixes, machines et 
appareils de radiocommunication portatifs, nommément radios bidirectionnelles; machines et 
appareils de radiocommunication multivoie pour stations fixes, récepteurs d'onde radio, appareils 
téléphoniques pour appareils d'intercommunication, 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, de systèmes d'éclairage 
[sauf les appareils de jeu]; récepteurs audio et récepteurs vidéo; caméscopes; récepteurs et 
émetteurs sans fil pour lecteurs multimédias portatifs; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de poche, nommément logiciels pour la 
gestion de bases de données et le stockage de données automatisé; écrans de projection; 
épidiascopes; appareils 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 pour l'enregistrement, la transmission et la 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 pour la 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 un accès à des services de réseautage social et à des bases de 
données consultables en ligne; logiciels pour moteurs de recherche; logiciels pour aider les 
développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application; logiciels utilisés pour le 
développement et la gestion d'applications dans un environnement de systèmes répartis, 
nommément pour le contrôle de la performance d'applications, la détection des problèmes 
d'applications, l'automatisation de la récupération d'applications, l'accélération de la détermination 
et du débogage des problèmes d'applications, la planification de l'exécution du travail en 
traitement par lots, l'exécution des changements de configuration, la distribution de réparations 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 climatisation, nommément ventilateurs électriques, hottes de ventilation de fours 
et hottes aspirantes de cuisine, ainsi que purificateurs d'air; installations de chauffage à usage 
industriel, nommément chaudières de chauffage et radiateurs électriques portatifs; accessoires de 
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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 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 émissions de télévision sur la musique, films, nouvelles, 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 cinématographiques, de nouvelles, de contenu sportif, de jeux 
par un réseau informatique mondial; radiodiffusion par abonnement sur un réseau informatique 
mondial; radiodiffusion; radiodiffusion de nouvelles, de musique, de concerts et d'émissions de 
radio, diffusion de vidéos préenregistrées, nommément vidéos musicales, émissions de télévision, 
films, émissions de nouvelles, vidéos de sport et de jeux par ordinateur et réseau informatique 
mondial; diffusion en continu d'émissions de stations de radio par un réseau informatique mondial; 
transmission électronique par des réseaux satellite, sans fil et étendu (RE) de musique, 
d'émissions de télévision, de films cinématographiques, de nouvelles, de contenu sportif, de jeux 
par un réseau informatique mondial; services de communication électronique par des réseaux 
satellites, sans fil et étendu (RE), nommément partage en ligne de musique, par 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, aux sports 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 sur le 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 de 
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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 autre contenu multimédia, nommément de la musique, des concerts, des 
émissions de radio, des émissions de télévision, des nouvelles, du sport, et des jeux; offre de 
moteurs de recherche pour obtenir des 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 disquettes d'ordinateur; 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 disponibles 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 1,833,736  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Times Three Clothier, LLC, 530 Seventh 
Avenue, Suite 1505, New York, NY 10018, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YUMMIE
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément vêtements de dessous, nommément sous-vêtements de maintien pour 
femmes, à savoir lingerie, nommément combinés-slips, sous-vêtements, bonneterie et leggings.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833736&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,776  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEPIES GmbH, Kiebitzweg 5, 85591 
Vaterstetten, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

VEROGLAZE
Produits

 Classe 01
Produits chimiques pour la fabrication de revêtements de verre et d'enduits protecteurs pour 
l'imperméabilisation, la résistance aux intempéries et l'amélioration de la nettoyabilité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 24 octobre 2016, demande no: 015962715 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 23 février 2017 sous le No. 015962715 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=1833776&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,078  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

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

MARQUE DE COMMERCE

SAY IT. SEE IT. LOVE IT.
Produits
1. Boîtiers récepteurs et décodeurs intégrés au téléviseur, antennes paraboliques de réception par 
satellite, antennes paraboliques orientables, convertisseurs de modules à faible bruit, 
enregistreurs vidéo personnels, extenseurs pour enregistreurs vidéo personnels, enregistreurs 
vidéo personnels multipièces, câbles audio et vidéo ainsi que connecteurs de câbles audio et 
vidéo, télécommandes pour téléviseurs et appareils de réception, antennes de télévision, trépieds 
pour antennes de satellite, routeurs, serveurs, modems câblés et modems téléphoniques. 2. 
Décodeurs et récepteurs de signaux de télévision sur IP, par câble, par fibre optique et par 
satellite.

SERVICES
(1) 1. Installation de services de câblodistribution.

(2) 1. Services de divertissement, nommément transmission et diffusion d'émissions de télévision. 
2. Offre, distribution, transmission et diffusion d'émissions de télévision et de radio numériques par 
câble; diffusion d'émissions de télévision par câble, par communication sans fil, par Internet et par 
télévision sur IP. 3. Offre d'accès à divers réseaux de télévision, à des chaînes de télévision 
spécialisées, à des chaînes de télévision payantes, à des émissions de télévision par vidéo à la 
demande, à des émissions de télévision à la carte pour le grand public par ondes hertziennes, par 
câble coaxial, par câble à fibres optiques et par télévision sur IP. 4. Services de divertissement, 
nommément offre de services de télévision numérique, de services de télévision à haute définition, 
de services de télévision à la carte et de télévision sur IP par satellite; distribution, transmission et 
retransmission sans fil par satellite de signaux de télévision, de signaux de radio et de signaux par 
câble offerts par des tiers.

(3) 1. Services de divertissement, nommément transmission et diffusion d'émissions de télévision. 
2. Offre, distribution, transmission et diffusion d'émissions de télévision et de radio numériques par 
câble; diffusion d'émissions de télévision par câble, par communication sans fil, par Internet et par 
télévision sur IP. 3. Offre d'accès à divers réseaux de télévision, à des chaînes de télévision 
spécialisées, à des chaînes de télévision payantes, à des émissions de télévision par vidéo à la 
demande, à des émissions de télévision à la carte pour le grand public par ondes hertziennes, par 
câble coaxial, par câble à fibres optiques et par télévision sur IP. 4. Services de divertissement, 
nommément offre de services de télévision numérique, de services de télévision à haute définition, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834078&extension=00
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de services de télévision à la carte et de télévision sur IP par satellite; distribution, transmission et 
retransmission sans fil par satellite de signaux de télévision, de signaux de radio et de signaux par 
câble offerts par des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 janvier 2017 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,834,109  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Innolytics, LLC, 2612 Calle Onice, San 
Clemente, CA 92673, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OVO CONTROL
Produits

 Classe 05
Appâts pour oiseaux, traités avec des agents contraceptifs, pour la régulation des populations 
d'oiseaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834109&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,124  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLOUDTEN CORP, 10 New Maple Avenue, 
Suite 307, Pine Brook, NJ 07058, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLOUDTEN
Produits

 Classe 24
Linge de lit; linge de maison.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 octobre 2016, demande no: 
87212383 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=1834124&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,141  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E.T. Browne Drug Co., Inc., 440 Sylvan 
Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PALMER'S

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de 
soins capillaires.

 Classe 05
(2) Baumes à lèvres médicamenteux, nommément baumes médicamenteux destinés aux humains 
pour les lèvres sèches, l'herpès labial et les soins des lèvres ainsi que baumes à lèvres hydratants 
médicamenteux destinés aux humains pour les lèvres sèches, gercées ou fendillées; onguent 
médicamenteux pour l'érythème fessier.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 février 2016 sous le No. 4,905,820 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=1834141&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,149  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

John Bean Technologies Corporation, 70 West 
Madison Street, Suite 4400, Chicago, IL 60602, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

XVISION
Produits

 Classe 09
Appareils de radiographie à usage autre que médical, nommément appareils à rayons X pour 
l'inspection et la vérification de produits alimentaires; systèmes d'inspection par rayons X de 
produits alimentaires constitués principalement d'appareils à rayons X non médicaux; systèmes 
d'inspection d'aliments par rayons X constitués de logiciels pour la configuration de matériel 
informatique et d'appareils à rayons X à usage autre que médical pour examiner l'innocuité et la 
qualité des aliments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 décembre 2016, demande no: 87
/276183 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=1834149&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,154  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Noble Iron, Inc., 291 Woodlawn Road W., 
Guelph, ONTARIO N1H 7L6

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

MARQUE DE COMMERCE

FLEETLOGIC
Produits

 Classe 09
Logiciel pour l'inspection d'équipement de location, nommément logiciel de gestion pour le 
contrôle de voitures, de camions et de machinerie de construction de location et pour la production 
de rapports connexes, téléchargeable à partir d'un réseau informatique mondial; application 
logicielle mobile téléchargeable, nommément logiciel de gestion servant à contrôler des voitures, 
des camions et de la machinerie de construction de location pour l'inspection d'équipement de 
location et la production de rapports connexes, téléchargeable à partir d'un réseau informatique 
mondial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 août 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=1834154&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,163  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The North Face Apparel Corp., 3411 Silverside 
Road, Wilmington, DE 19810, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HYPERAIR
Produits

 Classe 25
Vêtements pour le bas du corps servant de couche de base; hauts servant de couche de base; 
vêtements pour le bas du corps, nommément collants, leggings, pantalons courts, jupes, 
pantalons molletonnés, jupes-shorts, pantalons capris, bermudas, pantalons d'escalade, pantalons 
de jogging et salopettes de neige; manteaux; articles chaussants, nommément articles chaussants 
de sport, articles chaussants tout-aller, sandales, mules, articles chaussants de randonnée 
pédestre, bottes d'hiver, bottes et articles chaussants de course; gants; couvre-chefs, nommément 
bandeaux, petits bonnets, cache-oreilles, passe-montagnes, chapeaux et casquettes; vestes; 
gants d'extérieur; pantalons; gants de ski; pantalons de ski; pantalons de neige; gants de planche 
à neige; pantalons de planche à neige; hauts, nommément chandails molletonnés, hauts de 
survêtement, chemises, hauts en molleton, gilets, chandails, hauts tout-aller, pulls, débardeurs, 
robes, soutiens-gorge, chemises de course, parkas et anoraks; chandails à capuchon; shorts; tee-
shirts; chaussettes; vestes imperméables; ponchos.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 octobre 2016, demande no: 87/219,
201 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=1834163&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,170  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Group Nine Media, Inc., 568 Broadway, Suite 
506, New York, NY 10012, 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

GROUP NINE MEDIA
SERVICES
Préparation et placement de publicités en ligne pour le compte de tiers; marketing direct pour le 
compte de tiers; préparation et placement de publicités pour des tiers sous forme imprimée, à la 
radio et à la télévision; organisation et tenue de campagnes promotionnelles pour des tiers; 
services de radiodiffusion, de télédiffusion et de câblodistribution; diffusion d'émissions vidéo et 
audio sur Internet; services de divertissement, nommément diffusion d'émissions de nouvelles, 
d'information, de radio, de télévision et de musique; services de production multimédia, 
nommément production de vidéos et de films.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 octobre 2016, demande no: 
87213137 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=1834170&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,388  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TK Enterprises, 2864 37C Ave NW, Edmonton, 
ALBERTA T6T 1M3

MARQUE DE COMMERCE

THE WELDER'S CUTTING EDGE
Produits
Outils de coupe de tuyaux, nommément chalumeau soudeur pour la coupe de tuyaux avec trousse 
constituée de régulateurs électroniques, de cordons d'alimentation, de rallonges et d'un chargeur 
de pile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834388&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,428  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Canadian Milk Manufacturing Inc., 198 Pearl St 
E, Brockville, ONTARIO K6V 1R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ST. LAWRENCE SHENG LAO LUN SI

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois SHENG, LAO, LUN, SI est « st. 
LAWRENCE ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est, de gauche à droite, SHENG, LAO, 
LUN, SI.

Produits

 Classe 01
(1) Eau désionisée; eau distillée.

 Classe 03
(2) Laits pour le corps; lait hydratant pour le corps.

 Classe 05
(3) Préparation pour bébés; aliments pour nourrissons; préparation pour nourrissons; lait en 
poudre pour bébés; protéines en poudre servant de substitut de repas; préparations vitaminiques 
sous forme de substituts de repas en boisson et en poudre.

 Classe 21
(4) Gourdes pour le sport.

 Classe 29

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834428&extension=00
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(5) Lait de coco; lait de vache; lait fermenté; lait de chèvre; lait; lait et produits laitiers; boissons 
lactées contenant des fruits; boissons lactées à haute teneur en lait; boissons lactées contenant 
des fruits; poudre de lait; poudre de lait alimentaire; produits laitiers; laits fouettés; solides du lait; 
lait d'avoine; lait biologique; lait en poudre; lait en poudre à usage alimentaire; lait enrichi de 
protéines; lait de riz; lait de riz à usage culinaire; lait de brebis; lait sur; lait de soya; boissons à 
base de soya pour utilisation comme succédanés de lait; lait de soya.

 Classe 30
(6) Boissons au café contenant du lait.

 Classe 31
(7) Succédanés de lait pour animaux.

 Classe 32
(8) Boissons alcoolisées brassées; eau embouteillée; eau potable; boissons aromatisées aux 
fruits; substituts de repas en boisson; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; boissons 
pour sportifs enrichies de protéines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,835,291  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Silo Technologies Inc., #2-15621 Marine Drive, 
White Rock, BRITISH COLUMBIA V4B 1E1

Représentant pour signification
MERIZZI RAMSBOTTOM & FORSTER
1321 Blanshard St., Suite 301, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA, V8W0B6

MARQUE DE COMMERCE

SILO
Produits
Logiciel et applications mobiles pour utilisation dans les domaines de l'agriculture, de l'agrologie et 
de l'agronomie, servant à offrir un marché en ligne de marchandises.

SERVICES
(1) Offre d'information sur le marketing de produits agricoles, les marchés agricoles, le prix des 
marchandises, le prix de base des marchandises ainsi que les marchés au comptant et à terme de 
marchandises; logiciel-service permettant aux annonceurs de créer, de gérer et d'organiser de la 
publicité en ligne ainsi que des listes de produits en ligne; promotion des produits et des services 
de tiers dans les domaines de l'agriculture, de l'agrologie, et de l'agronomie par des moyens 
électroniques, à savoir par Internet, par courriel et par messagerie.

(2) Logiciel-service permettant d'effectuer des opérations d'achat et de vente en temps réel sur un 
marché en ligne; services de courtage de grains.

(3) Exploitation d'un marché en ligne de marchandises et aide à la communication par Internet 
entre les acheteurs, les vendeurs, les courtiers et les négociateurs de marchandises dans les 
domaines de l'agriculture, de l'agronomie et de l'agrologie par des moyens électroniques, à savoir 
par Internet, par courriel et par messagerie.

(4) Offre de services de cartographie et de données spatiales pour les domaines de l'agriculture, 
de l'agrologie et de l'agronomie, nommément affichage de l'emplacement de marchandises, 
planification d'itinéraires, affichage d'images satellitaires et offre de fonctions permettant à 
l'utilisateur de créer, d'analyser, de gérer, de partager et de publier de l'information géographique 
et de la présenter sur une carte.

(5) Exploitation d'un marché en ligne de marchandises et aide à la communication par Internet 
entre les acheteurs, les vendeurs, les courtiers et les négociateurs de marchandises dans les 
domaines de l'agriculture, de l'agronomie et de l'agrologie; services de classification et de 
classement des grains; logiciel-service permettant d'effectuer des opérations d'achat et de vente 
en temps réel sur un marché en ligne; logiciel-service permettant aux annonceurs de créer, de 
gérer et d'organiser de la publicité en ligne ainsi que des listes de produits en ligne; promotion des 
produits et des services de tiers dans les domaines de l'agriculture, de l'agrologie et de 
l'agronomie par des moyens électroniques, à savoir par Internet, par courriel et par messagerie; 
offre d'un site Web d'information dans les domaines de l'agriculture, de l'agrologie et de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835291&extension=00


  1,835,291
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 357

l'agronomie, et exploitation d'une base de données en ligne de producteurs, d'acheteurs, de 
courtiers et de marchandises dans les domaines de l'agriculture, de l'agrologie et de l'agronomie; 
offre de services de cartographie et de données spatiales pour les domaines de l'agriculture, de 
l'agrologie et de l'agronomie, nommément affichage de l'emplacement de marchandises, 
planification d'itinéraires, affichage d'images satellitaires et offre de fonctions permettant à 
l'utilisateur de créer, d'analyser, de gérer, de partager et de publier de l'information géographique 
et de la présenter sur une carte.

(6) Services de classification et de classement des grains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,835,292  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Time Inc., 5th Floor, 225 Liberty Street, New 
York, NY 10281, 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

REAL SIMPLE
Produits

 Classe 03
(1) Désodorisants pour éliminer les odeurs d'animaux de compagnie; shampooing pour animaux 
de compagnie; shampooings pour animaux de compagnie; nettoyants pour taches laissées par les 
animaux de compagnie; shampooings pour animaux de compagnie; désodorisants pour animaux 
de compagnie; produits de toilettage non médicamenteux pour chiens, chats et autres animaux de 
compagnie ainsi que pour les pattes des animaux domestiques, nommément cire; produits de 
toilettage non médicamenteux et non vétérinaires, en l'occurrence shampooing et revitalisant pour 
animaux de compagnie.

(2) Parfumerie pour la maison.

 Classe 04
(3) Bougies aux huiles essentielles; bougies désodorisantes; cire fondue.

 Classe 08
(4) Couverts, nommément couteaux, fourchettes et cuillères; couverts jetables, nommément 
couteaux, fourchettes et cuillères; couverts jetables, nommément cuillères.

(5) Tondeuses pour chiens; coupe-griffes pour chiens, chats et autres animaux de compagnie et 
animaux domestiques.

 Classe 16
(6) Pince-notes; distributeurs de rubans adhésifs pour le bureau et la maison; sacs-cadeaux en 
papier; cartes de souhaits; blocs-notes; articles de papeterie, nommément agendas personnels; 
serviettes de table en papier; linge de table en papier; porte-crayons; articles de papeterie, 
nommément ruban, marque-places, papier à lettres, enveloppes, papillons adhésifs amovibles, 
porte-papillons adhésifs amovibles, sous-main, porte-stylos et porte-crayons, distributeurs de 
trombones, supports pour papier, punaises, planchettes à pince, trombones, aimants décoratifs, 
chemises de classement, stylos, crayons, gommes à effacer, marqueurs; papier d'emballage; 
dévidoirs de ruban adhésif pour la maison et le bureau; range-tout; papier-cadeau; agrafeuses à 
papier; papeterie; boucles en papier pour emballages-cadeaux; imprimés, nommément livres, 
magazines et cartes de souhaits; matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), 
nommément guides d'apprentissage, guides d'utilisation, encarts d'emballage avec des 
instructions, cahiers d'examen, plans de cours, manuels scolaires ainsi que notes de présentation 
et rapports; papier, carton et produits faits de ces matières, nommément étiquettes adhésives, 
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étiquettes en papier et en carton, sacs-cadeaux en papier, papier couché, cartes d'anniversaire, 
cartes postales, calendriers et agendas, boîtes en carton, sous-verres en carton, contenants en 
carton, livres à colorier, peintures et leurs reproductions, épreuves photographiques, oeuvres d'art 
non encadrées.

(7) Affiches encadrées; reproductions artistiques encadrées; tapis d'entraînement à la propreté 
jetables pour animaux de compagnie; tapis en papier pour caisses pour animaux de compagnie; 
sacs en plastique pour jeter les excréments d'animaux de compagnie; sacs en plastique pour se 
débarrasser des excréments des animaux de compagnie; sacs en plastique en forme de tube pour 
se débarrasser des excréments des animaux de compagnie; sacs en plastique pour se 
débarrasser des excréments des animaux de compagnie.

 Classe 18
(8) Vêtements pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux de compagnie; articles 
vestimentaires pour chiens; vêtements pour chiens; manteaux pour chiens; colliers pour chiens; 
colliers et laisses pour chiens; laisses pour chiens; parkas pour chiens; chaussures pour chiens; 
accessoires pour animaux de compagnie, nommément pochettes en toile, en vinyle et en cuir pour 
ranger des sacs jetables pour excréments d'animaux de compagnie; accessoires pour animaux de 
compagnie, nommément sacs en toile, en vinyle et en cuir à fixer aux laisses d'animaux pour y 
ranger de petits objets, nommément des clés, des cartes de crédit, de l'argent et des sacs jetables 
pour se débarrasser des excréments des animaux de compagnie; vêtements pour animaux de 
compagnie; accessoires pour animaux de compagnie, nommément pochettes en toile, en vinyle et 
en cuir pour ranger des sacs jetables pour excréments d'animaux de compagnie; accessoires pour 
animaux de compagnie, nommément sacs en toile, en vinyle ou en cuir à fixer aux laisses 
d'animaux pour y ranger de petits objets, nommément des clés, des cartes de crédit, de l'argent et 
des sacs jetables pour se débarrasser des excréments des animaux de compagnie; sacs à dos 
pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; articles vestimentaires pour 
animaux de compagnie.

 Classe 20
(9) Lits pour animaux de compagnie; housses de caisse pour animaux de compagnie; lits pour 
chiens; caisses pour animaux de compagnie; coussins pour animaux de compagnie; mobilier pour 
animaux de compagnie; housses de caisse pour animaux de compagnie; distributeurs fixes autres 
qu'en métal pour sacs à excréments d'animaux de compagnie; distributeurs fixes autres qu'en 
métal pour sacs pour excréments de chien; lits gonflables pour chiens; niches pour animaux de 
compagnie; nichoirs pour animaux de compagnie; plaques d'identité en plastique pour chiens; 
oreillers pour animaux de compagnie; lits portatifs pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(10) Assiettes et gobelets en papier, assiettes; matériel de reliure; photos; adhésifs pour le bureau 
et la maison; pinceaux; machines à écrire; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

(11) Contenants à nourriture pour animaux de compagnie, nommément distributeurs de nourriture 
activés par l'animal de compagnie, distributeurs automatiques de nourriture pour animaux de 
compagnie, mangeoires pour animaux de compagnie, biberons pour animaux de compagnie; 
outils de toilettage pour animaux de compagnie, nommément peignes et brosses; bols à nourriture 
et à eau pour animaux de compagnie; bols pour animaux de compagnie; brosses pour animaux de 
compagnie; doublures pour caisses à litière d'animaux de compagnie; caisses à litière; trousses 
pour excréments d'animaux de compagnie constituées de pelles pour excréments d'animaux de 
compagnie, de sacs en plastique pour excréments d'animaux de compagnie et de doublures pour 
poubelles pour excréments d'animaux de compagnie, ainsi que de distributeurs portatifs pour sacs 
en plastique pour excréments d'animaux de compagnie et de doublures pour poubelles pour les 
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excréments d'animaux de compagnie, vendus comme un tout; brosses pour animaux de 
compagnie; cages pour animaux de compagnie; cages pour animaux de compagnie; contenants à 
nourriture pour animaux de compagnie, à usage domestique; caisses à litière pour animaux de 
compagnie; supports et socles pour surélever les bols pour animaux de compagnie; brosses à 
dents pour animaux de compagnie.

 Classe 22
(12) Sacs-cadeaux en tissu.

 Classe 24
(13) Couvertures pour animaux de compagnie; couvertures pour animaux de compagnie; draps-
housses pour animaux de compagnie; tapis d'entraînement à la propreté réutilisables.

 Classe 28
(14) Jouets pour chiens; jouets pour animaux de compagnie; jouets en corde pour animaux de 
compagnie; jouets pour animaux de compagnie; jouets pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 février 2017, demande no: 87
/338762 en liaison avec le même genre de produits (4), (6), (10), (12); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
21 février 2017, demande no: 87/344141 en liaison avec le même genre de produits (1), (5), (7), 
(8), (9), (11), (13), (14); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 avril 2017, demande no: 87/420188 en 
liaison avec le même genre de produits (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,835,524  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EMVATA INC., 103-2975 Av Ernest-
Hemingway, Saint-Laurent, QUEBEC H4R 0B3

Représentant pour signification
LEGAL LOGIK INC.
7575 TransCanadienne, Suite #200, Saint-
Laurent, QUEBEC, H4T1V6

MARQUE DE COMMERCE

LOVE4STYLE
Produits

 Classe 09
Applications logicielles pour la consultation, la publication sur blogue, l'affichage, le 
téléchargement, la mise en lien, le partage, la diffusion en continu, la visualisation, le 
téléversement ou l'offre sous toutes ses formes d'information concernant l'actualité par Internet, 
par la télévision, par ordinateur, par des dispositifs vestimentaires et par des appareils mobiles, 
nommément des téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes, dans les domaines des 
habitudes de vie, de la mode, de l'éducation et du divertissement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,835,721  Date de production 2017-05-03
 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

JAXXX
Produits

 Classe 05
(1) Aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, nommément barres 
énergisantes enrichies de protéines et de nutriments, à savoir de vitamines et de minéraux; 
aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, nommément barres 
énergisantes enrichies de protéines; aliments et substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, nommément barres énergisantes enrichies de nutriments, à savoir de vitamines et de 
minéraux; suppléments alimentaires pour les humains et les animaux, nommément protéines, 
vitamines et minéraux végétariens.

 Classe 29
(2) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés 
et séchés; fruits et légumes cuits, nommément barres énergisantes végétariennes et plats 
préparés composés principalement de fruits et de légumes cuits; gelées, confitures, 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, grignotines à base de 
céréales, pain, pâtisseries et confiseries, nommément confiseries glacées ainsi que confiseries à 
base de sucre, de chocolat et de farine, nommément pâtisseries, gâteaux, biscuits, muffins; glaces 
alimentaires; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, sauces 
(condiments), nommément sauce barbecue, sauce au fromage, sauce au chocolat, sauce au 
poisson, sauce épicée, sauce ketchup, sauce soya et sauce Worcestershire; épices; glace.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 30 mars 2017, demande no: 016523748 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=1835721&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,555  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARL ZEISS MICROSCOPY GMBH, Carl-
Zeiss-Promenade 10, 07745 Jena, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Axioscope
Produits

 Classe 09
Microscopes et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
28 avril 2017 sous le No. 30 2017 009 900 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,837,402  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Broder Bros., Co., Six Neshaminy Interplex, 6th 
Floor, Trevose, PA 19053, 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

DEVON & JONES MEN'S CROWN COLLECTION
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément hauts et polos en tricot, chemises tissées, chandails, gilets ainsi que 
vestes et chemises en tricot.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 février 2017, demande no: 87
/351005 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 février 2018 
sous le No. 5,404,824 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837402&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,403  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Broder Bros., Co., Six Neshaminy Interplex, 6th 
Floor, Trevose, PA 19053, 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

DEVON & JONES LADIES' CROWN COLLECTION
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément hauts et polos en tricot, chemises tissées, chandails, gilets ainsi que 
vestes et chemises en tricot.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 février 2017, demande no: 87
/351001 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 février 2018 
sous le No. 5,404,823 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837403&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,878  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLEAR BLUE TECHNOLOGIES INC., 122 
Donegall Drive, Toronto, ONTARIO M4G 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE SMART OFF-GRID COMPANY CLEAR BLUE TECHNOLOGIES

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques 
(1.13.1), les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales 
(26.1.5).
- Planches, plaques, panneaux, dalles
- 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)

Produits
Logiciels pour la surveillance et la gestion à distance de lampadaires et d'installations de 
production d'électricité; commandes de lampadaires; commandes de caméras de sécurité, 
commandes d'aiguillage, commandes électroniques pour stations météorologiques à distance 
servant à la commande de la collecte et de la transmission de données de stations 
météorologiques vers des installations à distance; commandes d'émetteurs de télécommunication 
de données cellulaires pour la commande de la transmission de signaux de données radio et 
cellulaires; éclairage extérieur à énergie solaire, nommément lampadaires, feux de circulation, 
lampes pour immeubles, lampes d'accentuation, balises lumineuses; éclairage extérieur à turbine 
éolienne, nommément lampadaires, feux de circulation, lampes pour immeubles, lampes 
d'accentuation, balises lumineuses; caméras de sécurité à énergie solaire; caméras de sécurité à 
turbine éolienne et pièces connexes.

SERVICES
Installation et surveillance d'installations de production d'énergie solaire; installation et surveillance 
d'installations de production d'électricité à turbine éolienne; surveillance à distance de la 
production d'électricité, du stockage de batteries électriques ainsi que de la gestion de la charge 
électrique d'installations de production d'électricité solaire et éolienne.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837878&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 1,838,174  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bio-K Plus International Inc., 495, boulevard 
Armand-Frappier, Laval, QUEBEC H7V 4A7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIO-K + PLUS

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Petits récipients cylindriques ou elliptiques (par exemple tubes pour pilules ou pour bâton de 
rouge à lèvres, pots à crème cosmétique, boîtes de conserve, bocaux, canettes)
- Autres petits récipients
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Produits
Produits probiotiques, nommément capsules, comprimés à croquer et préparations composées de 
bactéries pour favoriser la santé et le bien-être; préparations composées de ferments, 
nommément de bactéries probiotiques pour la prévention et le traitement relatifs à l'appareil 
digestif et aux maladies de l'appareil digestif; préparations contenant des bactéries probiotiques 
pour la prévention et le traitement relatifs à l'appareil digestif et aux maladies de l'appareil digestif; 
produits de santé naturels, nommément extraits de fermentation microbiologique faits d'un 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838174&extension=00
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mélange de souches de bactéries utilisant du lait, du riz ou du soya comme support; produits 
symbiotiques, prébiotiques et probiotiques, nommément suppléments alimentaires, comprimés, 
capsules et boissons faits d'un mélange de souches de bactéries utilisant du lait, du riz et du soya 
comme supports; produits symbiotiques et prébiotiques, nommément préparations composées de 
bactéries pour favoriser la santé et le bien-être; boissons probiotiques faites d'un mélange de 
souches probiotiques utilisant du lait, du soya et du riz comme supports, ainsi que boissons 
énergisantes probiotiques; compote de fruits à base d'un mélange de souches probiotiques.

SERVICES
(1) Publication de matériel informatif sur Internet faisant la promotion du bon état de 
santé résultant de l'utilisation de probiotiques, nommément de bulletins d'information et de 
bulletins; organisation de campagnes de sensibilisation pour la promotion de saines habitudes de 
vie et du bon état de santé par l'utilisation de probiotiques.

(2) Exploitation d'un site Web sur les probiotiques, les aliments et la nutrition.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1996 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (1); 09 mars 2000 en liaison avec les services (2).
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  N  de la demandeo 1,838,195  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHURCH & DWIGHT CO., INC., 500 Charles 
Ewing Boulevard, Ewing, NJ 08628, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BOLD
Produits

 Classe 05
(1) Lubrifiants à usage personnel.

 Classe 10
(2) Condoms, vibromasseurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mars 2017, demande no: 87
/380738 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 1,838,323  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ONTEL PRODUCTS CORPORATION, 21 Law 
Drive, Fairfield, NJ 07004, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
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

Indexes
BUILD BONANZA

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins
- Lettres se chevauchant

Produits

 Classe 28
Ruban autocollant texturé amovible et réutilisable pour utilisation avec des jouets, nommément 
des blocs de jeu de construction et des figurines jouets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 avril 2017, demande no: 87418874 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mai 2018 sous le No. 
5471077 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=1838323&extension=00


  1,839,018
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 372

  N  de la demandeo 1,839,018  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN FCAR TECHNOLOGY CO., LTD., 
8TH FLOOR, CHUANGYI BUILDING, NO. 
3025 NANHAI AVE., NANSHAN, SHENZHEN, 
GUANGDONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FCAR FC R

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Une flèche
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

Produits

 Classe 09
Application téléchargeable pour téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo 
d'Internet; radios pour véhicules; moniteurs d'ordinateur; règles; machines de mesure de niveau 
pour l'arpentage; compteurs de vitesse; caméras de rétrovision pour véhicules; télécommandes 
pour chaînes stéréo; alarmes antivol; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; 
instruments géodésiques; détecteurs de vitesse au laser; programmes utilitaires pour fournir des 
renseignements diagnostiques sur les appareils installés sur un système informatique; machines 
d'essai de la résistance des métaux; enregistreurs vidéo pour voitures; récepteurs de système 
mondial de localisation (GPS); pointeurs électroniques lumineux; parcomètres.

SERVICES

Classe 35
Agences de publicité; publicité extérieure, nommément organisation de supports publicitaires 
extérieurs pour des tiers, nommément de panneaux d'affichage, de publicité dans un caisson 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839018&extension=00
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lumineux et de signalisation rétroéclairée; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; 
présentation de produits dans les médias à des fins de vente au détail, nommément de publicité 
par panneau d'affichage électronique des produits et des services de tiers; distribution 
d'échantillons à des fins publicitaires; publicité des produits et des services de tiers; agences de 
publicité; publicité télévisée pour des tiers; décoration de vitrines; publicité en ligne pour des tiers 
sur des réseaux informatiques; services de mise en page à des fins publicitaires; consultation en 
gestion des affaires; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; offre d'un marché 
en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; organisation et tenue de 
salons commerciaux d'automobiles; services d'agence d'importation-exportation; services 
d'approvisionnement en aliments et en boissons pour des tiers; services d'analyse de marketing; 
services de télémarketing.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 octobre 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,839,321  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Folding Mountain Brewing Ltd., Box 5094, 
Hinton, ALBERTA T7V 1X3

Représentant pour signification
JOHNSTON MING MANNING LLP 
BARRISTERS AND SOLICITORS
3RD & 4TH FLOORs, ROYAL BANK 
BUILDING, 4943 - 50TH STREET, RED 
DEER, ALBERTA, T4N1Y1

MARQUE DE COMMERCE

Venture Forth
Produits

 Classe 03
(1) Pain de savon.

 Classe 09
(2) Aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 14
(3) Chaînes porte-clés en cuir.

 Classe 16
(4) Affiches publicitaires en carton; affiches publicitaires en papier; carnets; autocollants.

 Classe 18
(5) Colliers pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de compagnie. .

 Classe 25
(6) Articles vestimentaires de sport; chapeaux; tee-shirts.

 Classe 31
(7) Biscuits pour chiens.

 Classe 32
(8) Bière, ale et lager.

SERVICES

Classe 40
Brassage de bière par des microbrasseries.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 octobre 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=1839321&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,630  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Magpul Industries Corp., a legal entity, 8226 
Bee Caves Road, Austin, TX 78746, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AKA KOA

Description de l’image (Vienne)
- Crânes
- Gouttes
- Tubes, tuyaux, vannes
- Tubes ou tuyaux courbés, enroulés, noués
- Carrés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de AKA KOA est « shadow warrior ».

Produits

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839630&extension=00
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Vêtements, nommément vêtements de plage, vêtements de bain, shorts et chemises.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 novembre 2016, demande no: 87
/252,092 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 juillet 2018 
sous le No. 5531020 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,839,664  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IIC-INTERSPORT International Corporation 
GmbH, Wölflistrasse 2, Bern 3006, 
SWITZERLAND

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
560 boul. Crémazie Est, 3e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2P1E8

MARQUE DE COMMERCE

TECRUN
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément vestes, vestes coquilles, gilets, chandails, pulls, hauts à capuchon, 
débardeurs, hauts, tee-shirts, polos, pantalons, shorts, vêtements sport, chaussettes, chaussettes 
absorbantes, vêtements de dessous, pantalons de survêtement et hauts de survêtement; articles 
chaussants, nommément chaussures de sport, chaussures de jogging, chaussures 
d'entraînement, chaussures de détente et articles chaussants imperméables; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, casquettes et chapeaux de sport ainsi que bandeaux 
absorbants; vêtements et sous-vêtements de sport; vêtements de sport respirants permettant 
d'évacuer la transpiration; sous-vêtements respirants pour le haut et le bas du corps permettant 
d'évacuer la transpiration; gants, chapeaux, collants et chaussettes permettant d'évacuer la 
transpiration; vêtements isothermes, nommément vestes isothermes, chandails isothermes, 
pantalons isothermes, hauts isothermes, tee-shirts isothermes et sous-vêtements isothermes pour 
le haut et le bas du corps; gants, chapeaux, collants et chaussettes isothermes; chandails, gilets et 
shorts en molleton; vêtements, sous-vêtements et gants pour le vélo; maillots, shorts et sous-
vêtements respirants pour le vélo, permettant d'évacuer la transpiration; vêtements imperméables; 
vestes et pantalons imper-respirants permettant d'évacuer la transpiration; chaussures de course; 
chaussures de marche; articles chaussants de sport pour l'extérieur; chaussures de vélo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 24 janvier 2017, demande no: 50887/2017 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 24 février 2017 sous le No. 699228 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=1839664&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,068  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fifty Plus Lifestyle Inc, 98 Canoe Lake Cove 
Rd, RR3, Windsor, NOVA SCOTIA B0N 2T0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIFTY PLUS LIFESTYLE EST. 2017

Description de l’image (Vienne)
- 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 de végétaux
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Parties ou accessoires de bouteilles -- Notes: (a) Y compris les becs verseurs et les tétines de 
biberons. -- (b) Non compris les ouvre-bouteilles et les tire-bouchons (11.1.10).
- Capsules de bouchage
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Deux à quatre feuilles
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Sceaux ou cachets circulaires

Désistement

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840068&extension=00
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Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, chemises de golf, vestes, 
tricots, chandails, leggings, foulards, pantalons, sous-vêtements, vêtements de dessous et gants; 
casquettes et chapeaux de baseball; tabliers; tasses et grandes tasses; sacs, nommément sacs 
de sport tout usage, sacs de plage, sacs fourre-tout, sacs d'écolier, sacs à bandoulière, sacs-
pochettes, sacoches, sacs de voyage, fourre-tout, sacs à livres, sacs tout usage en plastique, sacs 
à dos et sacs à main; bouteilles d'eau.

SERVICES
Offre d'un site Web et d'information en ligne dans le domaine des habitudes de vie des personnes 
de cinquante ans et plus et portant sur la santé, le bien-être et la bonne condition physique, 
l'assurance, la mode et les conseils de beauté, la planification financière, l'établissement de 
budgets familiaux, l'augmentation du revenu, l'impôt des particuliers, le transport par avion, par 
automobile et par train ainsi que les croisières; publicité des produits et des services de tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,840,659  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brown Jordan International, Inc., 475 West 
Town Place - Suite 200, St. Augustine, FL 
32092, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLUE OAK

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

Produits
(1) Foyers extérieurs; foyers.

(2) Supports à parasol; parapluies; mobilier d'extérieur.

(3) Carpettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 janvier 2017, demande no: 
87308081 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=1840659&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,961  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Axon Enterprise, Inc., 17800 North 85th Street, 
Scottsdale, AZ 85255, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

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.
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 35
Gestion de bases de données, nommément collecte, compilation et systématisation de données, 
d'images, de contenu audio et de contenu vidéo dans des bases de données dans les domaines 
de la sécurité publique, de la sécurité privée, du transport de passagers, de la logistique, des 
premiers répondants et de l'armée; gestion de bases de données, nommément collecte, 
compilation et systématisation d'information dans des bases de données pour faciliter la 
communication entre des personnes, des appareils d'enregistrement vidéo et des véhicules dans 
les domaines de la sécurité publique, de la sécurité privée, du transport de passagers, de la 
logistique, des premiers répondants et de l'armée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 février 2017, demande no: 
87344117 en liaison avec le même genre de services. 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=1840961&extension=00
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liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 août 2018 
sous le No. 5,546,747 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,841,014  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wing Tat Game Bird Packers Inc., 9752 - 186th 
Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 3N7

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
WINGTAT GAME BIRD PACKERS SINCE 1989 WING TAT

Description de l’image (Vienne)
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est FOREVER REACH.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est WING TAT.

Produits
Produits de viande frais, congelés et cuits, nommément poulets entiers, gibier à plumes, morceaux 
de poulet, poulet désossé, viande de canard, viande de caille, saucisses, boeuf, mouton et 
agneau, viande préparée; oeufs de caille, oeufs de poule.

SERVICES
Abattage et traitement de volaille; services de boucherie; exploitation d'une entreprise spécialisée 
dans la fabrication, la distribution et la vente de produits de volaille; importation et remballage de 
volaille, de produits de volaille, d'agneau et de porc; transformation de produits de viande, 
nommément de viande formée tranchée et de boulettes de viande.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841014&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,841,015  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wing Tat Game Bird Packers Inc., 9752 - 186th 
Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 3N7

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
WING TAT NONG CHANG

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 FOREVER REACH FARMS.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est WING TAT NONG CHANG.

Produits
Produits de viande frais, congelés et cuits, nommément poulets entiers, gibier à plumes, morceaux 
de poulet, poulet désossé, viande de canard, viande de caille, saucisses, boeuf, mouton et 
agneau, viande préparée; oeufs de caille, oeufs de poule.

SERVICES
Abattage et traitement de volaille; services de boucherie; exploitation d'une entreprise spécialisée 
dans la fabrication, la distribution et la vente de produits de volaille; importation et remballage de 
volaille, de produits de volaille, d'agneau et de porc; transformation de produits de viande, 
nommément de viande formée tranchée et de boulettes de viande.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 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=1841015&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,119  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conavi Medical Inc., 293 Lesmill Road, 
Toronto, ONTARIO M3B 2V1

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

MARQUE DE COMMERCE

NOVASIGHT
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour la commande d'équipement d'imagerie médicale; logiciels pour la reconstruction 
et l'affichage d'images médicales 2D et 3D; postes de travail et périphériques médicaux, 
nommément matériel informatique et logiciels pour l'analyse d'images ainsi que l'archivage et la 
transmission de données d'image se rapportant à des patients.

 Classe 10
(2) Instruments médicaux et cathéters d'imagerie pour interventions thérapeutiques et 
chirurgicales dans le domaine de la médecine neurovasculaire et cardiovasculaire; cathéters 
médicaux et chirurgicaux; cathéters à ultrasons; cathéters optiques; sondes d'imagerie 
ultrasonore; sondes d'imagerie optique pour l'imagerie médicale 2D et 3D; appareils d'imagerie 
médicale, nommément machines d'imagerie médicale 2D et 3D et appareils d'imagerie par 
tomographie par ultrasons et par cohérence optique.

SERVICES

Classe 42
Service et soutien techniques liés à des instruments médicaux, nommément dépannage, en 
l'occurrence diagnostic de problèmes d'instruments d'imagerie médicale neurovasculaire et 
cardiovasculaire, ainsi que de pièces et d'accessoires connexes.

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=1841119&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,209  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Axon Enterprise, Inc., 17800 North 85th Street, 
Scottsdale, AZ 85255, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

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.
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 45
Surveillance électronique de personnes et d'installations à des fins de sécurité, surveillance en 
ligne à des fins de sécurité, nommément offre d'une plateforme pour la vidéosurveillance de 
personnes et d'installations, accessible par un réseau informatique mondial, services de 
surveillance comprenant des systèmes de surveillance d'armements, des caméras vidéo pouvant 
être portées sur la tête et le corps, des systèmes de vidéosurveillance pour bâtiments, des 
systèmes de vidéosurveillance pour automobiles et ordinateurs, ainsi que des appareils 
électroniques mobiles pour l'offre d'information sur la localisation de la vidéo, services de 
vérification d'identité, nommément interprétation de vidéos pour définir des segments particuliers 
portant sur des évènements prédéfinis, services de conseil et de consultation ayant trait à tout ce 
qui précède.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841209&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,841,334  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIETE DE RECHERCHE COSMETIQUE, 
société organisée selon les lois de 
Luxembourg, 4 Place de Paris, L-2314 
Luxembourg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

INSTINCTIVE BEAUTY
Produits

 Classe 03
Cosmétiques ; parfums, eaux de toilette ; déodorants pour le corps ; huiles essentielles à usage 
personnel, huiles essentielles à usage cosmétique ; savons de toilette, savons cosmétiques, 
savons pour la peau, savons à usage personnel ; laits de toilette ; cosmétiques pour le soin des 
lèvres ; préparations cosmétiques de protection solaire, préparations cosmétiques pour le 
bronzage de la peau, préparations cosmétiques après-solaires ; préparations cosmétiques pour 
l'amincissement ; préparations pour le soin des cheveux et du cuir chevelu ; gels, et huiles 
cosmétiques pour le bain et la douche ; maquillage ; laits, gels, lotions de démaquillage ; 
préparations pour le rasage et préparations après-rasage.

REVENDICATIONS
Employée: LUXEMBOURG en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour Office Benelux 
de la PI (Luxembourg) le 31 juillet 2017 sous le No. 1014535 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841334&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,361  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pipeset Inc., 1232 Concession Street, Box 454, 
Russell, ONTARIO K4R 1E1

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

MARQUE DE COMMERCE

CARZAZZ
SERVICES

Classe 35
Offre d'un marché en ligne sur un réseau informatique mondial pour l'achat et la vente de produits 
et de services; offre d'un marché en ligne sur un réseau informatique mondial pour les acheteurs 
et les vendeurs d'automobiles, de véhicules et de pièces de véhicule; services de vente au détail 
d'automobiles, de véhicules et de pièces de véhicule; vente en ligne d'automobiles, de véhicules et 
de pièces de véhicule; services de commerce électronique, nommément promotion des produits et 
des services de tiers par la sollicitation d'offres de vendeurs par un réseau informatique mondial; 
services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et 
où les enchères se font par Internet; services de commerce en ligne pour faciliter la vente de 
produits et de services par des tiers sur un réseau informatique; services de vente aux enchères; 
services de vente aux enchères en ligne; organisation et tenue de ventes aux enchères; tenue de 
ventes aux enchères; vente aux enchères en ligne; vente aux enchères en ligne d'automobiles, de 
véhicules et de pièces de véhicule; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; 
publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; publicité et 
marketing direct des produits et des services de tiers dans les domaines de l'achat, de la vente, du 
financement, des prêts, de l'assurance et des garanties relativement aux automobiles, aux 
véhicules et aux pièces de véhicule; promotion des produits et des services de tiers par l'offre d'un 
site Web, en l'occurrence d'un marché en ligne dans les domaines des automobiles, des véhicules 
et des pièces de véhicule; offre de bases de données interrogeables en ligne contenant des 
répertoires de publicités d'automobiles, de véhicules et de pièces de véhicule.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841361&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,459  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OTO ANALYTICS, INC., 548 Market Street, 
#73871, San Francisco, CA 94104, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WOMPLY
SERVICES
Offre de ressources technologiques et de données pour des entreprises, nommément offre d'un 
site Web permettant aux utilisateurs de suivre des données sur la clientèle, d'évaluer 
l'engagement et le comportement de la clientèle, de communiquer avec des clients au sujet des 
menaces potentielles pour les entreprises, nommément des menaces pour les évaluations et les 
critiques d'entreprises en ligne, des menaces à la réputation d'entreprises par la publication de 
renseignements commerciaux inexacts en ligne, ainsi que des menaces pour les entreprises 
causées par des changements économiques, services de marketing, nommément organisation de 
la distribution de produits et de services de tiers, suivi des menaces potentielles pour les 
entreprises, nommément des menaces pour les évaluations et les critiques d'entreprises en ligne, 
des menaces à la réputation d'entreprises par la publication de renseignements commerciaux 
inexacts en ligne, ainsi que des menaces pour les entreprises causées par des changements 
économiques, surveillance de la réputation de marques, offre de services à la clientèle dans le 
domaine de la surveillance des menaces potentielles pour les entreprises, nommément des 
menaces pour les évaluations et les critiques d'entreprises en ligne, des menaces à la réputation 
d'entreprises par la publication de renseignements commerciaux inexacts en ligne, ainsi que des 
menaces pour les entreprises causées par des changements économiques, surveillance des 
commentaires des clients, ainsi que suivi et gestion de mots de passe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 décembre 2016, demande no: 87
/261,917 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=1841459&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,583  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Polycor inc., 76, rue Saint-Paul, bureau 100, 
Québec, QUEBEC G1K 3V9

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

MARQUE DE COMMERCE

CHEROKEE
Produits

 Classe 19
Marbre ouvré, nommément carrelage en marbre, et pierre taillée, nommément pierre naturelle; 
produits en marbre, nommément blocs de marbre brut, dalles, monuments, monuments 
commémoratifs, tablettes, mausolées, pierres tombales, carreaux, plans de travail et comptoirs; 
marbre pour la construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841583&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,634  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nachurs Alpine Solutions, LLC, 421 Leader 
Street, Marion, OH 43302, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
NACHURS ALPINE SOLUTIONS INC.
30 Nevilles Street, New Hamburg, ONTARIO, 
N3A4G7

MARQUE DE COMMERCE

ALPINE G241-S
Produits

 Classe 01
Engrais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841634&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,130  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

My Heart Fitness Inc., 311 Commercial Street, 
Suite 109, Milton, ONTARIO L9T 2Z9

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

MARQUE DE COMMERCE

MY HEART FITNESS
Produits
Livres et disques vidéo préenregistrés de formation dans les domaines de la kinésiologie, de la 
physiothérapie, de l'exercice, de la bonne condition physique, de la santé du coeur et du bien-être, 
du massage, des tests musculaires, de la digitopuncture ainsi que du traçage des méridiens et des 
voies énergétiques; livres téléchargeables et publications imprimées dans les domaines de la 
kinésiologie, de la physiothérapie, de l'exercice, de la bonne condition physique, de la santé du 
coeur et du bien-être, du massage, des tests musculaires, de la digitopuncture ainsi que du 
traçage des méridiens et des voies énergétiques; dispositifs d'entraînement physique, 
nommément puces à fréquences et vibrateurs pour tonifier les muscles; vêtements d'exercice; 
équipement d'exercice et appareils vestimentaires, nommément tapis roulants, exerciseurs 
elliptiques, simulateurs d'escalier, vélos stationnaires, rameurs, appareils d'haltérophilie, moniteurs 
d'activité physique, capteurs vestimentaires pour la détection de l'activité motrice physique et 
physiologique et moniteurs de la fonction cardiaque vestimentaires.

SERVICES
Services de kinésiologie; services de physiothérapie, services de réadaptation (santé); services de 
réadaptation en matière de santé du coeur; tests musculaires, nommément amélioration de la 
fonction musculaire par l'activation des réflexes du corps; services de massage; services de 
digitopuncture; services de traçage des méridiens et des voies énergétiques; formation dans les 
domaines de la kinésiologie, de la physiothérapie, de l'exercice, de la bonne condition physique, 
de la santé du coeur, du massage, des tests musculaires, de la digitopuncture ainsi que du 
traçage des méridiens et des voies énergétiques; tenue de cours, de séminaires, d'ateliers et de 
conférences dans les domaines de la kinésiologie, de la physiothérapie, de l'exercice, de la bonne 
condition physique, de la santé du coeur, du massage, des tests musculaires, de la digitopuncture 
ainsi que du traçage des méridiens et des voies énergétiques; offre de conférences, d'évaluations 
et d'examens en ligne dans les domaines de la kinésiologie, de la physiothérapie, de l'exercice, de 
la bonne condition physique, de la santé du coeur, du massage, des tests musculaires, de la 
digitopuncture ainsi que du traçage des méridiens et des voies énergétiques; offre d'un site Web 
et d'un blogue d'information dans les domaines de la kinésiologie, de la physiothérapie, de 
l'exercice, de la bonne condition physique, de la santé du coeur, du massage, des tests 
musculaires, de la digitopuncture ainsi que du traçage des méridiens et des voies énergétiques; 
consultation dans les domaines de la kinésiologie, de la physiothérapie, de l'exercice, de la bonne 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842130&extension=00


  1,842,130
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 395

condition physique, de la santé du coeur, du massage, des tests musculaires, de la digitopuncture 
ainsi que du traçage des méridiens et des voies énergétiques; offre d'information dans les 
domaines de la kinésiologie, de la physiothérapie, de l'exercice, de la bonne condition physique, 
de la santé du coeur, du massage, des tests musculaires, de la digitopuncture ainsi que du 
traçage des méridiens et des voies énergétiques; services de réseautage social en ligne dans les 
domaines de la kinésiologie, de la physiothérapie, de l'exercice, de la bonne condition physique, 
de la santé du coeur, du massage, des tests musculaires, de la digitopuncture ainsi que du 
traçage des méridiens et des voies énergétiques; offre de livres non téléchargeables en ligne, de 
publications imprimées et de vidéos de formation dans les domaines de la kinésiologie, de la 
physiothérapie, de l'exercice, de la bonne condition physique, de la santé du coeur, du massage, 
des tests musculaires, de la digitopuncture ainsi que du traçage des méridiens et des voies 
énergétiques; offre d'un forum en ligne permettant aux utilisateurs de publier et d'obtenir de 
l'information et des liens dans les domaines de la kinésiologie, de la physiothérapie, de l'exercice, 
de la bonne condition physique, de la santé du coeur, du massage, des tests musculaires, de la 
digitopuncture ainsi que du traçage des méridiens et des voies énergétiques; offre d'une base de 
données en ligne de coordonnées de fournisseurs de services dans les domaines de la 
kinésiologie, de la physiothérapie, de l'exercice, de la bonne condition physique, de la santé du 
coeur, du massage, des tests musculaires, de la digitopuncture ainsi que du traçage des 
méridiens et des voies énergétiques; réadaptation physique; entraînement physique individuel; 
cours d'entraînement physique; évaluation de la condition physique; évaluations physiologiques; 
évaluations kinésiologiques; hydrothérapie; cours d'exercice aquatique; services offerts par un 
diététiste; consultation en alimentation et gestion de l'alimentation; conseils en alimentation; 
services de conseil et de traitement ayant trait à la désaccoutumance au tabac; gestion du stress 
dans le domaine des services de réadaptation (santé).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2017 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,842,188  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHURCH & DWIGHT CO., INC., 500 Charles 
Ewing Boulevard, Ewing, NJ 08628, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AUDACIEUX
Produits

 Classe 05
(1) Lubrifiants à usage personnel.

 Classe 10
(2) Condoms, vibromasseurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842188&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,294  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
National Shoe Specialties Limited, 18-3015 
Kennedy Rd, Scarborough, ONTARIO M1V 1E7

MARQUE DE COMMERCE

RAPIDSolv
Produits
Tous les types de diluants et de solvants pour adhésifs pour les industries du cuir, de la réparation 
de chaussures et de l'orthopédie. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 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=1842294&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,833  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yume-wo-Kanaeru Co., Ltd., 1-4-17 
Higashishinkoiwa, Katsushika-ku, Tokoyo, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEN YA ITTO

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères japonais est NOODLE, SHOP, ONE, 
LANTERN.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est MEN, YA, ITTO.

SERVICES
Vente au détail d'aliments et de boissons; services de restaurant; services de comptoir de plats à 
emporter; services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 22 novembre 
2012 sous le No. 5537793 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=1842833&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,844  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yume-wo-Kanaeru Co., Ltd., 1-4-17 
Higashishinkoiwa, Katsushika-ku, Tokoyo, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RAMEN ITTO

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères japonais est RAMEN, ONE, LANTERN.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est RAMEN, ITTO.

SERVICES
Vente au détail d'aliments et de boissons; services de restaurant; services de comptoir de plats à 
emporter; services de traiteur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 20 janvier 2017, demande no: 2017-004593 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: JAPON en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 01 septembre 2017 sous le No. 5977375 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=1842844&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,218  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
REX INC., 133 BOAKE TRAIL, Richmond Hill, 
ONTARIO L4B 3V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T TAROM

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Inscriptions en caractères arabes
- Vert
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les cercles 
composés de feuilles de laurier sont verts; le reste du dessin et le texte sont violets.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot farsi TAROM est « Top of the Top ».

Translittération des caractères étrangers

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843218&extension=00
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Selon le requérant, la translittération du mot farsi dans le logo est TAROM.

Produits

 Classe 30
Riz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2011 en liaison avec les 
produits.
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  N  de la demandeo 1,843,344  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Era Cap Co., Inc., 160 Delaware Avenue, 
Buffalo, NY 14202, 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

NEW ERA
Produits
Composés chimiques à appliquer sur des textiles, des tissus, des vêtements, des couvre-chefs, 
des casquettes, des vêtements d'extérieur et des articles chaussants pour repousser la saleté, les 
taches, l'eau et les autres liquides connexes; produits nettoyants tout usage; produits nettoyants, 
nommément nettoyants en vaporisateur pour utilisation sur des tissus, produits nettoyants pour le 
cuir, produits de nettoyage à sec, détachants à tissus, détachants pour la lessive; produits 
d'imperméabilisation en vaporisateur pour tissus; produits antitaches en vaporisateur, nommément 
apprêts antitaches pour tissus; nécessaires de nettoyage constitués de brosses à récurer et de 
nettoyants en vaporisateur pour le nettoyage de couvre-chefs, de chapeaux et de casquettes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843344&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,351  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Era Cap Co., Inc., 160 Delaware Avenue, 
Buffalo, NY 14202, 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
NEW ERA NE N E

Description de l’image (Vienne)
- Un drapeau
- Drapeaux stylisés
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Composés chimiques à appliquer sur des textiles, des tissus, des vêtements, des couvre-chefs, 
des casquettes, des vêtements d'extérieur et des articles chaussants pour repousser la saleté, les 
taches, l'eau et les autres liquides connexes; produits nettoyants tout usage; produits nettoyants, 
nommément nettoyants en vaporisateur pour utilisation sur des tissus, produits nettoyants pour le 
cuir, produits de nettoyage à sec, détachants à tissus, détachants pour la lessive; produits 
d'imperméabilisation en vaporisateur pour tissus; produits antitaches en vaporisateur, nommément 
apprêts antitaches pour tissus; nécessaires de nettoyage constitués de brosses à récurer et de 
nettoyants en vaporisateur pour le nettoyage de couvre-chefs, de chapeaux et de casquettes.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843351&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,843,463  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEGO Corporation, 411-419 Consortium Crt, 
London, ONTARIO N6E 2S8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KING

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes à plus de trois pointes triangulaires
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Cercles

Produits

 Classe 05
(1) Produits à appliquer, nommément pâtes, crèmes et gels médicaux, nommément pâte 
conductrice, pâte pour électroencéphalogramme (EEG), crème conductrice, gel conducteur, 
hydratant nasal et gel pour ultrasons.

 Classe 10
(2) Fournitures et équipement de diagnostic médical, nommément fournitures et équipement 
médicaux dans le domaine des diagnostics neurologiques et liés au sommeil, nommément 
aiguilles pour électromyogramme (EMG), électrodes pour électroencéphalogramme (EEG), 
électrodes pour électrocardiogramme (ECG), aiguilles pour la surveillance peropératoire, câbles, 
câbles d'appoint et adaptateurs pour utilisation avec ce qui suit : équipement de surveillance 
peropératoire, ceintures pour la mesure des efforts respiratoires pendant le sommeil, capteurs de 
ventilation pour la respiration pendant le sommeil (thermistance), détecteurs de ronflement, 
détecteurs de mouvement des membres ou du corps pendant le sommeil, capteurs de pression, 
nommément canules et capteurs de pression de l'air à usage médical, moniteurs pour le dépistage 
des troubles du sommeil à domicile; canules pour la mesure de la pression partielle de CO2, 
accessoires pour l'oxymétrie pulsée, accessoires de PSG, nommément porte-cotons, tampons 
d'ouate, gaze, abaisse-langues, ciseaux, dissolvant d'adhésif, tampons de dissolvant de vernis à 
ongles, bouchons d'oreilles, rasoirs jetables, rubans à mesurer, ruban adhésif médical.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843463&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,843,522  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

ROOM 365
Produits

 Classe 06
(1) Paniers en métal commun.

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

 Classe 14
(3) Armoires à bijoux; coffrets à bijoux; horloges murales.

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

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

 Classe 21
(6) Paniers à usage domestique, autres qu'en métal; corbeilles à fleurs; corbeilles à papier; 
accessoires de salle de bain, nommément barres à serviettes et anneaux à serviettes; mannes à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843522&extension=00
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linge à usage domestique; bols; objets d'art en verre ou en porcelaine; plateaux de service; 
bougeoirs.

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

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

SERVICES

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 janvier 2017, demande no: 87
/316754 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 1,843,523  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

ISABELLE & MAX
Produits

 Classe 06
(1) Paniers en métal commun.

 Classe 11
(2) Lampes, nommément lampes de bureau, lampes électriques, lampes à gaz, lampes à 
halogène, lampes fluorescentes, lampes infrarouges, lampes à incandescence; lampes sur pied; 
lampes de table; appareils d'éclairage.

 Classe 14
(3) Armoires à bijoux; coffrets à bijoux; horloges murales.

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

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

 Classe 21

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843523&extension=00
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(6) Paniers à usage domestique, autres qu'en métal; corbeilles à fleurs; corbeilles à papier; 
accessoires de salle de bain, nommément barres à serviettes et anneaux à serviettes; mannes à 
linge à usage domestique; bols; objets d'art en verre ou en porcelaine; plateaux de service; 
bougeoirs.

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

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

SERVICES

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 janvier 2017, demande no: 87
/316755 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 1,843,602  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ETS GUY DEMARLE, une société par actions 
simplifiée, Parc d'activités des Ansereuilles, 
59136 Wavrin, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SILPAT
Produits

 Classe 21
(1) Ustensiles et récipients pour la cuisine, nommément, récipients calorifuges pour les aliments; 
batteries de cuisine; cuillères à mélanger (ustensiles de cuisine); spatules (ustensiles de cuisine); 
fouets non électriques à usage ménager; batteurs non électriques; gants de cuisine; moules 
(ustensiles de cuisine), moules à gâteaux, moules à pains, moules à glaçons; passoires; pinceaux 
de cuisine; plateaux à usage domestique, nommément, plateaux de service, plateaux repas, 
plateaux tournants; tapis à pâtisserie; ustensiles de cuisson non électriques; maniques; cul de 
poule; saladiers; emporte-pièces; toile anti-adhérente pour la cuisson des produits de boulangerie 
et de pâtisserie ; Moules et plaques à empreintes, souples et déformables anti-adhérents 
autoportants pour la cuisson des pièces de viennoiserie, pâtisserie, biscuiterie ; beurriers ; becs 
verseurs ; verres doseurs ; cuillères pour arroser la viande (ustensiles de cuisson) ; cuillères ; 
marquises de pâtisserie, nommément, spatules (ustensiles de cuisine); poches à douilles de 
pâtisserie ; siphons de cuisine ; chinois ; cornes de pâtisserie ; pochoirs de pâtisserie ; infuseurs 
non électriques, nommément, infuseurs à thé.

 Classe 24
(2) Linge de table non en papier; nappes, nommément, nappes en tissu, nappes en matières 
textiles, toiles cirées (nappes); serviettes de table non en papier, sets de table non en papier, 
nommément, set de table en vinyle, set de table en matières textiles, chemin de table non en 
papier; torchons de cuisine; torchons à vaisselle; serviettes de table en matières textiles; tissus 
enduit de silicone.

 Classe 25
(3) Tabliers (vêtements); toques; toques de cuisinier; vestes de cuisinier.

SERVICES

Classe 41
Formation, nommément, cours de cuisine; publication en ligne de textes autres que textes 
publicitaires¸ nommément, publication en ligne de livres et revues spécialisée électroniques; 
publication en ligne de livres et revues spécialisées électroniques; services de conseils culinaires, 
à savoir formation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843602&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 18 novembre 2016 sous le No. 164315592 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,843,685  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brandblack, LLC, 122 Lomita St., El Segundo, 
CA 90245, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B0A2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- 
(b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Avions stylisés
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Triangles avec lignes
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles, sandales, pantoufles et bottes; 
vêtements et hauts, nommément bustiers, débardeurs avec soutien-gorge intégré, hauts coquille, 
corsages bain-de-soleil, combinés-slips, soutiens-gorge bandeaux, hauts à grand décolleté 
bateau, tuniques, chandails, cardigans, gilets, hauts en tricot, bustiers tubulaires, débardeurs, tee-
shirts à manches longues, chandails à col roulé, polos, tee-shirts, chandails molletonnés, maillots 
de sport, soutiens-gorge de sport et chandails; vêtements pour le bas du corps, nommément jupes 
et jupes-shorts, pantalons, pantalons molletonnés, shorts et leggings; vestes, gilets, manteaux, 
pardessus, chandails, chasubles, robes, vêtements de plage, maillots de bain, sous-vêtements, 
lingerie; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, casquettes de golf, chapeaux, 
casquettes, petits bonnets, visières et bandeaux; cravates, chaussettes, ceintures, gants, foulards 
et serre-poignets.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843685&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,701  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tish & Snooky's N.Y.C. Inc., 21-07 Borden 
Avenue, 4th Floor, Long Island City, NY 11101, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PURPLE HAZE
Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques, nommément colorants capillaires, teintures capillaires, rouges à lèvres, vernis à 
ongles.

(2) Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1995 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 septembre 2005 sous le No. 2991943 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=1843701&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,937  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Éric Pichette, 649 Rue Davidson O, Gatineau, 
QUÉBEC J8R 3N1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GROOG IT

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Plateforme web de réseautage d'affaire; Création d'applications mobiles; Marketing pour les 
entreprises, nommément les stratégies de placement, de contenu et de développement des 
entreprises; Design et impression de produits de marketing, tels que des cartes d'affaires et 
affiches publicitaires de tous les genres pour les entreprises et les particuliers; Soutien 
informatique tels que la réparation d'ordinateurs de tout genre, l'installation et la création de 
logiciels pour les entreprises et les particuliers

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843937&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,230  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, TPS-
3165, Minneapolis, MN 55403, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JOYLAB
Produits
(1) Suppléments nutritifs et alimentaires pour la santé et le bien-être en général; barres de 
céréales riches en protéines; substituts de repas, nommément suppléments alimentaires sous 
forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie, protéines en poudre servant de 
substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire, préparations vitaminiques sous 
forme de substituts de repas en boisson et en poudre.

(2) Substituts de repas en boisson; barres énergisantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 décembre 2016, demande no: 
87285555 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=1844230&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,239  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, TPS-
3165, Minneapolis, MN 55403, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JOYLAB
Produits

 Classe 09
(1) Protège-dents pour le sport.

 Classe 24
(2) Serviettes de yoga.

 Classe 27
(3) Tapis d'entraînement physique, tapis d'exercice, tapis de yoga.

 Classe 28
(4) Équipement et accessoires d'exercice et de conditionnement physique, nommément roues 
abdominales, échelles pour le développement de l'agilité, cônes pour le développement de l'agilité, 
haies pour le développement de l'agilité, points pour le développement de l'agilité, disques 
d'équilibre, planches d'équilibre, coussins d'équilibre, barres d'exercice, disques glisseurs, gants 
d'entraînement coussinés pour tenir des poids (non conçus pour le temps froid), balles et ballons 
d'exercice, bandes d'exercice, crispateurs, poids d'exercice, roues d'exercice, ballons 
d'entraînement physique, mini-haltères, cordes à sauter et haltères russes; équipement d'exercice 
manuel, nommément balles et ballons d'exercice, poids d'exercice, bandes élastiques, bandes 
d'étirement et tubes élastiques pour l'exercice; bandes élastiques, ensembles de sacs de sable, 
parachutes de résistance; appareils d'entraînement à la vitesse, nommément ensembles formés 
de ceintures d'exercice, de sangles et de poids pour l'entraînement à la vitesse, ainsi qu'échelles 
d'exercice en matières textiles à poser au sol pour l'entraînement à la vitesse; bandes pour 
escalier d'exercice, bandes pour le corps, poids pour la marche, ballons lestés, gants 
d'entraînement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 décembre 2016, demande no: 
87285555 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=1844239&extension=00


  1,844,242
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 418

  N  de la demandeo 1,844,242  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, TPS-
3165, Minneapolis, MN 55403, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JOY LAB

Produits
(1) Suppléments nutritifs et alimentaires pour la santé et le bien-être en général; barres de 
céréales riches en protéines; substituts de repas, nommément suppléments alimentaires sous 
forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie, protéines en poudre servant de 
substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire, préparations vitaminiques sous 
forme de substituts de repas en boisson et en poudre.

(2) Substituts de repas en boisson; barres énergisantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 janvier 2017, demande no: 
87306729 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=1844242&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,251  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, TPS-
3165, Minneapolis, MN 55403, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JOY LAB

Produits

 Classe 09
(1) Protège-dents pour le sport.

 Classe 24
(2) Serviettes de yoga.

 Classe 27
(3) Tapis d'entraînement physique, tapis d'exercice, tapis de yoga.

 Classe 28
(4) Équipement et accessoires d'exercice et de conditionnement physique, nommément roues 
abdominales, échelles pour le développement de l'agilité, cônes pour le développement de l'agilité, 
haies pour le développement de l'agilité, points pour le développement de l'agilité, disques 
d'équilibre, planches d'équilibre, coussins d'équilibre, barres d'exercice, disques glisseurs, gants 
d'entraînement coussinés pour tenir des poids (non conçus pour le temps froid), balles et ballons 
d'exercice, bandes d'exercice, crispateurs, poids d'exercice, roues d'exercice, ballons 
d'entraînement physique, mini-haltères, cordes à sauter et haltères russes; équipement d'exercice 
manuel, nommément balles et ballons d'exercice, poids d'exercice, bandes élastiques, bandes 
d'étirement et tubes élastiques pour l'exercice; bandes élastiques, ensembles de sacs de sable, 
parachutes de résistance; appareils d'entraînement à la vitesse, nommément ensembles formés 
de ceintures d'exercice, de sangles et de poids pour l'entraînement à la vitesse, ainsi qu'échelles 
d'exercice en matières textiles à poser au sol pour l'entraînement à la vitesse; bandes pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844251&extension=00
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escalier d'exercice, bandes pour le corps, poids pour la marche, ballons lestés, gants 
d'entraînement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 janvier 2017, demande no: 
87306729 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 1,844,254  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, TPS-
3165, Minneapolis, MN 55403, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JL

Produits
(1) Suppléments nutritifs et alimentaires pour la santé et le bien-être en général; barres de 
céréales riches en protéines; substituts de repas, nommément suppléments alimentaires sous 
forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie, protéines en poudre servant de 
substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire, préparations vitaminiques sous 
forme de substituts de repas en boisson et en poudre.

(2) Substituts de repas en boisson; barres énergisantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 janvier 2017, demande no: 
87306720 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=1844254&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,263  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, TPS-
3165, Minneapolis, MN 55403, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JL

Produits

 Classe 09
(1) Protège-dents pour le sport.

 Classe 24
(2) Serviettes de yoga.

 Classe 27
(3) Tapis d'entraînement physique, tapis d'exercice, tapis de yoga.

 Classe 28
(4) Équipement et accessoires d'exercice et de conditionnement physique, nommément roues 
abdominales, échelles pour le développement de l'agilité, cônes pour le développement de l'agilité, 
haies pour le développement de l'agilité, points pour le développement de l'agilité, disques 
d'équilibre, planches d'équilibre, coussins d'équilibre, barres d'exercice, disques glisseurs, gants 
d'entraînement coussinés pour tenir des poids (non conçus pour le temps froid), balles et ballons 
d'exercice, bandes d'exercice, crispateurs, poids d'exercice, roues d'exercice, ballons 
d'entraînement physique, mini-haltères, cordes à sauter et haltères russes; équipement d'exercice 
manuel, nommément balles et ballons d'exercice, poids d'exercice, bandes élastiques, bandes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844263&extension=00
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d'étirement et tubes élastiques pour l'exercice; bandes élastiques, ensembles de sacs de sable, 
parachutes de résistance; appareils d'entraînement à la vitesse, nommément ensembles formés 
de ceintures d'exercice, de sangles et de poids pour l'entraînement à la vitesse, ainsi qu'échelles 
d'exercice en matières textiles à poser au sol pour l'entraînement à la vitesse; bandes pour 
escalier d'exercice, bandes pour le corps, poids pour la marche, ballons lestés, gants 
d'entraînement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 janvier 2017, demande no: 
87306720 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 1,844,301  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flexibits Inc., 223 Wall Street, #238, 
Huntington, NY 11743, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLEXIBITS
Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables pour la création et la gestion de bases de données interrogeables de 
coordonnées; logiciels téléchargeables pour la gestion de renseignements personnels, 
nommément d'horaires, de calendriers et de rappels sur des appareils mobiles, nommément des 
téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et des ordinateurs portatifs; logiciels de 
synchronisation de données pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs 
portatifs, nommément pour la synchronisation d'horaires personnels, de calendriers et de rappels; 
application logicielle téléchargeable pour le réseautage social; logiciels téléchargeables pour le 
téléversement, le téléchargement, la consultation, la publication, l'affichage, l'édition, le marquage, 
la publication sur blogue, la diffusion en continu, la mise en lien, le partage et l'offre sous toutes 
leurs formes de contenu et d'information électroniques, nommément de balados de nouvelles 
multimédias, de webémissions de nouvelles multimédias et de carnets Web de nouvelles 
multimédias, par des réseaux informatiques et de communication; logiciels téléchargeables pour 
l'envoi et la réception de messages texte électroniques, de musique, d'images de films et 
d'émissions de télévision, de photos, ainsi que de contenu musical et vidéo, nommément 
d'oeuvres d'animation et de films, par des réseaux de communication mondiaux; logiciels 
téléchargeables pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la transmission, le 
stockage et le partage de données et d'information, nommément d'applications de tiers, de 
messages texte électroniques, de musique, d'images de films et d'émissions de télévision, de 
photos, ainsi que de contenu musical et vidéo, nommément d'oeuvres d'animation et de films; 
logiciels téléchargeables pour la gestion de conversations textuelles et multimédias en ligne au 
moyen de messageries texte et de messages instantanés; agendas électroniques téléchargeables 
pour l'organisation de renseignements personnels, ainsi que pour la création et l'organisation de 
rendez-vous, d'évènements et de rappels. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 mai 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=1844301&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,302  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flexibits Inc., 223 Wall Street, #238, 
Huntington, NY 11743, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CARDHOP
Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables pour la création et la gestion de bases de données interrogeables de 
coordonnées; logiciels téléchargeables pour la gestion de renseignements personnels, 
nommément d'horaires, de calendriers et de rappels sur des appareils mobiles, nommément des 
téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et des ordinateurs portatifs; logiciels de 
synchronisation de données pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs 
portatifs, nommément pour la synchronisation d'horaires personnels, de calendriers et de rappels; 
application logicielle téléchargeable pour le réseautage social; logiciels téléchargeables pour le 
téléversement, le téléchargement, la consultation, la publication, l'affichage, l'édition, le marquage, 
la publication sur blogue, la diffusion en continu, la mise en lien, le partage et l'offre sous toutes 
leurs formes de contenu et d'information électroniques, nommément de balados de nouvelles 
multimédias, de webémissions de nouvelles multimédias et de carnets Web de nouvelles 
multimédias, par des réseaux informatiques et de communication; logiciels téléchargeables pour 
l'envoi et la réception de messages texte électroniques, de musique, d'images de films et 
d'émissions de télévision, de photos, ainsi que de contenu musical et vidéo, nommément 
d'oeuvres d'animation et de films, par des réseaux de communication mondiaux; logiciels 
téléchargeables pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la transmission, le 
stockage et le partage de données et d'information, nommément d'applications de tiers, de 
messages texte électroniques, de musique, d'images de films et d'émissions de télévision, de 
photos, ainsi que de contenu musical et vidéo, nommément d'oeuvres d'animation et de films; 
logiciels téléchargeables pour la gestion de conversations textuelles et multimédias en ligne au 
moyen de messageries texte et de messages instantanés; agendas électroniques téléchargeables 
pour l'organisation de renseignements personnels, ainsi que pour la création et l'organisation de 
rendez-vous, d'évènements et de rappels. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844302&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,464  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Well Juicery Canada Ltd., 117 17th Ave SE, 
Calgary, ALBERTA T2G 1H3

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

WELL
Produits

 Classe 18
(1) Sacs à provisions réutilisables.

 Classe 21
(2) Bouteilles d'eau.

 Classe 25
(3) Tee-shirts.

(4) Chapeaux.

(5) Débardeurs, chandails molletonnés.

 Classe 30
(6) Grignotines à base de musli, confiseries au chocolat.

 Classe 31
(7) Graines de fleurs comestibles; graines de fruits et semences potagères.

 Classe 32
(8) Jus de fruits; jus de légumes; jus de fruits et de légumes; eaux aromatisées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2016 en liaison avec les produits (3), 
(6); mai 2017 en liaison avec les produits (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1), (2), (5), (7), (8)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844464&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,475  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shell Brands International AG, Baarermatte, 
6340 Baar, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SHELL SELECT
SERVICES
Services de vente au détail, nommément exploitation de dépanneurs de détail; restaurants; cafés; 
cafétérias; casse-croûte; services de restauration rapide; offre d'information concernant des 
restaurants, des restaurants libre-service, des cafés, des cafétérias, des casse-croûte, des 
restaurants rapides et des services de traiteur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 13 juin 2017, demande no: 57241|2017 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=1844475&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,515  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GALERIA KAUFHOF GMBH, Leonhard-Tietz-
Str. 1, D-50676 Köln, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H HICKORY OUTDOOR

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Triangles contenant d'autres éléments figuratifs
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844515&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot HICKORY 
est orange, le mot OUTDOOR est blanc, et le dessin est constitué de la lettre H noire stylisée avec 
un arrière-plan triangulaire blanc et une bordure noire entourée d'une bordure orange de forme 
triangulaire.

Produits

 Classe 18
(1) Sacs à dos.

 Classe 20
(2) Matelas de camping.

 Classe 24
(3) Sacs de couchage; matelas de sol autogonflants.

 Classe 25
(4) Couvre-chefs, nommément chapeaux tricotés et en molleton, casquettes tricotées et en 
molleton, bandeaux tricotés et en molleton, chapeaux en tissu, casquettes en tissu, foulards, 
cache-cous et tuques; vêtements, nommément chaussettes, chaussettes de randonnée pédestre, 
sous-vêtements isothermes et sous-vêtements; manteaux et vestes, nommément manteaux et 
vestes d'extérieur, vestes matelassées, vestes matelassées réversibles, vestes légères, manteaux 
et vestes à coquille souple, vestes et gilets hybrides, combinaison-culotte, parkas en molleton, 
vestes en molleton, chandails à capuchon tricotés en molleton, vestes de ski à col roulé et vestes 
tricotées; hauts, nommément chemisiers, hauts en molleton, hauts tricotés en molleton, tee-shirts, 
chemises, chemises à manches longues, chemises à manches courtes, polos et maillots 
d'entraînement; pantalons, nommément bermudas, pantalons capris, pantalons retroussables, 
pantalons isothermes, pantalons à coquille souple, pantalons en molleton, pantalons 
transformables à fermeture à glissière simple et pantalons transformables à fermeture à glissière 
double.

(5) Couvre-chefs, nommément chapeaux de paille, chapeaux tricotés et en molleton, casquettes 
tricotées et en molleton, bandeaux tricotés et en molleton, foulards, cache-cous et tuques; 
vêtements, nommément chaussettes, chaussettes de randonnée pédestre, sous-vêtements 
isothermes et sous-vêtements; manteaux et vestes, nommément manteaux et vestes d'extérieur, 
vestes matelassées, vestes matelassées réversibles, vestes légères, manteaux et vestes à 
coquille souple, vestes et gilets hybrides, combinaison-culotte, parkas en molleton, vestes en 
molleton, chandails à capuchon tricotés en molleton, vestes de ski à col roulé et vestes tricotées; 
hauts, nommément chemisiers, hauts en molleton, hauts tricotés en molleton, tee-shirts, 
chemises, chemises à manches longues, chemises à manches courtes, polos et maillots 
d'entraînement; pantalons, nommément bermudas, pantalons capris, pantalons retroussables, 
pantalons isothermes, pantalons à coquille souple, pantalons en molleton, pantalons 
transformables à fermeture à glissière simple et pantalons transformables à fermeture à glissière 
double.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (1), (3), (5). Enregistrée dans ou pour EUIPO 
(UE) le 21 avril 2017 sous le No. 016151045 en liaison avec les produits (1), (3), (5). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4)
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  N  de la demandeo 1,844,789  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASABLANCA VIETNAM JOINT STOCK 
COMPANY, Chau Son Industrial Zone, Chau 
Son Ward, Phu Ly Town, Ha Nam Province, 
VIET NAM

Représentant pour signification
PAUL B. BÉLANGER
4360, AVENUE DE HAMPTON, MONTREAL, 
QUEBEC, H4A2L2

MARQUE DE COMMERCE

CALAQUARTZ
Produits

 Classe 19
Matériaux de construction autres qu'en métal, nommément dalles et carreaux de pierre naturelle, 
marbre, quartz et granit.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: VIET NAM 05 avril 2017, demande no: 4-2017-08465 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=1844789&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,811  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DANSTAR FERMENT AG, Poststrasse 30, CH-
6300 ZUG, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

PROTOFINE
Produits

 Classe 01
Composés chimiques et organiques, nommément additifs chimiques et polysaccharides pour la 
fabrication de boissons.

REVENDICATIONS
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 16 février 
2017 sous le No. 698848 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=1844811&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,812  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DANSTAR FERMENT AG, Poststrasse 30, CH-
6300 ZUG, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ABV PROTOFINE
Produits

 Classe 01
Composés chimiques et organiques, nommément additifs chimiques et polysaccharides pour la 
fabrication de boissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844812&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,855  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tenna LLC, 2045 Lincoln Highway, Edison, NJ 
08817, 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

TENNA
Produits

 Classe 09
Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour la gestion et le suivi de biens 
corporels concernant des infrastructures, nommément des entreprises de construction, de 
logistique, de fabrication et industrielles.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de surveillance des affaires dans le domaine de l'exploitation, particulièrement 
concernant l'utilisation de modèles analytiques pour la gestion et le suivi de biens corporels 
concernant des infrastructures, nommément des entreprises de construction, de logistique, de 
fabrication et industrielles.

Classe 42
(2) Offre d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de gérer des biens et 
des stocks d'entreprises; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion et le 
suivi de biens corporels concernant des infrastructures, nommément des entreprises de 
construction, de logistique, de fabrication et industrielles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mai 2017, demande no: 87434548 
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=1844855&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,976  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ISTANBUL SILAH VE SAVUNMA SANAYI 
TICARET A. S., Dudullu O.S.B. 1. Cadde No.7, 
Ümraniye - Istanbul, TURKEY

Représentant pour signification
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050 CÔTE DU BEAVER HALL, BUREAU 
1500, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

BOSSY
Produits

 Classe 13
Armes à feu et accessoires connexes, nommément munitions pour armes à feu, plaques de 
couche pour armes à feu et baguettes de nettoyage pour armes à feu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: TURQUIE 16 juin 2017, demande no: 2017 / 55863 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=1844976&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,734  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Smartpep Health Inc., 1143-11871 Horseshoe 
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 
5H5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Moineaux ou autres passereaux
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- Autres motifs ornementaux
- Ananas
- Un fruit
- Fontaines, bassins, piscines, jeux ou jets d'eau, puits
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- 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).
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de végétaux (excepté 5.13.6)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de feuilles

Produits

 Classe 21
(1) Boules à thé en acier inoxydable; infuseurs à thé en acier inoxydable; théières en acier 
inoxydable; services à thé en acier inoxydable; repose-sachets de thé; boules à thé; boîtes à thé; 
boîtes de cuisine à thé; tasses à thé; infuseurs à thé; infuseurs à thé en métal précieux; théières 
en métaux précieux; théières en métal précieux; services à thé; passoires à thé.

 Classe 29
(2) Lait d'albumine; beurre d'amande; lait d'amande; fromages mélangés; beurre; crème au beurre; 
fruits confits; beurre de noix de cajou; fromage; poudre de fromage; beurre de cacao; beurre de 
coco; lait de coco; boissons au lait de coco; lait de vache; fromage à la crème; crème laitière; fruits 
séchés; fruits et légumes séchés; mélanges de fruits séchés; barres-collations à base de fruits 
séchés; poudre de lait à usage alimentaire; lait déshydraté en poudre; yogourts à boire; fromage 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845734&extension=00
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frais; fruits congelés; barres aux fruits; croustilles de fruits; beurre de miel; lait; boissons lactées 
contenant des fruits; lait d'amande à boire; poudre de lait; produits laitiers; protéines de lait; laits 
fouettés; lait d'avoine; lait biologique; lait protéinique; fromage à pâte molle; lait de soya; lait de 
soya; crème fouettée; crème à fouetter; fromage blanc; yogourt.

 Classe 30
(3) Gâteau aux amandes; gâteaux aux amandes; boissons au thé; biscuits secs et pain; thé noir; 
pain; pain et brioches; pain et pâtisseries; pouding au pain; céréales de déjeuner; biscuits au 
beurre; gâteaux; bonbons; bonbons; barres de friandises; barres de céréales; barres à base de 
céréales; grignotines à base de céréales; thé chai; gâteaux au fromage; gâteau au chocolat; 
gâteaux au chocolat; bonbons au chocolat; sirops au chocolat; thé au cédrat; café et thé; boissons 
au café contenant du lait; brioches à la crème; choux à la crème; mousses-desserts; crèmes-
desserts; préparation en poudre pour crèmes-desserts; thé earl grey; thé anglais; desserts glacés; 
gâteaux au yogourt glacé; tartes au yogourt glacé; tartes et gâteaux au yogourt glacé; pain aux 
fruits; pains aux fruits; gâteaux aux fruits; bonbons à la gelée de fruits; tartes aux fruits; thés aux 
fruits; thé au gingembre; thé au ginseng; pain sans gluten; sirop doré; thé vert; tisanes; tisanes; 
barres de céréales riches en protéines; crème glacée; gâteaux à la crème glacée; gâteaux glacés; 
thé glacé; crèmes-desserts instantanées; thé instantané; thé vert japonais; thé au jasmin; thé à la 
lime; sirop d'érable; gâteaux de lune; boissons non alcoolisées à base de thé; céréales de son 
d'avoine; thé oolong; pâtisseries; pâtisseries; crèmes-desserts; céréales prêtes à manger; gâteaux 
éponges; thé; pain de blé entier; pain de blé entier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,845,778  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEFORT ENGINEERING, 3, rue Gustave 
Fouillaron, ZI du Cormier, CHOLET 49300, 
FRANCE

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

LEFORT TESTING
Produits
(1) Calibres ; Machines d'essai de la résistance des métaux; mannequins pour essais de collision;

(2) Machines d'essais des textiles; marqueurs de sécurité; appareils d'essai de freins; mannequins 
pour essai de collision; calibreurs de chocs; calibres;

SERVICES
(1) Recherche ayant trait au génie mécanique; Essais en laboratoires des matériaux; Essai et 
analyse de matériaux; Essai et évaluation de matériaux; Essai et tests de jouets; essai de 
matériaux; essai de textiles; Mise au point et essai de nouveaux produits pour des tiers; services 
d'ingénierie en matière de robotique; recherche et développement de nouveaux produits pour des 
tiers dans les domaines de la sécurité; recherche et développement de nouveaux produits pour 
des tiers dans les domaines de la puériculture, des jouets, du mobilier, des appareils électriques;

(2) Essais de sécurité sur des produits de consommation;

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
01 décembre 2015 sous le No. 014025571 en liaison avec les produits (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=1845778&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,183  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New World Nutraceuticals New World Herbal 
Nutraceuticals Corporation, Unit 303-10090 
152 Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3R 
8X8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I GOT TRANSFORMED YOUNGBLOOD

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Dents, dentiers
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Signes de ponctuation
- Points
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Noir
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots I GOT 
TRANSFORMED et YOUNGBLOOD sont rouges sur un arrière-plan blanc à des fins de contraste. 
Le visage souriant est jaune, avec des yeux et une bouche noirs.

Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
favoriser la perte de poids; suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour 
accélérer la récupération musculaire après l'exercice; suppléments à base de plantes pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,846,231  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Menu' - Societa' A Responsabilita' Limitata 
Abbreviabile In: " Menu' - S.R.L. ", Via Statale 
12, 102, 41036 Medolla (MO), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CASACHEF

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

Produits

 Classe 29
(1) Extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits, nommément fruits 
et légumes en conserve, congelés et séchés, ainsi que plats préparés composés principalement 
de fruits et de légumes cuits; viande préparée; préparations à soupes aux légumes; préparations 
pour faire de la soupe; noisettes préparées; noix préparées; légumes transformés, nommément 
légumes en bocal, légumes en conserve, légumes marinés, légumes séchés et légumes congelés; 
piments préparés, nommément piments marinés; pistaches préparées; préparations pour faire du 
bouillon; préparations pour faire de la soupe; desserts laitiers réfrigérés; préparations pour 
desserts laitiers réfrigérés; garnitures à base de fruits pour desserts et gâteaux; poivrons préparés, 
nommément poivrons marinés; plats réfrigérés à base de poisson; aliments réfrigérés composés 
principalement de poisson; viande en conserve; plats préparés composés principalement de 
viande; plats de poisson; crustacés non vivants; plats préparés contenant principalement des 
oeufs; gibier; pulpe de fruit; fruits en conserve; confitures de fruits; légumes congelés; macédoine 
de légumes; conserves de légumes; légumes cuits, nommément légumes en bocal, en conserve, 
congelés et marinés; légumes séchés; fromages affinés; préparations de fromage cottage; 
trempettes au fromage; zestes de fruits; cornichons; aliments à base de poisson, nommément 
aliments pour bébés à base de poisson et aliments pour nourrissons à base de poisson; oignons 
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en conserve; légumes en conserve; poisson en conserve; fruits congelés; fruits en conserve; fruits 
compotés; champignons en conserve; houmos [pâte de pois chiches]; salades de légumes; olives 
en conserve; purée de tomates; poisson en conserve; pois en conserve; marinades; piccalilli; tofu; 
tripes; palourdes non vivantes.

 Classe 30
(2) Sauces en condiments, nommément sauce barbecue, sauce chili, sauce au jus de viande, 
sauce ketchup, sauce épicée, sauce à la viande, sauce pour pâtes alimentaires, sauce poivrade, 
sauces pour salades, sauce tomate, sauce soya, sauce soya et sauce à spaghettis; céréales 
transformées, nommément barres de céréales et céréales prêtes à manger; céréales préparées 
pour la consommation humaine, nommément céréales de son d'avoine, céréales prêtes à manger 
et céréales de déjeuner; préparations pour sorbets; préparations pour faire de la crème glacée; 
préparations pour pâtisseries, nommément préparations pour biscuits, préparations de pâte à 
pain, préparations à gâteaux, préparations à muffins et préparations à crêpes instantanées; 
préparations pour sauces; préparations pour crèmes-desserts instantanées; pâtes alimentaires 
préparées; préparations pour crèmes-desserts instantanées; desserts de confiserie préparés, 
nommément biscuits secs, gâteaux, biscuits, crèmes anglaises, crème glacée, tartes et crèmes-
desserts; desserts préparés, nommément pâtisseries; gâteaux à la crème glacée; préparations 
pour gâteaux à la crème glacée; préparations pour desserts glacés; préparation en poudre pour 
gâteaux; préparations pour gâteaux; préparations pour desserts réfrigérés, nommément 
préparations pour faire de la crème glacée; sauces au jus de viande; produits alimentaires à base 
de céréales, nommément grignotines à base de céréales, barres de céréales; germe de blé pour 
la consommation humaine; mayonnaise; pesto [sauce]; sauce tomate; sauces pour la salade.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 07 juin 2017, demande no: 016809048 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,846,277  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cold Bore Technology Inc., 230 - 855 42 
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2G 1Y8

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

MARQUE DE COMMERCE

INTELLIGENT UNDERGROUND
Produits
Systèmes de communication électriques et sans fil pour le conditionnement de puits de pétrole et 
de gaz constitués de nombreux capteurs et types de capteurs, nommément de capteurs 
acoustiques et de capteurs de pression, de matériel d'interface personnalisé pour capteurs, 
d'ordinateurs et de logiciels pour compiler les signaux des capteurs et fournir aux utilisateurs 
l'information nécessaire à la constitution d'un modèle numérique de l'emplacement de 
conditionnement pour l'analyse à distance et en temps réel des opérations et du conditionnement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 octobre 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,846,317  Date de production 2017-07-07
 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

CONNECT & COLLABORATE
SERVICES
(1) Services de consultation dans les domaines de l'optimisation et de l'implémentation de 
technologies de communication et d'affichage pour salles de conférence, nommément de 
téléphones, de téléphones Internet, de visiophones, de téléphones de voix sur IP, de microphones 
pour appareils de communication, de tableaux blancs interactifs, de tableaux blancs informatiques, 
d'ordinateurs, d'écrans d'ordinateur, d'écrans d'affichage d'ordinateur, d'écrans d'affichage 
électroluminescents, d'écrans plats flexibles pour ordinateurs, de grands écrans ACL, de 
projecteurs vidéo, de rétroprojecteurs, d'écrans de projection, de logiciels de vidéoconférence 
multipoint et de logiciels pour l'établissement, l'offre, la tenue ainsi que la transmission de 
conférences et de réunions en ligne; location d'équipement de communication et d'affichage pour 
salles de conférence, nommément de téléphones, de téléphones Internet, de visiophones, de 
téléphones de voix sur IP, de microphones pour appareils de communication, de tableaux blancs 
interactifs, de tableaux blancs informatiques, d'ordinateurs, d'écrans d'ordinateur, d'écrans 
d'affichage d'ordinateur, d'écrans d'affichage électroluminescents, d'écrans plats flexibles pour 
ordinateurs, de grands écrans ACL, de projecteurs vidéo, de rétroprojecteurs, d'écrans de 
projection, de logiciels de vidéoconférence multipoint et de logiciels pour l'établissement, l'offre, la 
tenue ainsi que la transmission de conférences et de réunions en ligne, et location d'équipement 
de vidéoconférence.

(2) Services de conseil dans le domaine de la modification de salles de conférence pour 
l'optimisation ainsi que l'implémentation de technologies de communication et d'affichage, 
nommément de téléphones, de téléphones Internet, de visiophones, de téléphones de voix sur IP, 
de microphones pour appareils de communication, de tableaux blancs interactifs, de tableaux 
blancs informatiques, d'ordinateurs, d'écrans d'ordinateur, d'écrans d'affichage d'ordinateur, 
d'écrans d'affichage électroluminescents, d'écrans plats flexibles pour ordinateurs, de grands 
écrans ACL, de projecteurs vidéo, de rétroprojecteurs, d'écrans de projection, de logiciels de 
vidéoconférence multipoint et de logiciels pour l'établissement, l'offre, la tenue ainsi que la 
transmission de conférences et de réunions en ligne; maintenance d'équipement de 
communication et d'affichage pour salles de conférence, nommément de téléphones, de 
téléphones Internet, de visiophones, de téléphones de voix sur IP, de microphones pour appareils 
de communication, de tableaux blancs interactifs, de tableaux blancs informatiques, d'ordinateurs, 
d'écrans d'ordinateur, d'écrans d'affichage d'ordinateur, d'écrans d'affichage électroluminescents, 
d'écrans plats flexibles pour ordinateurs, de grands écrans ACL, de projecteurs vidéo, de 
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rétroprojecteurs, d'écrans de projection, de logiciels de vidéoconférence multipoint et de logiciels 
pour l'établissement, l'offre, la tenue ainsi que la transmission de conférences et de réunions en 
ligne.

(3) Location d'équipement de communication et d'affichage pour salles de conférence, 
nommément de téléphones, de téléphones Internet, de visiophones, de téléphones de voix sur IP, 
de microphones pour appareils de communication, d'écrans d'affichage électroluminescents, de 
grands écrans ACL, de projecteurs vidéo, de rétroprojecteurs et d'écrans de projection, ainsi que 
location d'équipement de vidéoconférence.

(4) Location d'écrans vidéo; location d'équipement vidéo; location de caméras vidéo; location de 
projecteurs vidéo; location d'équipement audio; location d'équipement et d'appareils audiovisuels; 
location de panneaux d'affichage numériques.

(5) Services de conception de salles de conférence; location d'équipement de communication et 
d'affichage pour salles de conférence, nommément de tableaux blancs interactifs, de tableaux 
blancs informatiques, d'ordinateurs, d'écrans d'ordinateur, d'écrans d'affichage d'ordinateur, 
d'écrans plats flexibles pour ordinateurs, de logiciels de vidéoconférence multipoint et de logiciels 
pour l'établissement, l'offre, la tenue ainsi que la transmission de conférences et de réunions en 
ligne.

(6) Location d'ameublement pour salles de réunion et salles de conférence, nommément de 
mobilier de bureau, de chaises, de chaises de bureau, de tables, de tables de bureau, de supports 
d'ordinateur et de supports pour projecteurs vidéo. 

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 juin 2017 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,846,678  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MaxSpark Group Limited, Room 1402, Unit 2, 
Building 6, No.3 Runjiang Road, Gulou District, 
Nanjing, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EWI I

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes accompagnées d'une autre inscription
- Autre matériel de couture -- Note: Non compris les ciseaux (14.7.18) et les rubans métriques 
(17.5.1).
- Piqûres, surpiqûres
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Sceaux ou cachets avec d'autres éléments figuratifs
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Sceaux ou cachets circulaires

Produits
Invitations imprimées pour la planification de mariages, le mariage et les évènements associés au 
mariage.
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SERVICES
Vente au détail d'invitations de mariage; offre de blogues sur la planification de mariages, le 
mariage et les évènements associés au mariage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 janvier 2011 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 
juillet 2017, demande no: 87517953 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 1,846,834  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Groupe CAD international Inc., 1625 Crois 
Sauvé, Brossard, QUEBEC J4X 1L9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAPLEWAY CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Pays isolés
- Carte du Canada
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Vêtements
- Gant -- Note: Non compris les gants de boxe (21.3.23).
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Caribou
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Trois arbres ou trois arbustes
- Arbres ou arbustes stylisés
- Marins, matelots, pêcheurs, pirates
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- Hommes stylisés
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Autres motifs ornementaux
- Plusieurs soleils -- Note: Non compris plusieurs soleils formant une constellation (1.11).

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

Produits

 Classe 05
(1) Pollen d'abeille pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments alimentaires pour 
la santé et le bien-être en général.

 Classe 20
(2) Ramures de cervidés; rayons de miel.

 Classe 29
(3) Bacon; champignons comestibles séchés; fruits et légumes séchés; beurre de miel; 
concombres de mer.

 Classe 30
(4) Thé au ginseng; miel; succédanés de miel; sirop d'érable.

 Classe 32
(5) Boissons non alcoolisées à base de miel.

 Classe 33
(6) Vin.

SERVICES

Classe 35
(1) Agences d'importation et d'exportation; vente en ligne de produits d'artisanat.

Classe 39
(2) Services d'information sur les voyages et les circuits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,846,991  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9331-3294 Québec Inc., 420 Rue Wright, Saint-
Laurent, QUEBEC H4N 1M6

Représentant pour signification
EQUINOX PROTECTION INC.
2300 Alfred Nobel, Montréal, QUEBEC, 
H4S2A4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AIRD HARDWARE CO. AHC EST. 1976 H

Description de l’image (Vienne)
- Serrures, entrées de serrures
- 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 un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
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Produits

 Classe 06
Ironmongery, namely metal door stops; lock cylinders; door knobs of common metal; ironwork for 
doors; metal rollers for sliding doors; door fittings of metal; metal door fittings; metal door latches; 
door knockers of metal; metal doorplates; metal nameplates and door nameplates; door handles of 
metal; door bolts of metal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins mars 2017 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,847,060  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Juvia's Holding LLC, 7912 River Road, #1005, 
North Bergen, NJ 07047, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
OPEN IP CORPORATION
260 Adelaide Street East, Unit 71, Toronto, 
ONTARIO, M5A1N1

MARQUE DE COMMERCE

JUVIA'S
Produits
(1) Cosmétiques; cosmétiques et maquillage; ombres à paupières.

(2) Pinceaux et brosses cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 janvier 2017, demande no: 87298930 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 août 2017 sous le No. 
5,260,666 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,847,063  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Public Joint Stock Company Gazprom Neft, lit. 
A, 5 Galernaya St., 190000, Saint Petersburg, 
RUSSIAN FEDERATION

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OCEAN

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds en damier
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Noir
- Jaune, or
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'un rectangle dont la partie supérieure est ombrée en gris, avec sous 
elle une fine ligne bleue suivie d'un carré blanc contenant des formes géométriques grises ainsi 
que le mot « Ocean » noir avec, dans le bas, une épaisse ligne bleue. Le dessin dans la partie 
supérieure droite du rectangle gris est constitué d'une série de formes géométriques, les deux à 
l'extrémité droite et celle à l'extrémité supérieure gauche étant bleues, celles à l'extrémité 
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inférieure gauche et au bas de la partie centrale étant or, et les trois dans la partie supérieure 
étant brunes.

Produits

 Classe 04
Huiles et graisses industrielles; huile d'animaux marins; combustibles, nommément carburants 
pour moteurs, additifs pour carburants, gaz combustible et alcools méthylés pour le carburant; 
graisse industrielle; huile lubrifiante pour moteurs de véhicule automobile; huile industrielle; huile à 
moteur; graisse lubrifiante pour véhicules automobiles; pétrole brut; pétrole raffiné, nommément 
mazout; huile de base, nommément mazout brut; pétrole brut synthétique; huile minérale; mazout 
domestique; pétrole léger; graisses pour véhicules automobiles; lubrifiants, nommément lubrifiants 
tout usage et lubrifiants pour véhicules automobiles; huiles et graisses lubrifiantes, nommément 
huiles et graisses lubrifiantes tout usage, ainsi qu'huiles et graisses lubrifiantes pour véhicules 
automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,847,188
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 454

  N  de la demandeo 1,847,188  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fabulis Inc., 5625 Egremont Dr, Ilderton, 
ONTARIO N0M 2A0

Représentant pour signification
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

MARQUE DE COMMERCE

FABULIS
Produits

 Classe 19
Planches pour terrasses en plastique; planches pour terrasses en PVC; lames de plancher en 
plastique; lames de plancher en PVC; panneaux de construction en PVC; panneaux de 
construction 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=1847188&extension=00


  1,847,338
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 455

  N  de la demandeo 1,847,338  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MacDonald Steel Limited, 200 Avenue Road, 
Cambridge, ONTARIO N1R 8H5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres

Produits
Équipement de dépoussiérage, composants de dépoussiérage, nommément sas, presses à 
balles, broyeurs, ventilateurs, unités filtrantes, cyclones, réseaux de gaines, volets de 
détournement, déchiqueteuses à papier et à bois, écluses et dispositifs d'alimentation.

SERVICES
Fabrication d'éléments en acier sur mesure.

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=1847338&extension=00


  1,847,785
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 456

  N  de la demandeo 1,847,785  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CVS PHARMACY, INC., a legal entity, One 
CVS Drive, Woonsocket, RI 02895, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CALIBER
Produits

 Classe 06
(1) Cadenas à combinaison en métal et cadenas en métal.

 Classe 08
(2) Ciseaux.

 Classe 09
(3) Règles graduées en plastique, règles graduées en bois, règles graduées flexibles, calculatrices 
à grand afficheur, calculatrices scientifiques, calculatrices miniatures, calculatrices à affichage 
inclinable et aimants boutons.

 Classe 16
(4) Feuilles mobiles, carnets, carnets de composition, carnets de poche, papier pour notes de 
service, blocs-notes de format légal, tablettes de papier, carnets de notes épais, nommément 
grands carnets de notes; blocs-notes, carnets de sténographie, blocs-notes, carnets quadrillés, 
blocs-correspondance réglés, papier de bricolage, blocs à dessin, blocs à griffonner, fiches, 
enveloppes, papillons adhésifs, punaises transparentes, punaises, élastiques, trombones, pince-
notes; protège-documents, nommément pochettes de protection pour feuilles de papier; reliures à 
anneaux en D, chemises de classement à 13 pochettes, chemises de classement extensibles, 
chemises de classement à deux pochettes, chemises de classement, porte-documents à deux 
pochettes, pochettes de reliure, séparateurs pour pochette de reliure, séparateurs pour pochette 
de reliure en polyéthylène, intercalaires, chemises de présentation en papier et en plastique, taille-
crayons, perforatrices, perforatrices à trois trous, perforatrices à papier à trois trous, rapporteurs 
d'angle, compas à dessin, planchettes à pince, couvre-livres flexibles, colle transparente pour la 
maison ou le bureau; bâtonnets de colle pour la maison ou le bureau; colle à base de 
cyanoacrylate, ruban invisible pour la maison ou le bureau; ruban d'emballage pour la maison ou 
le bureau; stylo à bille roulante à encre gel; stylos rétractables, stylos, surligneurs; marqueurs 
translucides à pointe feutre de couleur vive, marqueurs indélébiles, crayons, portemines, 
capuchons pour gommes à crayon, gomme à effacer pour stylo et pour encre, étuis pour fiches, 
plateaux pour fiches, étuis à crayons à deux compartiments, boîtes à fournitures scolaires 
d'écriture et étuis à crayons.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847785&extension=00


  1,847,785
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Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 janvier 2011 sous le No. 3899086 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,847,958
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 458

  N  de la demandeo 1,847,958  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IÑIGUEZ ALBERT, S.L., Poligono Industrial 
Campo Alto, C/Gran Bretaña, 156, 03600 Elda 
(Alicante), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LODI

Produits
(1) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles, articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants de sport et articles chaussants pour enfants.

(2) Ceintures.

(3) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles, articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants de sport et articles chaussants pour enfants; ceintures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 04 
décembre 2008 sous le No. 006516686 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847958&extension=00


  1,848,000
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,848,000  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCA HYGIENE PRODUCTS AB, SE-405 03 
Göteborg, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BODYFIT TECHNOLOGY

Description de l’image (Vienne)
- Vêtements
- Sous-vêtements, slips, couches-culottes, maillots de bains
- Plus de deux flèches
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes pointillées
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Rectangles
- Carrés
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848000&extension=00


  1,848,000
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COMMERCE
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
BODYFIT et TECHNOLOGY, les flèches et le contour du dessin au centre sont bleu foncé; le 
premier contour carré aux coins arrondis (à partir de l'extérieur), le troisième contour carré aux 
coins arrondis et les rectangles à l'intérieur du dessin sont bleus; le deuxième contour carré aux 
coins arrondis et l'arrière-plan du dessin sont blancs. L'arrière-plan du carré intérieur aux coins 
arrondis est bleu clair.

Produits

 Classe 05
Articles hygiéniques absorbants pour l'incontinence, nommément serviettes, bandes, couches, 
culottes et protège-dessous hygiéniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,848,026
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 461

  N  de la demandeo 1,848,026  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OutcomeMD, Inc., 1306 NW Hoyt St., Suite 
307, Portland, OR 97209, 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

OUTCOMEMD
Produits

 Classe 09
Logiciels de communication de données sans fil pour recevoir, traiter, transmettre et afficher de 
l'information fournie par les patients et les médecins sur des traitements médicaux; logiciels 
téléchargeables pour l'offre d'information aux consommateurs, nommément de compilations, de 
résultats, d'évaluations, de commentaires et de recommandations ayant trait à des traitements 
médicaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'un site Web à usage commercial destiné aux consommateurs et présentant des 
recommandations, des évaluations et des commentaires ainsi que des données fournies par les 
patients relativement à des fournisseurs de services dans les domaines médical, de la santé et du 
bien-être.

Classe 42
(2) Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la consultation, la collecte et 
l'analyse de données fournies par les patients sur des professionnels de la santé et sur des 
traitements médicaux et leurs résultats.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 janvier 2017, demande no: 87/306,
429 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=1848026&extension=00


  1,848,203
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 462

  N  de la demandeo 1,848,203  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Infrastructure Limited, 27 Peppertree Crescent, 
Ancaster, ONTARIO L9G 4L8

Représentant pour signification
MARCEL D. MONGEON
3-35 Stone Church Road, Suite 374, Hamilton, 
ONTARIO, L9K1S5

MARQUE DE COMMERCE

LIQUID-TARP
Produits
Produit d'étanchéité hydrofuge adhésif pour matériaux en vrac pouvant être dispersés par le vent 
ou l'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1848203&extension=00


  1,848,301
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 463

  N  de la demandeo 1,848,301  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUN YEH ELECTRICAL IND. CO., LTD., No.
68, Ln. 854, Sec. 1, Shatian Rd., Dadu Dist., 
Taichung City 432, Taiwan (R.O.C.), CHINA

Représentant pour signification
SEAN XIAO-HE ZHANG
(Dale & Lessman LLP), 181 University Ave. 
Suite 2100, Toronto, ONTARIO, M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

IVACT
Produits

 Classe 09
Actionneurs de robinets à commande électrique; commandes électriques de robinet; régulateurs 
électriques pour robinets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848301&extension=00


  1,848,367
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 464

  N  de la demandeo 1,848,367  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14 rue Royale, 
75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

TAKE IT FRESH
Produits

 Classe 03
Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain et la douche non à usage médical; savons de 
toilette; déodorants corporels; cosmétiques, nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil; maquillage; 
shampoings; mousses, gels et savons pour le rasage; lotions et crème après-rasage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 24 janvier 2017, demande no: 016277683 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=1848367&extension=00


  1,848,761
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 465

  N  de la demandeo 1,848,761  Date de production 2017-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Simon Rucker, 26 Meadow Place, London, 
SW8 1XZ, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
709 MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, 
ALBERTA, T1W2B2

MARQUE DE COMMERCE

HAPAC
Produits

 Classe 05
(1) Plantes médicinales séchées ou en conserve pour le soulagement des douleurs névralgiques; 
herbes à fumer à usage médicinal pour le soulagement des douleurs névralgiques.

 Classe 11
(2) Appareils de vapotage électroniques pour chauffer le tabac et les produits de tabac, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; appareils de vapotage électroniques pour 
chauffer les matières d'origine végétale et les produits à base de plantes, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés.

 Classe 31
(3) Herbes fraîches; herbes crues; herbes non transformées.

 Classe 34
(4) Tabac; herbes à fumer; graines de plantes transformées à fumer et à vaporiser; recharges de 
plantes pour cigarettes et atomiseurs électriques et électroniques; vaporisateurs électriques pour 
la vaporisation de tabac; atomiseurs électriques pour la vaporisation de matières d'origine 
végétale pour fumer ou pour vapoter; atomiseurs oraux pour le tabac et les produits de tabac; 
atomiseurs oraux pour les plantes et les produits à base de plantes, pour fumer ou pour vapoter; 
cigarettes électriques et électroniques; pochettes et étuis de transport pour le transport de 
cigarettes électriques et électroniques; embouts buccaux pour cigarettes électriques et 
électroniques; cannabis séché; marijuana séchée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 24 janvier 2017, demande no: 016285711 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=1848761&extension=00


  1,849,514
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 466

  N  de la demandeo 1,849,514  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peter Phillips, 57 Napier Street, Kleinburg, 
ONTARIO L0J 1C0

Représentant pour signification
JACK SMUGLER
106-1435 Larose Avenue, Ottawa, ONTARIO, 
K1Z7X9

MARQUE DE COMMERCE

CHIAMIGOS
Produits
(1) Céréales de déjeuner, barres alimentaires à base de graines de chia, barres de céréales, 
muffins, biscuits, pain, substituts de repas en barre et en boisson à base de chia, pouding au chia, 
yogourt sans produits laitiers à base de chia et grignotines à base de graines de chia.

(2) Desserts à base de chia, nommément pâtisseries, crèmes-desserts, confiseries glacées et 
bonbons; boissons non alcoolisées à base de graines de chia, grignotines à base de chia à 
consommer avant ou après l'entraînement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849514&extension=00


  1,849,533
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 467

  N  de la demandeo 1,849,533  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Lounge Factory, s.l., Sant Pere Mes Alt 4, 
08003, Barcelona, SPAIN

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
(The Trademark Shop), 315 King Street East, 
Hamilton, ONTARIO, L8N1C2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALSUR CAFE

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Tasses, tasses avec soucoupe
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Grains de café

Produits
Café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de céréales, nommément céréales de 
déjeuner, barres de céréales, céréales prêtes à manger et céréales non transformées, pain, 
pâtisseries et confiseries, nommément chocolat, confiseries à base de fruits et confiseries à base 
de sucre; glaces alimentaires; sucre, miel et mélasse; levure et levure chimique; sel; sauces et 
condiments, nommément ketchup, moutarde, mayonnaise et sauce barbecue; épices; glace.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849533&extension=00
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SERVICES
Services de restauration (alimentation), nommément services de restaurant et de café; 
hébergement temporaire, nommément services d'hôtel et d'auberge.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 02 décembre 2016 sous le No. 015680853 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services



  1,849,540
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 469

  N  de la demandeo 1,849,540  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOUIS VUITTON MALLETIER, Société 
anonyme, 2 rue du Pont Neuf, 75001 Paris, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SUR LA ROUTE
Produits

 Classe 03
Produits de parfumerie nommément parfums, bases pour parfums, extraits de fleurs, extraits de 
parfums, eaux de toilette, eaux de parfum, eaux de Cologne; produits pour parfumer l'ambiance 
nommément pots-pourris odorants, désodorisants d'air, mèches odorantes pour parfumer l'air 
ambiant, encens, brûle-parfums; huiles essentielles à usage personnel; savons cosmétiques; 
savons de toilette; shampoings; gels pour la douche; gels douche parfumés; gels pour le bain; 
déodorants corporels; lotions et laits parfumés pour le corps; crèmes parfumées pour le corps; 
produits pour parfumer le linge; sels pour le bain ou la douche à usage cosmétique; savons 
parfumés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 17 février 2017, demande no: 17 4 338 872 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=1849540&extension=00


  1,849,542
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 470

  N  de la demandeo 1,849,542  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOUIS VUITTON MALLETIER, Société 
anonyme, 2 rue du Pont Neuf, 75001 Paris, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

AU HASARD
Produits

 Classe 03
Produits de parfumerie nommément parfums, eaux de toilette, eaux de parfum, eaux de Cologne; 
produits pour parfumer l'ambiance nommément pots-pourris odorants, désodorisants d'air, mèches 
odorantes pour parfumer l'air ambiant, encens, brûle-parfums; huiles essentielles à usage 
personnel; préparations pour parfums d'ambiance; savons cosmétiques; savons de toilette; 
savons parfumés; savonnettes; shampoings; gels pour la douche; gels pour le bain; déodorants 
corporels; lotions et laits parfumés pour le corps; crèmes parfumées pour le corps; produits pour 
parfumer le linge; sels pour le bain ou la douche à usage cosmétique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 16 février 2017, demande no: 17 4 338 597 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=1849542&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,638  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hong Kong NETEASE Interactive 
Entertainment Limited, 1/F, Xiu Ping 
Commercial BLDG, 104 Jervois ST., Sheung 
Wan, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

GALAXY COMMANDER
Produits

 Classe 09
Jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; logiciels de 
jeu et logiciels de divertissement, nommément jeux informatiques pour ordinateurs personnels, 
jeux informatiques pour ordinateurs tablettes, jeux informatiques pour ordinateurs portatifs; jeux 
informatiques multimédias interactifs; images, vidéos et films de dessins animés téléchargeables; 
jeux informatiques de réalité virtuelle pour utilisation sur des téléphones mobiles, des téléphones 
intelligents, des téléphones cellulaires, des ordinateurs personnels, des ordinateurs tablettes, des 
ordinateurs blocs-notes; jeux informatiques de réalité augmentée pour utilisation sur des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des téléphones cellulaires, des ordinateurs 
personnels, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs blocs-notes.

SERVICES

Classe 41
Services de jeux vidéo en ligne; offre d'un site Web contenant des jeux informatiques en ligne et 
de l'information sur les jeux informatiques; services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques, organisation et tenue de compétitions de jeux informatiques; offre de jeux par 
communication au moyen de terminaux d'ordinateurs électroniques, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne; offre de jeux informatiques en ligne par communication au moyen d'un 
téléphone intelligent; offre de jeux informatiques en ligne par communication au moyen d'un 
ordinateur tablette; offre de jeux informatiques de réalité virtuelle en ligne pour utilisation sur des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des téléphones cellulaires, des ordinateurs 
personnels, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs blocs-notes; offre de jeux informatiques de 
réalité augmentée en ligne pour utilisation sur des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, 
des téléphones cellulaires, des ordinateurs personnels, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs 
blocs-notes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 juillet 2017 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849638&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,921  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hong Kong NETEASE Interactive 
Entertainment Limited, 1/F, Xiu Ping 
Commercial BLDG, 104 Jervois ST., Sheung 
Wan, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

GALACTIC FRONTLINE
Produits

 Classe 09
Jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; logiciels de 
jeu et logiciels de divertissement, nommément jeux informatiques pour ordinateurs personnels, 
jeux informatiques pour ordinateurs tablettes, jeux informatiques pour ordinateurs portatifs; jeux 
informatiques multimédias interactifs; images, vidéos et films de dessins animés téléchargeables; 
jeux informatiques de réalité virtuelle pour utilisation sur des téléphones mobiles, des téléphones 
intelligents, des téléphones cellulaires, des ordinateurs personnels, des ordinateurs tablettes, des 
ordinateurs blocs-notes; jeux informatiques de réalité augmentée pour utilisation sur des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des téléphones cellulaires, des ordinateurs 
personnels, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs blocs-notes.

SERVICES

Classe 41
Services de jeux vidéo en ligne; offre d'un site Web contenant des jeux informatiques en ligne et 
de l'information sur les jeux informatiques; services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques, organisation et tenue de compétitions de jeux informatiques; offre de jeux par 
communication au moyen de terminaux d'ordinateurs électroniques, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne; offre de jeux informatiques en ligne par communication au moyen d'un 
téléphone intelligent; offre de jeux informatiques en ligne par communication au moyen d'un 
ordinateur tablette; offre de jeux informatiques de réalité virtuelle en ligne pour utilisation sur des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des téléphones cellulaires, des ordinateurs 
personnels, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs blocs-notes; offre de jeux informatiques de 
réalité augmentée en ligne pour utilisation sur des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, 
des téléphones cellulaires, des ordinateurs personnels, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs 
blocs-notes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 juillet 2017 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849921&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,955  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUN YEH ELECTRICAL IND. CO., LTD., No.
68, Ln. 854, Sec. 1, Shatian Rd., Dadu District, 
Taichung City 432, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IVACT IV

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.

Produits

 Classe 09
Actionneurs de robinets à commande électrique; commandes électroniques d'actionneurs de 
robinet; commandes électriques pour robinets; commandes électriques de robinet; régulateurs 
électriques pour robinets; actionneurs électriques pour robinets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849955&extension=00


  1,850,154
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 474

  N  de la demandeo 1,850,154  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORIENTIS GOURMET, Société par actions 
simplifiée, 32-34 rue Marbeuf, 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

BLUE DETOX
Produits

 Classe 30
(1) Thé; boissons à base de thé; thé glacé; infusions non médicinales à base de plantes, de fruits 
et de fleurs; infusions non médicinales nommément tisanes; boissons à base de thé aromatisées 
aux fruits; infusions aux fruits, nommément thé aux fruits, tisanes aux fruits; feuilles de thé; fleurs 
ou feuilles en tant que succédanés de thé; mélanges de thé.

(2) Café; cacao; succédanés du café; boissons à base de cacao; boissons à base de café; 
boissons à base de chocolat; préparations pour boissons à base de thé; thé soluble; préparations 
faites de céréales, nommément céréales de déjeuner, céréales prêtes à consommer, barres de 
céréales, collations à base de céréales; pain; pâtisserie; confiseries sucrées, confiseries à base de 
chocolat, confiseries à base de fruit; glaces comestibles; sucre; biscuits; gâteaux; biscottes; 
chocolat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2017 en liaison avec les produits (1). 
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 16 
décembre 2016 sous le No. 015777477 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850154&extension=00


  1,850,238
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 475

  N  de la demandeo 1,850,238  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RealityBLU, Inc., 12336 North Ledges Drive, 
Roscoe, IL 61073, 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
REALITYBLU L

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

Produits

 Classe 09
Logiciels, nommément outils de développement de logiciels, modules d'extension d'application 
mobile et interfaces clients à utiliser avec des applications mobiles existantes pour offrir aux 
utilisateurs une expérience de réalité augmentée, nommément en superposant une image de 
synthèse au monde réel vu par l'utilisateur; logiciels, nommément outils de développement de 
logiciels, modules d'extension d'application mobile et interfaces clients à utiliser avec des 
applications mobiles existantes pour offrir aux utilisateurs une expérience de réalité augmentée, 
nommément pour la présentation directe ou indirecte en temps réel d'un environnement physique 
réel dont les éléments sont augmentés par des données sensorielles créées par ordinateur, 
comme un composant sonore ou vidéo ou une image, qui rehaussent la perception de la réalité 
qu'a l'utilisateur à ce moment. .

SERVICES

Classe 42
Logiciel-service (SaaS) permettant aux sociétés d'offrir un service de réalité augmentée à leurs 
clients, nommément par l'intégration d'une technologie qui superpose une image de synthèse au 
monde réel vu par l'utilisateur; logiciel-service (SaaS) pour l'offre de réalité augmentée, à savoir 
pour la présentation directe ou indirecte en temps réel d'un environnement physique réel dont les 
éléments sont augmentés par des données sensorielles créées par ordinateur, comme un 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850238&extension=00
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composant sonore ou vidéo ou une image, qui rehaussent la perception de la réalité qu'a 
l'utilisateur à ce moment; logiciel-service (SaaS) comprenant un logiciel qui offre aux utilisateurs 
d'applications mobiles une expérience de réalité augmentée, nommément en superposant une 
image de synthèse au monde réel vu par l'utilisateur; logiciel-service (SaaS) comprenant un 
logiciel qui offre aux utilisateurs d'applications mobiles une expérience de réalité augmentée, 
nommément pour la présentation directe ou indirecte en temps réel d'un environnement physique 
réel dont les éléments sont augmentés par des données sensorielles créées par ordinateur, 
comme un composant sonore ou vidéo ou une image, qui rehaussent la perception de la réalité 
qu'a l'utilisateur à ce moment; conception et développement de logiciels de réalité augmentée; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour la 
gestion de contenu et la gestion de bases de données, le stockage électronique de données et 
l'offre d'une technologie de réalité augmentée, nommément pour la superposition d'une image de 
synthèse au monde réel vu par l'utilisateur et pour la présentation directe ou indirecte en temps 
réel d'un environnement physique réel dont les éléments sont augmentés par des données 
sensorielles créées par ordinateur, comme un composant sonore ou vidéo ou une image, qui 
rehaussent la perception de la réalité qu'a l'utilisateur à ce moment. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 mai 2017 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 avril 
2017, demande no: 87/401,437 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 23 janvier 
2018 sous le No. 5388391 en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,850,239
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 477

  N  de la demandeo 1,850,239  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RealityBLU, Inc., 12336 North Ledges Drive, 
Roscoe, IL 61073, 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

BLUAIRSPACE
Produits

 Classe 09
Logiciels, nommément outils de développement de logiciels, modules d'extension d'application 
mobile et interfaces clients à utiliser avec des applications mobiles existantes pour offrir aux 
utilisateurs une expérience de réalité augmentée, nommément en superposant une image de 
synthèse au monde réel vu par l'utilisateur; logiciels, nommément outils de développement de 
logiciels, modules d'extension d'application mobile et interfaces clients à utiliser avec des 
applications mobiles existantes pour offrir aux utilisateurs une expérience de réalité augmentée, 
nommément pour la présentation directe ou indirecte en temps réel d'un environnement physique 
réel dont les éléments sont augmentés par des données sensorielles créées par ordinateur, 
comme un composant sonore ou vidéo ou une image, qui rehaussent la perception de la réalité 
qu'a l'utilisateur à ce moment. .

SERVICES

Classe 42
Logiciel-service (SaaS) permettant aux sociétés d'offrir un service de réalité augmentée à leurs 
clients, nommément par l'intégration d'une technologie qui superpose une image de synthèse au 
monde réel vu par l'utilisateur; logiciel-service (SaaS) pour l'offre de réalité augmentée, à savoir 
pour la présentation directe ou indirecte en temps réel d'un environnement physique réel dont les 
éléments sont augmentés par des données sensorielles créées par ordinateur, comme un 
composant sonore ou vidéo ou une image, qui rehaussent la perception de la réalité qu'a 
l'utilisateur à ce moment; logiciel-service (SaaS) comprenant un logiciel qui offre aux utilisateurs 
d'applications mobiles une expérience de réalité augmentée, nommément en superposant une 
image de synthèse au monde réel vu par l'utilisateur; logiciel-service (SaaS) comprenant un 
logiciel qui offre aux utilisateurs d'applications mobiles une expérience de réalité augmentée, 
nommément pour la présentation directe ou indirecte en temps réel d'un environnement physique 
réel dont les éléments sont augmentés par des données sensorielles créées par ordinateur, 
comme un composant sonore ou vidéo ou une image, qui rehaussent la perception de la réalité 
qu'a l'utilisateur à ce moment; conception et développement de logiciels de réalité augmentée; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour la 
gestion de contenu et la gestion de bases de données, le stockage électronique de données et 
l'offre d'une technologie de réalité augmentée, nommément pour la superposition d'une image de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850239&extension=00


  1,850,239
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 478

synthèse au monde réel vu par l'utilisateur et pour la présentation directe ou indirecte en temps 
réel d'un environnement physique réel dont les éléments sont augmentés par des données 
sensorielles créées par ordinateur, comme un composant sonore ou vidéo ou une image, qui 
rehaussent la perception de la réalité qu'a l'utilisateur à ce moment. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 mai 2017 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 avril 
2017, demande no: 87/403,288 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mai 2018 
sous le No. 5466003 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,850,323  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRANCESCO PANARELLO - BISCOTTI E 
PANETTONI S.p.A., Corso Mombello 50, I-
18038 Sanremo (Province of Imperia), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P PANARELLO

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
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers

Produits
Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine; préparations à base de 
céréales, nommément biscuits secs; pain; pâtisseries; confiseries en sucre; glaces; crème glacée; 
miel, mélasse; levure et levure chimique; sel, moutarde; vinaigre; épices; glace.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 07 
janvier 2010 sous le No. 008453681 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=1850323&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,403  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STADA Arzneimittel AG, Stadastr. 2-18, 61118 
Bad Vilbel, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

LADIVAL
Produits

 Classe 03
(1) Produits de blanchiment pour la lessive; parfumerie; cosmétiques non médicamenteux; 
produits de protection solaire, notamment crèmes solaires, lotions de protection solaire, produits 
en vaporisateur de protection solaire pour la peau, rouges à lèvres de protection solaire, mousses 
de protection solaire et produits de protection solaire; produits bronzants, notamment sous forme 
de crèmes, de lotions et de produits en vaporisateur pour la peau; lotions capillaires non 
médicamenteuses; dentifrices non médicamenteux.

 Classe 05
(2) Écrans solaires à usage médical et pharmaceutique; lotions, crèmes et produits en 
vaporisateur pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des coups de soleil; aliments 
pour bébés; matériau d'obturation dentaire; cires dentaires; produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides; herbicides.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de crèmes de protection solaire, d'écrans solaires en lotion, de produits en 
vaporisateur de protection solaire pour la peau, de rouges à lèvres de protection solaire, de 
mousses de protection solaire, d'écrans solaires pour les cheveux, de crèmes bronzantes, de 
lotions bronzantes, de produits bronzants en vaporisateur pour la peau et de lotions capillaires 
bronzantes; vente au détail de crèmes de protection solaire, d'écrans solaires en lotion, de 
produits en vaporisateur de protection solaire pour la peau, de rouges à lèvres de protection 
solaire, de mousses de protection solaire, d'écrans solaires pour les cheveux, de crèmes 
bronzantes, de lotions bronzantes, de produits bronzants en vaporisateur pour la peau et de 
lotions capillaires bronzantes; vente en gros de crèmes de protection solaire, d'écrans solaires en 
lotion, de produits en vaporisateur de protection solaire pour la peau, de rouges à lèvres de 
protection solaire, de mousses de protection solaire, d'écrans solaires pour les cheveux, de 
crèmes bronzantes, de lotions bronzantes, de produits bronzants en vaporisateur pour la peau et 
de lotions capillaires bronzantes.

Classe 44

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850403&extension=00
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(2) Offre d'information médicale et sur les cosmétiques concernant la protection solaire de la peau 
humaine, y compris en ligne et sur Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,850,637  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Advanced Orthomolecular Research Inc., 3900-
12th St NE, Calgary, ALBERTA T2E 8H9

MARQUE DE COMMERCE

Advanced Whey
Produits

 Classe 05
Protéines en poudre à teneur élevée en alpha-lactalbumine pour maximiser la teneur en protéines 
et réduire les glucides et graisses saturées inutiles, tout en conservant toutes les sous-unités de 
peptides bioactives et le profil d'acides aminés naturellement équilibré, et pour tirer profit des 
bienfaits des nutriments qui stimulent la fonction immunitaire, tout en fournissant tous les types 
d'acides aminés essentiels à la construction et à la réparation des tissus organiques ainsi qu'au 
maintien d'un bon état de santé et du bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 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=1850637&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,649  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ali Aghaee, 28 Webster Dr, Aurora, ONTARIO 
L4G 2A5

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

MARQUE DE COMMERCE

MR ASAP
SERVICES
Organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers; évaluation et gestion de 
biens immobiliers; courtage pour la location de terrains; location d'immeubles; crédit-bail de 
terrains; location immobilière; location à bail de locaux pour bureaux; location à bail de biens 
immobiliers; location à bail d'espaces dans des centres commerciaux; évaluation foncière; 
évaluation foncière; courtage immobilier; consultation en immobilier; gestion immobilière; services 
de gestion immobilière; services immobiliers; multipropriété immobilière; services d'évaluation 
immobilière; évaluations dans le secteur immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1978 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850649&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,685  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Entree Foods Private Limited, 0/1, 49 Nithsdale 
Road, Glasgow G41 2AJ, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
336 Maclaren street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0M6

MARQUE DE COMMERCE

BAKE PARLOR
Produits
(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; chichekébabs et produits de viande, 
nommément saucisses, escalopes de viande, salami et caris; fruits et légumes cuits en conserve, 
congelés et séchés; plats préparés composés principalement de légumes; plats préparés 
composés principalement de viande, de poisson, de volaille et de gibier; plats préparés congelés 
composés principalement de légumes; plats préparés congelés composés principalement de 
viande, de poisson, de volaille et de gibier; soupes; bouillon préparé; croustilles de chou frisé; 
croustilles de pomme de terre; croustilles; frites; croustilles congelées; salades préparées; bouillon 
préparé; plats de légumes préparés; plats de viande préparés; plats de poisson préparés; plats de 
volaille préparés; plats préparés composés principalement de substituts de viande; gelées, 
confitures et compotes; oeufs; lait et produits laitiers; fromage; huiles et graisses alimentaires; 
fruits séchés; noix fraîches; noix séchées; noix préparées; arachides; noix aromatisées; noix en 
conserve; grignotines à base de noix; graines préparées, nommément graines de tournesol 
écalées; noix de coco séchée préparée; fruits, champignons et légumes transformés (y compris 
les noix et les légumineuses), nommément noix frites et légumineuses lavées; mélanges de 
grignotines composés de fruits déshydratés et de noix écalées; soya préparé, nommément sauce 
soya, farine de soya et huile de soya pour la cuisine.

(2) Café; thé; cacao; tapioca; sagou; sels, nommément sel d'ail, sel de céleri et sel 
d'assaisonnement; assaisonnements; aromatisants pour aliments; condiments, nommément 
ketchup, sauce chili à l'ail, sauce chili, moutarde, relish, chutney, marinades, sauce barbecue, 
sauce au piment vert, sauce Worcestershire, vinaigre et vinaigre synthétique; produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits secs, pain, gâteaux, muffins, biscuits, petits gâteaux, 
croissants, soufflés, pâtisseries feuilletées et pizza; produits de boulangerie-pâtisserie congelés, 
nommément croissants, pizza, pains, pain à l'ail, pain au fromage, biscottes, biscottes nature, 
biscottes à thé et gâteaux-biscottes; pâtes alimentaires, nouilles et dumplings déshydratés et frais; 
riz; céréales de déjeuner et céréales prêtes à manger; levure et levain; pâtes; pâte à gâteau, pâte 
à gâteau instantané; préparations pour faire des produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
préparations pour biscuits, préparations de pâte à pain, préparations à gâteaux et pâtes; 
pâtisseries; mélanges d'épices; mélanges d'épices pour pâtes alimentaires; herbes séchées à 
usage alimentaire; épices séchées; pâtes alimentaires; préparations aromatiques pour aliments, 
nommément huiles essentielles comme aromatisants alimentaires; pain et brioches; pains plats; 
pain naan; chapati; sheermal; taftan; paratha; chapelure; biscottes; biscuits secs; gâteaux; 
craquelins; plats d'accompagnement à base de pâtes alimentaires; pâtes alimentaires et nouilles; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850685&extension=00
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craquelins à base de céréales; craquelins de riz; craquelins de blé entier; sauces, nommément 
sauce barbecue, sauce au fromage, sauce au chocolat, sauce au jus de viande, sauce à pizza, 
sauce chili et sauce au piment vert; sauce tomate; ketchup; sauces pour pâtes alimentaires; sauce 
au cari; sauce soya; chutneys; pâtes, nommément pâtes d'amande, pâtes de chocolat, pâtes de 
cari et pâtes de chili; préparations pour sorbets; grignotines à base de pomme de terre; farine; 
farine de blé; farine de maïs; farine de pois chiche; levure chimique; grignotines salées à base de 
farine; grignotines à base de céréales; pâtes alimentaires non cuites; pâtes alimentaires de blé 
complet; pâtes alimentaires de blé entier; pâtes alimentaires aux pois chiches; vermicelles; 
raviolis; mélanges d'épices; vinaigre; vinaigre synthétique; marinades (en tous genres); 
confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat et confiseries au sucre; 
confiseries aux arachides; chocolat; desserts, nommément mousses-desserts, crèmes-desserts et 
desserts glacés; sucres; édulcorants naturels; miel; mélasse; enrobages et garnitures sucrés, 
nommément enrobages de chocolat pour la pâtisserie, garnitures pour tartes et sirops d'érable; 
sirops à crème glacée; boissons à base de café; boissons à base de chocolat, nommément lait au 
chocolat et chocolat chaud; thé glacé; samosas.

(3) Boissons non alcoolisées, nommément eau, jus de fruits et boissons aromatisées aux fruits; 
boissons aux fruits non alcoolisées; extraits de fruits non alcoolisés; eaux; eaux gazeuses; 
boissons à base de noix et de soya, nommément lait d'amande et lait de soya; boissons gazeuses 
aromatisées, nommément boissons gazéifiées aromatisées et eau gazeuse aromatisée; jus de 
fruits; concentré de jus de fruits; sirops pour faire des boissons; concentrés pour faire des jus de 
fruits; jus de fruits gazeux; boissons fouettées; jus de tomate; sirops pour faire des boissons, 
nommément sirops à base de plantes, sirops à cordial, sirops à sorbet et à crème glacée, sirops 
de santal et sirops de fruits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 02 février 2017, demande no: 3210478 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 12 mai 2017 sous le No. 3210478 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,851,027  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RADIO FLYER INC., 6515 West Grand 
Avenue, Chicago, Illinois 60707, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TIME FLIES. ENJOY THE RIDE.
Produits

 Classe 12
(1) Chariots, tricycles, vélos, trottinettes et poussettes.

 Classe 25
(2) Vêtements pour enfants, nommément chemises, shorts, tee-shirts, chandails, blazers, vestes, 
pantalons, bandeaux, chaussettes, chaussures et casquettes; vêtements pour hommes et 
femmes, nommément vestes et casquettes.

 Classe 28
(3) Jouets et articles de jeu, nommément jouets à enfourcher, tricycles, chariots et trottinettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mars 2017, demande no: 87
/363149 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=1851027&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,361  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHEETAH MOBILE INC., PO Box 309, Ugland 
House, Grand Cayman, KY1-1104, CAYMAN 
ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

TEXTONE
Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables pour la transmission et la réception de messages texte, de messages 
vocaux, d'images numériques et d'extraits vidéo; logiciels téléchargeables pour la transmission et 
la réception d'appels téléphoniques, d'appels par voix sur IP et d'appels par audioconférence entre 
utilisateurs multiples par des réseaux informatiques, des réseaux de télécommunication, des 
réseaux de communication sans fil et Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851361&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,365  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JT INTERNATIONAL SA, 8, rue Kazem 
Radjavi, 1202 Geneva, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

PLOOM
Produits

 Classe 11
(1) Appareils pour chauffer le tabac et les produits de tabac, nommément appareils électriques de 
chauffage de tabac; appareils pour chauffer des liquides, nommément appareils électriques de 
chauffage de liquides pour cigarettes électroniques.

 Classe 34
(2) Atomiseurs à tabac, nommément dispositifs électroniques pour vapoter; tabac, manufacturé ou 
non; tabac à fumer, tabac à pipe, tabac à rouler à la main, tabac à chiquer et tabac à priser 
humide; cigarettes, cigarettes électroniques, cigares, cigarillos et solutions liquides pour cigarettes 
électroniques; tabac à priser; articles pour fumeurs, nommément étuis à cigarettes, filtres à 
cigarettes, rouleuses à cigarettes, papier à cigarettes, tubes à cigarettes et allumettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851365&extension=00


  1,851,372
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 489

  N  de la demandeo 1,851,372  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JT INTERNATIONAL SA, 8, rue Kazem 
Radjavi, 1202 Geneva, SUISSE

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

MARQUE DE COMMERCE

THE FUTURE IS PLOOMING
Produits

 Classe 11
(1) Apparatus for heating tobacco and tobacco products, namely electric tobacco heaters; 
apparatus for heating liquids, namely electric heaters for e-cigarette liquids.

 Classe 34
(2) Tobacco vaporizer, namely electronic smoking vaporizers; tobacco, whether manufactured or 
unmanufactured; smoking tobacco, pipe tobacco, hand rolling tobacco, chewing tobacco, snus 
tobacco; cigarettes, electronic cigarettes, cigars, cigarillos, liquid solutions for use in electronic 
cigarettes; snuff; smokers' articles, namely cigarette cases, cigarette filters, cigarette rollers, 
cigarette papers, cigarette tubes and matches.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851372&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,425  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Concierge Key Health, LLC, 4040 MacArthur 
Blvd., Suite 210, Newport Beach, CA 92660, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CONCIERGE KEY
Produits

 Classe 09
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile permettant aux patients de trouver des 
médecins ainsi que de communiquer et de prendre rendez-vous avec eux.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'aiguillage vers des médecins, nommément offre, aux patients, d'un accès rapide à 
des médecins.

Classe 44
(2) Offre d'information dans les domaines de l'anesthésiologie et de la gestion de la douleur, de la 
cardiologie et de la chirurgie cardiovasculaire, de la dentisterie et de la chirurgie dentaire, de la 
dermatologie, de la médecine d'urgence, de l'otorhinolaryngologie, de la médecine familiale, de la 
médecine interne, de la gastroentérologie, de la chirurgie générale, de la génétique, de la 
médecine infantile, de l'hématologie, de l'oncologie, de la neurologie, de la neurochirurgie, de 
l'obstétrique et de la gynécologie, de l'ophtalmologie, de la chirurgie orthopédique, de la pédiatrie, 
de la chirurgie plastique, de la psychiatrie, de la radiologie et de l'urologie; services de conseil et 
de consultation dans les domaines de l'anesthésiologie et de la gestion de la douleur, de la 
cardiologie et de la chirurgie cardiovasculaire, de la dentisterie et de la chirurgie dentaire, de la 
dermatologie, de la médecine d'urgence, de l'otorhinolaryngologie, de la médecine familiale, de la 
médecine interne, de la gastroentérologie, de la chirurgie générale, de la génétique, de la 
médecine infantile, de l'hématologie, de l'oncologie, de la neurologie, de la neurochirurgie, de 
l'obstétrique et de la gynécologie, de l'ophtalmologie, de la chirurgie orthopédique, de la pédiatrie, 
de la chirurgie plastique, de la psychiatrie, de la radiologie et de l'urologie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 février 2017, demande no: 87/329,
312 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 février 2017, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851425&extension=00
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demande no: 87/329,319 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 08 février 2017, demande no: 87/329,327 en liaison avec le même genre de 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,851,426
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24
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  N  de la demandeo 1,851,426  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Concierge Key Health, LLC, 4040 MacArthur 
Blvd., Suite 210, Newport Beach, CA 92660, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CONCIERGE KEY HEALTH
Produits

 Classe 09
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile permettant aux patients de trouver des 
médecins ainsi que de communiquer et de prendre rendez-vous avec eux.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'aiguillage vers des médecins, nommément offre, aux patients, d'un accès rapide à 
des médecins.

Classe 44
(2) Offre d'information dans les domaines de l'anesthésiologie et de la gestion de la douleur, de la 
cardiologie et de la chirurgie cardiovasculaire, de la dentisterie et de la chirurgie dentaire, de la 
dermatologie, de la médecine d'urgence, de l'otorhinolaryngologie, de la médecine familiale, de la 
médecine interne, de la gastroentérologie, de la chirurgie générale, de la génétique, de la 
médecine infantile, de l'hématologie, de l'oncologie, de la neurologie, de la neurochirurgie, de 
l'obstétrique et de la gynécologie, de l'ophtalmologie, de la chirurgie orthopédique, de la pédiatrie, 
de la chirurgie plastique, de la psychiatrie, de la radiologie et de l'urologie; services de conseil et 
de consultation dans les domaines de l'anesthésiologie et de la gestion de la douleur, de la 
cardiologie et de la chirurgie cardiovasculaire, de la dentisterie et de la chirurgie dentaire, de la 
dermatologie, de la médecine d'urgence, de l'otorhinolaryngologie, de la médecine familiale, de la 
médecine interne, de la gastroentérologie, de la chirurgie générale, de la génétique, de la 
médecine infantile, de l'hématologie, de l'oncologie, de la neurologie, de la neurochirurgie, de 
l'obstétrique et de la gynécologie, de l'ophtalmologie, de la chirurgie orthopédique, de la pédiatrie, 
de la chirurgie plastique, de la psychiatrie, de la radiologie et de l'urologie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 février 2017, demande no: 87/329,
314 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 février 2017, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851426&extension=00
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demande no: 87/329,322 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 08 février 2017, demande no: 87/329,329 en liaison avec le même genre de 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,851,644  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BUTE ISLAND FOODS LTD, 3 Sanford 
Crescent, Brampton, ONTARIO L6X 2C4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VEGAN ISLAND G

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

Produits

 Classe 29
Succédanés de fromage sans produits laitiers.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851644&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,851,817  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Otero Menswear, Inc., 385 Manhattan Dr., 
Boulder, CO 80303, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Une lettre

Produits

 Classe 18
(1) Sacs à dos; sacs en cuir; portefeuilles.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément ceintures et ceintures en cuir, jeans, chemises, polos, chemises 
habillées, pantalons sport, chemises en tricot.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 août 2017, demande no: 87555457 
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=1851817&extension=00


  1,852,025
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 497

  N  de la demandeo 1,852,025  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dominion Colour Corporation, 515 Consumers 
Road Suite 700, Toronto, ONTARIO M2J 4Z2

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

ORGANO-ULTRAMARINE
Produits

 Classe 02
Pigments de couleur inorganiques et organiques; préparations et dispersions de pigments pour la 
fabrication et le traitement de plastiques, de résines d'ingénierie et de composés de moulage de 
plastique, y compris de fibres de plastique, de films plastiques, de plastiques de moulage par 
injection et de plastiques de moulage par soufflage, ainsi que de polychlorure de vinyle (PVC) 
rigide et flexible; préparations et dispersions de pigments pour l'industrie du graphisme; 
préparations et dispersions de pigments pour la fabrication et le traitement de vêtements, de 
peinture, d'encres d'imprimerie, d'encres numériques, de tissus, de textiles, de cosmétiques, de 
revêtements architecturaux et de revêtements d'automobile; préparations et dispersions de 
pigments pour utilisation comme agent colorant dans les 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=1852025&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,026  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dominion Colour Corporation, 515 Consumers 
Road Suite 700, Toronto, ONTARIO M2J 4Z2

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

OUM
Produits

 Classe 02
Pigments de couleur inorganiques et organiques; préparations et dispersions de pigments pour la 
fabrication et le traitement de plastiques, de résines d'ingénierie et de composés de moulage de 
plastique, y compris de fibres de plastique, de films plastiques, de plastiques de moulage par 
injection et de plastiques de moulage par soufflage, ainsi que de polychlorure de vinyle (PVC) 
rigide et flexible; préparations et dispersions de pigments pour l'industrie du graphisme; 
préparations et dispersions de pigments pour la fabrication et le traitement de vêtements, de 
peinture, d'encres d'imprimerie, d'encres numériques, de tissus, de textiles, de cosmétiques, de 
revêtements architecturaux et de revêtements d'automobile; préparations et dispersions de 
pigments pour utilisation comme agent colorant dans les 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=1852026&extension=00


  1,852,052
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 499

  N  de la demandeo 1,852,052  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEED TERMINATOR HOLDINGS PTY LTD, 
12 EWEN STREET, KINGSCOTE SA 5223, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEED TERMINATOR

Description de l’image (Vienne)
- Autres plants ou graines germées
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Roches, rochers, parois de rochers -- Notes:a) Y compris les formations telles que les pitons 
rocheux ou les cheminées de fées. -- b) Non compris les récifs (6.3.1).
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Roches, rochers, parois de rochers -- Notes:a) Y compris les formations telles que les pitons 
rocheux ou les cheminées de fées. -- b) Non compris les récifs (6.3.1).
- Cercles

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852052&extension=00
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- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

Produits

 Classe 07
Machines agricoles et machines-outils, nommément machines pour le contrôle et la destruction de 
graines de mauvaises herbes, nommément machines pour la lutte contre les mauvaises herbes; 
accouplements et organes de transmission de machine, sauf pour les véhicules terrestres; 
appareils à usage agricole, nommément machines pour le contrôle et la destruction de graines de 
mauvaises herbes, nommément machines pour la lutte contre les mauvaises herbes; instruments 
agricoles autres que manuels, nommément machines pour le contrôle et la destruction de graines 
de mauvaises herbes, nommément machines pour la lutte contre les mauvaises herbes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 14 février 2017, demande no: 1825760 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,852,053  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEED TERMINATOR HOLDINGS PTY LTD, 
12 EWEN STREET, KINGSCOTE SA 5223, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

AERO IMPACT
Produits

 Classe 07
Machines agricoles et machines-outils, nommément machines pour le contrôle et la destruction de 
graines de mauvaises herbes, nommément machines pour la lutte contre les mauvaises herbes; 
accouplements et organes de transmission de machine, sauf pour les véhicules terrestres; 
appareils à usage agricole, nommément machines pour le contrôle et la destruction de graines de 
mauvaises herbes, nommément machines pour la lutte contre les mauvaises herbes; instruments 
agricoles autres que manuels, nommément machines pour le contrôle et la destruction de graines 
de mauvaises herbes, nommément machines pour la lutte contre les mauvaises herbes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 14 février 2017, demande no: 1825761 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=1852053&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,271  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stacey Shillington, 198 St Germain Ave, 
Toronto, ONTARIO M5M 1W1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NATUROPATHIC BEAUTY

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Têtes en silhouette, sans détail du visage
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Vert
- Bleu

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée du dessin bidimensionnel d'un visage de profil suivi des 
mots « naturopathic beauty ».

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le camée à 
gauche est bleu-vert clair (PANTONE* 564) et le texte est bleu-vert moyen (PANTONE* 3145). 
*PANTONE est une marque de commerce déposée.

Produits

 Classe 03
Produits de santé et de beauté, nommément nettoyants pour la peau, huiles pour le corps et 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

SERVICES

Classe 44

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852271&extension=00
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Services de naturopathie et de santé, nommément offre de conseils médicaux dans le domaine de 
la dermatologie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 février 2012 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,852,349  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

714966 Ontario Limited, 26-285 Milliken Blvd, 
Scarborough, ONTARIO M1V 4T9

Représentant pour signification
ALLAN OZIEL
(Oziel Law), 5255 Yonge Street, Suite 1110, 
Toronto, ONTARIO, M2N6P4

MARQUE DE COMMERCE

Thinkamajigs
Produits
(1) Matériel didactique, de formation et éducatif, nommément matériel éducatif imprimé, jeux 
éducatifs et jouets de construction éducatifs dans les domaines de la zoologie, de la biologie, des 
mathématiques, des langues, de la géographie, de la musique ainsi que de la pédagogie, des 
principes et des méthodes d'enseignement Montessori; matériel didactique, de formation et 
éducatif, nommément anneaux, tissus, cartes géographiques, globes, cartes et casse-tête 
d'apprentissage des langues et de l'alphabet, réglettes, tuiles, plaquettes, perles, balles et ballons, 
planchettes, casse-tête, blocs, jouets de construction, jeux et casse-tête géométriques, armoires, 
tableaux et plateaux conçus pour le jeu et l'enseignement.

(2) Catalogues.

SERVICES
Vente en ligne de matériel didactique, de formation et éducatif, nommément de matériel éducatif 
imprimé, de jeux éducatifs et de jouets éducatifs dans les domaines de la zoologie, de la biologie, 
des mathématiques, des langues, de la géographie, de la musique ainsi que de la pédagogie, des 
principes et des méthodes d'enseignement Montessori.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852349&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,776  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lovecrafts Collective Limited, 7th Floor, 10 
Bloomsbury Way, London WC1A 2SL, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

PAINTBOX YARNS
Produits

 Classe 09
(1) Manuels, livrets, feuillets et bulletins d'information téléchargeables en ligne, tous dans les 
domaines du tricot et de l'artisanat connexe, y compris de la couture et du crochet, contenus sur 
des supports électroniques et/ou fournis par des médias électroniques.

 Classe 16
(2) Photos; livres imprimés pour enfants, livres imprimés sur le tricot et livres imprimés sur le 
design; livres et feuillets; livrets; manuels; bulletins d'information; catalogues; guides; patrons pour 
le tricot et l'artisanat connexe, y compris pour la couture et le crochet; patrons pour la confection 
de robes et de vêtements.

 Classe 23
(3) Fils.

 Classe 26
(4) Accessoires de tricot, de crochet et de couture, nommément boutons, aiguilles, crochets, 
épingles, pointes d'aiguille, dentelles et broderies, câbles pour aiguilles, rubans, aiguilles à tricoter, 
fils, attaches, ciseaux et dés à coudre.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 08 juillet 2016 sous le No. UK00003158385 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=1852776&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,949  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bio World Merchandising, Inc., 2111 W. Walnut 
Hill Lane, Irving, TX 75038, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WALNUT & 39TH
Produits

 Classe 18
(1) Sacs à dos, sacs à main, portefeuilles.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, nommément hauts courts, hauts en molleton, corsages 
bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts de rugby, hauts d'entraînement, 
débardeurs, bustiers tubulaires, hauts de survêtement et hauts tissés, vêtements pour le bas du 
corps, nommément shorts, pantalons, leggings et pantalons d'intérieur, robes, vêtements de nuit, 
sous-vêtements, mitaines, gants, foulards, vêtements pour enfants, nommément hauts courts, 
hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts de rugby, 
hauts d'entraînement, débardeurs, bustiers tubulaires, hauts de survêtement et hauts tissés, tee-
shirts, tee-shirts à manches longues, robes et leggings, articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures en toile, articles chaussants de plage, articles chaussants pour enfants et articles 
chaussants de sport, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandanas, chapeaux en 
tricot, petits bonnets, chapeaux cloches et feutres mous.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 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=1852949&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,102  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RICH GENIUS WORLDWIDE LIMITED, 
VISTRA CORPORATE SERVICES CENTRE, 
WICKHAMS CAY II, ROAD TOWN, TORTOLA, 
VG1110, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

SATAMI
Produits

 Classe 25
Sous-vêtements; soutiens-gorge; sous-vêtements pour femmes; vêtements tout-aller; pantalons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 juillet 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853102&extension=00


  1,853,108
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 508

  N  de la demandeo 1,853,108  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GlobalTranz Enterprises, Inc., 7350 N. Dobson 
Road, Suite 130, Scottsdale, AZ 85256, 
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

GTZconnect
Produits

 Classe 09
Logiciels et applications logicielles téléchargeables pour la préparation de documents d'expédition, 
la réservation d'expéditions et le suivi de fret; logiciels pour la logistique, nommément logiciels 
pour le suivi de documents d'expédition, de colis et de fret ainsi que pour la réservation 
d'expéditions; applications logicielles téléchargeables dotées d'une fonction d'analyse prédictive 
pour la consultation d'information sur les fournisseurs, nommément plateforme de logistique 
servant à trouver un transporteur offrant la capacité de fret demandée par un expéditeur, pour 
utilisation avec des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs blocs-notes et 
des ordinateurs portatifs.

SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la préparation de documents 
d'expédition, la réservation d'expéditions et le suivi de fret; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
non téléchargeables dotés d'une fonction d'analyse prédictive pour la consultation d'information 
sur les fournisseurs, nommément d'une plateforme de logistique servant à trouver un transporteur 
offrant la capacité de fret demandée par un expéditeur, à préparer des documents d'expédition 
ainsi qu'à suivre et à surveiller le fret; logiciels-services (SaaS) dans les domaines de la chaîne 
logistique et de l'analyse prédictive servant à consulter de l'information sur les fournisseurs, 
nommément à trouver un transporteur offrant la capacité de fret demandée par un expéditeur, à 
préparer des documents d'expédition ainsi qu'à suivre et à surveiller le fret.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 février 2017, demande no: 
87345560 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=1853108&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,122  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Transchem Ontario Limited, 1465 Strasburg 
Road, Kitchener, ONTARIO N2R 1H2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOAX O

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

Produits
Nettoyeurs à pression, équipement de lavage libre-service, nommément installations de lavage de 
véhicules, tableaux de commande pour installations de lavage de véhicules et équipement de 
lavage d'animaux de compagnie, nommément installations de lavage d'animaux de compagnie; 
produits nettoyants et solutions nettoyantes, nommément produits chimiques de nettoyage de 
véhicules, nommément détergents pour lave-autos, solutions de lavage d'animaux de compagnie, 
nommément shampooing pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853122&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,403  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yiwu Hongchuang Investment Management 
Co., Ltd., 4F, No.128, Shangcheng Avenue, 
Yiwu, Zhejiang, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ILAHUI

Produits

 Classe 03
Détachants pour la lessive; cire à polir; huiles éthérées pour la fabrication de parfums; 
cosmétiques; porte-cotons à usage cosmétique; parfums; dentifrices; encens; cosmétiques pour 
animaux; shampooings.

SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; consultation en gestion des affaires; agences 
d'importation-exportation; promotion des produits et des services de tiers par la distribution de 
cartes de réduction; services d'approvisionnement en bons de réduction pour des tiers; 
consultation en gestion de personnel; services de gestion de bases de données; comptabilité; 
services d'affaires, nommément élaboration de campagnes de financement pour des tiers; 
services de délocalisation d'entreprises.

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=1853403&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,776  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Pilot Corporation (also 
trading as Pilot Corporation), 6-21, Kyobashi 2-
Chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PINTOR O

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre polygone (surface ou pourtour)
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs cercles ou ellipses
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol PINTOR est PAINTER.

Produits

 Classe 16
Instruments d'écriture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853776&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,818  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bio-Rad Laboratories, Inc., 1000 Alfred Nobel 
Drive, Hercules, CA 94574, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QX ONE
Produits

 Classe 01
(1) Réactifs et trousses constituées principalement de réactifs pour la science et la recherche 
servant à la préparation, à la manipulation, à l'amplification et à l'analyse d'échantillons contenant 
des acides nucléiques pour les industries de l'agriculture, de la biodéfense, des sciences de 
l'alimentation, de la criminalistique, de l'horticulture, de la médecine, des produits 
pharmaceutiques et de la toxicologie, tous étant liés à la préparation, à la manipulation, à 
l'amplification et à l'analyse d'échantillons contenant des acides nucléiques.

 Classe 09
(2) Appareils, nommément instruments de recherche en laboratoire médical et instruments de 
recherche en laboratoire scientifique pour la préparation, la manipulation, l'amplification et 
l'analyse d'échantillons contenant des acides nucléiques ainsi que pour les industries de 
l'agriculture, de la biodéfense, des sciences de l'alimentation, de la criminalistique, de l'horticulture, 
de la médecine, des produits pharmaceutiques et de la toxicologie; logiciels servant à la 
préparation, à la manipulation, à l'amplification et à l'analyse d'échantillons contenant des acides 
nucléiques pour la recherche scientifique et médicale ainsi que pour les industries de l'agriculture, 
de la biodéfense, des sciences de l'alimentation, de la criminalistique, de l'horticulture, de la 
médecine, des produits pharmaceutiques et de la toxicologie; accessoires, à savoir appareils de 
laboratoire, nommément contenants pour la préparation d'échantillons et trousses constituées 
principalement de contenants et de réactifs pour la préparation d'échantillons ainsi que de guides 
d'utilisation connexes vendus comme un tout servant à la préparation d'échantillons de laboratoire 
pour la recherche scientifique et médicale ainsi que pour les industries de l'agriculture, de la 
biodéfense, des sciences de l'alimentation, de la criminalistique, de l'horticulture, de la médecine, 
des produits pharmaceutiques et de la toxicologie, tous étant liés à la préparation, à la 
manipulation, à l'amplification et à l'analyse d'échantillons contenant des acides nucléiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 février 2017, demande no: 
87345522 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=1853818&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,995  Date de production 2017-08-23
 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

Indexes
LIVEPHOTOSKIT

Produits

 Classe 09
Logiciels pour le développement d'autres applications logicielles pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission et la manipulation d'images numériques, d'extraits audio et vidéo, de 
films, de vidéos musicales et de photos; logiciels de développement d'applications, nommément 
logiciels pour aider les développeurs à créer des codes de programme informatique pour utilisation 
dans des programmes d'applications simples et multiples; logiciels de développement de sites 
Web, nommément logiciels pour le développement et la création de sites Web; logiciels de 
développement multimédia, nommément logiciels pour aider les utilisateurs à créer, à éditer et à 
publier des fichiers multimédias contenant une combinaison d'images numériques, de photos et 
d'extraits vidéo; logiciels pour visualiser des photos numériques et des vidéos, nommément des 
extraits vidéo sur des pages Web.

SERVICES

Classe 42
Programmation informatique; conception et développement de logiciels; services de consultation 
en logiciels; services de soutien, en l'occurrence services de consultation pour le développement 
d'applications, nommément offre de soutien technique et de formation de technicien pour aider 
des tiers dans le développement de logiciels; offre d'information sur des logiciels en ligne dans le 
domaine de la conception et du développement de logiciels; services de fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant des logiciels d'interface de programmation d'applications (interface API) 
pour le développement de sites Web, de logiciels et de contenu multimédia, nommément de 
fichiers numériques contenant une combinaison de photos et d'extraits vidéo; fournisseur de 
services applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation d'applications (interface API) 
pour visualiser des photos numériques et des vidéos, nommément des extraits vidéo sur des sites 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853995&extension=00


  1,853,995
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 514

Web; offre de logiciels en ligne non téléchargeables, nommément de logiciels pour aider les 
développeurs à créer des codes de programme informatique pour utilisation dans des 
programmes d'applications simples et multiples.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 avril 2017 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: JAMAÏQUE 28 avril 2017, demande 
no: 72385 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  1,854,163
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 515

  N  de la demandeo 1,854,163  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PAINT SYNC TECHNOLOGY

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 17
Ruban-cache.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 août 2017, demande no: 87/570,
881 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 décembre 2018 
sous le No. 5639000 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=1854163&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,172  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

PAINT SYNC TECHNOLOGY
Produits

 Classe 17
Ruban-cache.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 août 2017, demande no: 87/570,
899 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 décembre 2018 
sous le No. 5639001 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=1854172&extension=00


  1,854,189
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24
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  N  de la demandeo 1,854,189  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Opus Homes Inc., 331 Cityview Boulevard, 
Suite 201, Vaughan, ONTARIO L4H 3M3

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

MARQUE DE COMMERCE

LIVING REFINED
SERVICES
Services d'aménagement de terrains; conception, planification, construction, vente et entretien de 
projets et d'aménagements immobiliers résidentiels, commerciaux et industriels; services de 
construction résidentielle; construction et vente d'habitations unifamiliales et plurifamiliales; 
services de construction de bâtiments commerciaux; services de planification et de construction de 
lotissements résidentiels et commerciaux; services de financement, de prêt et d'hypothèques pour 
résidences et bâtiments commerciaux; services de location et de location à bail de résidences et 
de bâtiments commerciaux; conception, planification et production de présentations de vente et de 
programmes de marketing ayant tous trait au marketing, à la vente et à la gestion de propriétés, 
de projets immobiliers et de terrains aménagés dans les secteurs résidentiel, commercial et 
industriel; services d'entrepreneur en construction; services d'architecture et de génie ayant trait à 
des bâtiments, à des projets immobiliers et à l'aménagement de terrains dans les secteurs 
résidentiel, commercial et industriel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854189&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,635  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

La Senza Corporation, Suite 900, 1959 Upper 
Water Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 3N2

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

MARQUE DE COMMERCE

LA SENZA PRIVÉ
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins personnels, nommément produits pour le corps en brumisateur, crèmes pour 
le corps; désincrustant pour le corps; produits pour le corps en vaporisateur utilisés comme 
déodorants et parfums; lotions pour le corps; savon liquide pour le corps; parfums à usage 
personnel; parfums; eau de toilette; crèmes à mains; lotions à mains; baume à lèvres; brillant à 
lèvres; bains moussants non médicamenteux; savons à usage personnel; cosmétiques de soins 
du corps et de beauté.

 Classe 25
(2) Soutiens-gorge; lingerie; culottes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854635&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,644  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG ELECTRONICS INC., 128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu , Seoul, 150-721, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

GENTLE CARE
Produits

 Classe 07
(1) Laveuses électriques; lave-vaisselle automatiques; aspirateurs électriques; appareils 
d'entretien de vêtements dotés de fonctions de désodorisation et de vaporisage de vêtements à 
usage domestique, nommément nettoyeurs à vapeur tout usage; appareils électriques d'entretien 
de vêtements dotés de fonctions de désodorisation et de vaporisage de vêtements à usage 
domestique, nommément nettoyeurs à vapeur tout usage; tuyaux flexibles pour aspirateurs 
électriques; sacs pour aspirateurs électriques; aspirateurs-balais; robots, nommément robots de 
nettoyage à usage domestique et robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; 
ventilateurs centrifuges électriques; compresseurs d'air; compresseurs rotatifs; compresseurs pour 
réfrigérateurs; essoreuses centrifuges (sans chaleur), nommément essoreuses centrifuges à 
manivelle, essoreuses centrifuges à pédale et essoreuses centrifuges électriques portatives; 
batteurs électriques à usage domestique; aspirateurs robotisés; robots culinaires électriques; 
nettoyeurs à vapeur à usage domestique; aspirateurs à main; aspirateurs électriques pour la literie.

 Classe 11
(2) Conditionneurs d'air; appareils à air chaud, nommément appareils de chauffage portatifs à air 
chaud; humidificateurs; déshumidificateurs électriques à usage domestique; cuisinières 
électriques; purificateurs d'eau à usage domestique; ioniseurs d'eau à usage domestique; 
appareils à membrane, en l'occurrence filtres pour la purification de l'eau; capteurs solaires 
thermiques (chauffage); épurateurs d'air; appareils de chauffage, nommément chauffe-bains, 
chaudières de chauffage, chauffe-eau et radiateurs portatifs à usage domestique; éclairage à 
diodes électroluminescentes (DEL), nommément lampes de poche à DEL, éclairage paysager à 
DEL, ampoules à DEL et luminaires à DEL; cuisinières au gaz; fours de cuisine électriques; 
appareils ou installations de cuisson, nommément fours de boulangerie, fours à convection, fours 
au gaz à usage domestique, cuisinières et grils; réfrigérateurs électriques; sécheuses électriques; 
appareils électriques d'entretien de vêtements dotés de fonctions de désodorisation, de 
stérilisation et de vaporisage de vêtements à usage domestique, nommément presseurs de 
vêtements à vapeur; appareils électriques d'entretien de vêtements dotés de fonctions de 
désodorisation, de stérilisation et de traitement d'infroissabilité à usage domestique.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854644&extension=00
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Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 30 mars 2017, demande no: 40-2017-
0040943 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits



  1,854,646
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 521

  N  de la demandeo 1,854,646  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, RI 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LOCK STARS
Produits

 Classe 28
Jouets et articles de jeu, nommément figurines jouets et accessoires connexes, faux bijoux et 
breloques 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=1854646&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,650  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AstraZeneca AB, Södertälje, SE-151 85, 
SWEDEN

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

OMPRELTO
Produits

 Classe 05
Préparations et substances pharmaceutiques pour l'oncologie et pour le traitement des maladies 
et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des troubles respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, 
de l'ostéoarthrite, de l'anémie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des 
infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dépression, de l'anxiété, de 
la dyskinésie associée au système nerveux central et des maladies de la moelle épinière; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux périphérique, nommément des neuropathies crâniennes et rachidiennes, des 
neuropathies du système autonome, des neuropathies sensorimotrices et des plexopathies; 
préparations et substances pharmaceutiques contre la douleur et anesthésiques locaux et 
généraux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 12 avril 2017, demande no: 016600173 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=1854650&extension=00


  1,854,746
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  N  de la demandeo 1,854,746  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quady South Winery, LLC, 13181 Road 24, 
Madera, CA 93637, 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

VYA
Produits

 Classe 33
Vermouth.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 janvier 2000 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 juillet 1999 sous le No. 2261711 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854746&extension=00


  1,854,914
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,854,914  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shield Your Body LLC, 10300 W. Charleston 
Blvd., Suite 13-G31, Las Vegas, NV 89135, 
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

SYB
Produits

 Classe 09
(1) Produits de protection contre les champs électromagnétiques et les rayonnements, 
nommément housses pour téléphones cellulaires et ordinateurs, revêtements de protection 
adhésifs pour surfaces, couvertures, vêtements, doublures pour poches de vêtements, doublures 
de portefeuilles, ainsi que cadres pour photos et oeuvres d'art et revêtements pour cadres pour la 
prévention des effets nocifs de l'exposition aux champs électromagnétiques et aux rayonnements.

(2) Produits de protection contre les champs électromagnétiques et les rayonnements, 
nommément étuis pour ordinateurs portatifs, pour prévenir les effets nocifs de l'exposition aux 
champs électromagnétiques et aux rayonnements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 mai 2016 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mars 2016 sous le No. 4907230 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=1854914&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,950  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marketo, Inc., 901 Mariners Island Blvd., Suite 
200, San Mateo, CA 94404-1573, 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

ENGAGEMENT ECONOMY
SERVICES

Classe 35
(1) Offre de publicité et de publicité en ligne à des tiers, marketing, nommément stratégies de 
marketing et concepts de marketing pour des tiers, gestion des affaires, prospection, nommément 
élaboration de stratégies de promotion d'entreprise, intégration de services d'affaires, nommément 
synchronisation des données commerciales, de l'information sur la gestion des relations avec la 
clientèle et de l'information sur les ventes de tiers ainsi que d'information sur la gestion du 
rendement des recettes, et services de consultation en gestion des affaires; exploitation d'un site 
Web pour la communication d'information dans le domaine du marketing aux professionnels du 
marketing et à leurs clients en permettant aux utilisateurs de faire du réseautage social, de 
participer à des bavardages en ligne, et d'offrir des conseils en tant que communauté; réseautage 
d'affaires en ligne permettant à des groupes d'apprentissage poste à poste de partager des idées, 
de l'expertise et des pratiques exemplaires dans les domaines du marketing et de l'automatisation 
du marketing; services de consultation en affaires ayant trait à intégration de publicité et de 
publicité en ligne ainsi qu'à l'élaboration de stratégies de marketing pour des tiers, services de 
gestion des affaires et de consultation en affaires concernant la prospection pour des tiers, 
nommément la synchronisation de données commerciales, de renseignements sur la gestion des 
relations avec la clientèle et de renseignements sur les ventes de tiers.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel d'automatisation du marketing en ligne et non 
téléchargeable; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour gérer et 
produire des clients potentiels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mars 2017, demande no: 87/357,
520 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=1854950&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,961  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 
3, 2000, Neuchâtel, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ISNUFF
Produits

 Classe 09
(1) Articles pour fumeurs, à savoir pour cigarettes électroniques, nommément batteries de 
cigarette électronique.

 Classe 34
(2) Atomiseurs à fil pour cigarettes électroniques et dispositifs électroniques pour fumer, 
nommément appareils de chauffage de poche, tabac brut et manufacturé, produits du tabac, 
nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour rouler ses cigarettes, tabac à pipe, tabac à 
chiquer, tabac à priser, kretek, tabac à priser humide, succédanés de tabac à usage autre que 
médical, nommément solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques, articles pour 
fumeurs, nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à 
cigarettes et cendriers, pipes, rouleuses à cigarettes de poche, briquets, allumettes, bâtonnets de 
tabac, produits de tabac à chauffer, appareils de chauffage électroniques de poche et pièces 
connexes pour le chauffage de cigarettes et du tabac pour libérer un aérosol contenant de la 
nicotine à des fins d'inhalation, solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques, 
dispositifs électroniques pour fumer, nommément appareils de chauffage de poche et générateurs 
de poche pour l'inhalation d'aérosols contenant de la nicotine, cigarettes électroniques, cigarettes 
électroniques comme substituts de cigarettes traditionnelles, atomiseurs oraux pour fumeurs, 
produits de tabac et succédanés de tabac, nommément solutions de nicotine liquide pour 
cigarettes électroniques, articles pour fumeurs, à savoir pour cigarettes électroniques, 
nommément atomiseurs pour cigarettes électroniques, cartouches, habillages, casquettes, 
bagues, ressorts, nécessaires de nettoyage, boîtes à cigarettes électroniques, aromatisants pour 
tabac, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; éteignoirs pour cigarettes et cigares 
chauffés ainsi que bâtonnets de tabac chauffés; étuis à cigarettes électroniques rechargeables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ANDORRE 01 mars 2017, demande no: 31642 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=1854961&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,030  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FALCONWING JET INC., 15 Cloebury Crt, 
North York, ONTARIO M2R 1V7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La grande forme 
du centre (qui relie l'aile gauche et la partie droite de la queue) est bleue (code couleur CMJN : C : 
100, M : 60, J : 0, N : 0). Les formes inférieure gauche (queue) et supérieure droite (aile) sont 
jaune-orange (code couleur CMJN : C : 1, M : 39, J : 100, N : 0).

SERVICES

Classe 39
(1) Transport de passagers par automobile et par avion; organisation de voyages.

Classe 43
(2) Offre d'hébergement temporaire et organisation de repas pour des tiers.

Classe 45

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855030&extension=00
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(3) Services de conciergerie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 août 2017 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,855,133  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG ELECTRONICS INC., 128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

DAILY CYCLES
Produits

 Classe 07
(1) Laveuses électriques; lave-vaisselle automatiques; aspirateurs électriques; machines 
d'entretien de vêtements dotées de fonctions de désodorisation et de vaporisage de vêtements à 
usage domestique, nommément nettoyeurs à vapeur tout usage; machines électriques d'entretien 
de vêtements dotées de fonctions de désodorisation et de vaporisage de vêtements à usage 
domestique, nommément nettoyeurs à vapeur tout usage; tuyaux flexibles pour aspirateurs 
électriques; sacs pour aspirateurs électriques; aspirateurs-balais; robots, nommément robots de 
nettoyage à usage domestique, ainsi que robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; 
ventilateurs électriques rotatifs; compresseurs d'air; compresseurs rotatifs pour conditionneurs 
d'air, machines de déshumidification, machines industrielles et réfrigérateurs; compresseurs pour 
réfrigérateurs; essoreuses centrifuges (sans chaleur); batteurs électriques à usage domestique; 
aspirateurs robotisés; robots culinaires électriques; nettoyeurs à vapeur à usage domestique; 
aspirateurs à main; aspirateurs électriques pour la literie.

 Classe 11
(2) Conditionneurs d'air; appareils à air chaud, nommément appareils de chauffage à air chaud; 
humidificateurs; déshumidificateurs électriques à usage domestique; cuisinières électriques; 
purificateurs d'eau à usage domestique; ioniseurs d'eau à usage domestique; appareils à 
membrane, en l'occurrence filtres pour la purification de l'eau; capteurs solaires thermiques 
(chauffage); épurateurs d'air, nommément purificateurs d'air et purificateurs d'air à usage 
domestique; appareils de chauffage, nommément chauffe-bains, chaudières de chauffage, chauffe-
eau et radiateurs portatifs à usage domestique; éclairage à diode électroluminescente (DEL), 
nommément lampes de poche à DEL, éclairage paysager à DEL, ampoules à DEL et luminaires à 
DEL; cuisinières au gaz; fours de cuisine électriques; appareils ou installations de cuisson, 
nommément fours de boulangerie, fours à convection, fours au gaz à usage domestique, poêles et 
grils; réfrigérateurs électriques; sécheuses électriques; machines électriques d'entretien de 
vêtements dotées de fonctions de désodorisation, de stérilisation et de vaporisage de vêtements à 
usage domestique, nommément presseurs de vêtements à vapeur.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855133&extension=00
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Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 30 mars 2017, demande no: 40-2017-
0040939 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de la demandeo 1,855,135  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG ELECTRONICS INC., 128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUICK CIRCLE
Produits

 Classe 07
(1) Laveuses électriques; lave-vaisselle automatiques; aspirateurs électriques; machines 
d'entretien de vêtements dotées de fonctions de désodorisation et de vaporisage de vêtements à 
usage domestique, nommément nettoyeurs à vapeur tout usage; machines électriques d'entretien 
de vêtements dotées de fonctions de désodorisation et de vaporisage de vêtements à usage 
domestique, nommément nettoyeurs à vapeur tout usage; tuyaux flexibles pour aspirateurs 
électriques; sacs pour aspirateurs électriques; aspirateurs-balais; robots, nommément robots de 
nettoyage à usage domestique, ainsi que robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; 
ventilateurs électriques rotatifs; compresseurs d'air; compresseurs rotatifs pour conditionneurs 
d'air, machines de déshumidification, machines industrielles et réfrigérateurs; compresseurs pour 
réfrigérateurs; essoreuses centrifuges (sans chaleur); batteurs électriques à usage domestique; 
aspirateurs robotisés; robots culinaires électriques; nettoyeurs à vapeur à usage domestique; 
aspirateurs à main; aspirateurs électriques pour la literie.

 Classe 11
(2) Conditionneurs d'air; appareils à air chaud, nommément appareils de chauffage à air chaud; 
humidificateurs; déshumidificateurs électriques à usage domestique; cuisinières électriques; 
purificateurs d'eau à usage domestique; ioniseurs d'eau à usage domestique; appareils à 
membrane, en l'occurrence filtres pour la purification de l'eau; capteurs solaires thermiques 
(chauffage); épurateurs d'air, nommément purificateurs d'air et purificateurs d'air à usage 
domestique; appareils de chauffage, nommément chauffe-bains, chaudières de chauffage, chauffe-
eau et radiateurs portatifs à usage domestique; éclairage à diode électroluminescente (DEL), 
nommément lampes de poche à DEL, éclairage paysager à DEL, ampoules à DEL et luminaires à 
DEL; cuisinières au gaz; fours de cuisine électriques; appareils ou installations de cuisson, 
nommément fours de boulangerie, fours à convection, fours au gaz à usage domestique, poêles et 
grils; réfrigérateurs électriques; sécheuses électriques; machines électriques d'entretien de 
vêtements dotées de fonctions de désodorisation, de stérilisation et de vaporisage de vêtements à 
usage domestique, nommément presseurs de vêtements à vapeur.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855135&extension=00
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Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 30 mars 2017, demande no: 40-2017-
0040936 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de la demandeo 1,855,276  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roland Szegi, 1823 Holmby Avenue #301, Los 
Angeles, CA 90025, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
2100 Livingston Place, 222-3rd Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA, T2P0B4

MARQUE DE COMMERCE

AIRVAPE
Produits
(1) Accessoires de vaporisateur oral, nommément câbles USB, chargeurs magnétiques, chargeurs 
portatifs, adaptateurs de courant, moulins à herbes, stations de charge, étuis de transport de 
chargeur et étuis de transport pour vaporisateurs oraux; atomiseurs pour vaporisateurs oraux, 
embouts pour vaporisateurs oraux, coupelle à insérer pour concentrés et filtres de rechange.

(2) Atomiseurs oraux pour fumer.

SERVICES
(1) Distribution en gros de vaporisateurs oraux, d'accessoires, nommément de câbles USB, de 
chargeurs magnétiques, de chargeurs portatifs, d'adaptateurs de courant, de moulins à herbes, de 
stations de charge, d'étuis de transport de chargeur, d'étuis de transport pour vaporisateurs oraux 
et de pièces de rechange; magasin de vente au détail en ligne de vaporisateurs oraux, de pièces 
de rechange et d'accessoires, nommément de câbles USB, de chargeurs magnétiques, de 
chargeurs portatifs, d'adaptateurs de courant, de moulins à herbes, de stations de charge, d'étuis 
de transport de chargeur, d'étuis de transport pour vaporisateurs oraux et de pièces de rechange.

(2) Exploitation d'un site Web d'information sur les vaporisateurs oraux; exploitation d'un blogue 
dans le domaine des vaporisateurs oraux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 août 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=1855276&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,277  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roland Szegi, 1823 Holmby Avenue #301, Los 
Angeles, CA 90025, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
2100 Livingston Place, 222-3rd Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA, T2P0B4

MARQUE DE COMMERCE

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.
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Gouttes
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Accessoires de vaporisateur oral, nommément câbles USB, chargeurs magnétiques, chargeurs 
portatifs, adaptateurs de courant, moulins à herbes, stations de charge, étuis de transport de 
chargeur et étuis de transport pour vaporisateurs oraux; atomiseurs pour vaporisateurs oraux, 
embouts pour vaporisateurs oraux, coupelle à insérer pour concentrés et filtres de rechange.

(2) Atomiseurs oraux pour fumer.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855277&extension=00
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(1) Distribution en gros de vaporisateurs oraux, d'accessoires, nommément de câbles USB, de 
chargeurs magnétiques, de chargeurs portatifs, d'adaptateurs de courant, de moulins à herbes, de 
stations de charge, d'étuis de transport de chargeur, d'étuis de transport pour vaporisateurs oraux 
et de pièces de rechange; magasin de vente au détail en ligne de vaporisateurs oraux, de pièces 
de rechange et d'accessoires, nommément de câbles USB, de chargeurs magnétiques, de 
chargeurs portatifs, d'adaptateurs de courant, de moulins à herbes, de stations de charge, d'étuis 
de transport de chargeur, d'étuis de transport pour vaporisateurs oraux et de pièces de rechange.

(2) Exploitation d'un site Web d'information sur les vaporisateurs oraux; exploitation d'un blogue 
dans le domaine des vaporisateurs oraux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 août 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,855,278  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRACE - A StoryTelling Company Pty Limited, 
C/- Henderson Solicitors, 6/3 Central Avenue, 
Thornleigh, NSW 2120, AUSTRALIA

Représentant pour signification
NICOLA M. HUNT
(Intellectual Property Law), 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

MARQUE DE COMMERCE

GRACE A STORYTELLING COMPANY
Produits

 Classe 09
Dessins animés et films, nommément films à des fins de présentation; appareils électroniques 
pour la production de films, de films cinématographiques et de dessins animés, nommément 
programmes informatiques, caméras, enregistreurs vidéo et audio, projecteurs de films, 
projecteurs de cinéma, haut-parleurs, écrans de projection et générateur d'odeurs pour la 
production d'effets particuliers provenant des technologies holographique, 360 degrés, 3D, de 
réalité virtuelle et de réalité augmentée; équipement et appareils électroniques et informatiques 
pour l'enregistrement, la transmission et/ou la reproduction de sons et/ou d'images et/ou de 
données, nommément caméras, enregistreurs vidéo et audio, projecteurs de films, projecteurs de 
cinéma, haut-parleurs et écrans pour la présentation de données et de vidéos ainsi que de sons et 
d'images provenant des technologies holographique, 360 degrés, 3D, de réalité virtuelle et de 
réalité augmentée; films photographiques et photosensibles pour les pellicules 
cinématographiques développées et impressionnées; produits, à savoir films; films développés 
ainsi que films, dessins animés et autres données audiovisuelles connexes enregistrés, 
nommément sons et images provenant des technologies holographique, 360 degrés, 3D, de 
réalité virtuelle et de réalité augmentée stockés sur n'importe quel support, nommément sur des 
disques informatiques mécaniques, électromagnétiques, optiques et numériques et du ruban de 
collage pour film; enregistrements, nommément enregistrements télévisés et radio, émissions et 
pièces de théâtre, en l'occurrence films, enregistrements et bandes sonores; applications 
téléchargeables pour appareils électroniques et informatiques, y compris ordinateurs tablettes et 
téléphones intelligents, pour le stockage et la visualisation de contenu.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir production et distribution de films et d'émissions de télévision 
ainsi que diffusion en continu en ligne d'émissions et offre de données audiovisuelles et de sons et 
d'images préenregistrés provenant des technologies holographique, 360 degrés, 3D, de réalité 
virtuelle et de réalité augmentée stockés sur n'importe quel support, nommément sur des disques 
informatiques mécaniques, électromagnétiques, optiques et numériques et du ruban de collage 
pour film; production, distribution, location, présentation et gestion de films par un studio de 
cinéma; production et montage de films, autres que des films publicitaires, nommément de films 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855278&extension=00
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d'animation, de dessins animés, d'émissions et de spectacles; présentation, distribution et location 
de films et de films cinématographiques; offre de divertissement et d'information connexe en ligne 
dans les domaines du cinéma, des dessins animés, de la musique, des spectacles, des films et 
des films cinématographiques; rédaction sur commande; services de composition de chansons et 
d'écriture de paroles; rédaction sur demande pour des tiers; rédaction de textes; offre et location 
d'installations pour la production de films, de dessins animés, de musique, de spectacles, 
d'expériences interactives holographiques et/ou 360 degrés et/ou 3D et/ou de réalité virtuelle et 
augmentée; offre et location d'appareils d'enregistrement et de reproduction, nommément 
d'appareils et d'accessoires de projection de films, d'appareils cinématographiques, d'équipement 
de production de films cinématographiques et de films ainsi que d'équipement de production de 
films pour expériences interactives holographiques et/ou 360 degrés et/ou 3D et/ou de réalité 
virtuelle et augmentée; services d'activités éducatives, de divertissement et culturelles dans les 
domaines du cinéma et de la télévision, nommément création, production et distribution de films, 
de vidéos, d'animations et d'images générées par ordinateur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,855,307  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vicimus Inc, 150 Dufferin Ave, Suite 800, 
London, ONTARIO N6A 5N6

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

MARQUE DE COMMERCE

RMS
Produits
Logiciels pour la consolidation de données provenant de plusieurs plateformes logicielles, 
l'analyse de données commerciales, de données de marketing et de données financières ainsi que 
la production de rapports commerciaux, de rapports de marketing et de rapports financiers pour 
les concessionnaires et les détaillants d'automobiles dans les domaines de la vente, du marketing, 
des listes de clients, de la planification, de l'établissement de budgets, de l'évaluation du 
rendement et de la gestion de bureau.

SERVICES
Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la consolidation de données 
provenant de plusieurs plateformes logicielles, l'analyse de données commerciales, de données 
de marketing et de données financières ainsi que la production de rapports commerciaux, de 
rapports de marketing et de rapports financiers pour les concessionnaires et les détaillants 
d'automobiles dans les domaines de la vente, du marketing, des listes de clients, de la 
planification, de l'établissement de budgets, de l'évaluation du rendement et de la gestion de 
bureau.

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=1855307&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,360  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Masterpack Group B.V., Het Wolbert 19, NL-
7547 RA, Enschee, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

MASTERPACK
Produits

 Classe 22
Sacs pour l'emballage, l'entreposage et le transport, nommément sacs pour le transport et 
l'entreposage de marchandises en vrac, sacs en toile pour le transport et l'entreposage de 
marchandises en vrac ainsi que sacs d'emballage en tissu; grands sacs pour le transport et 
l'entreposage de marchandises en vrac; filets pour l'emballage de marchandises, nommément 
filets en plastique polyestérique pour l'emballage de marchandises; cordes et ficelles.

SERVICES

Classe 42
Services de conception d'emballages industriels; conception de matériel d'emballage et 
d'empaquetage; conception de machines d'empaquetage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 17 mars 2017, demande no: 016483133 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=1855360&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,432  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

holac Maschinenbau GmbH, Am Rotbuehl 5, 
Nattheim 89564, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

HOLAC
Produits
(1) Machines pour les boucheries et les industries de la transformation de la viande et des produits 
alimentaires, nommément machines à hacher les aliments à usage commercial, machines à 
éplucher les aliments à usage commercial et trancheuses à usage commercial; chargeurs, 
nommément transporteurs pour la distribution ou le chargement d'aliments dans des machines à 
hacher, à éplucher et à trancher les aliments à usage commercial.

(2) Contenants en métal précieux, nommément trémies pour machines à hacher, à éplucher et à 
trancher les aliments à usage commercial; contenants en métal précieux, nommément contenants 
pour aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1977 en liaison avec les produits. 
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 09 
mars 1998 sous le No. 000007807 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855432&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,078  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIVORCEABILITY TECHNOLOGIES INC., 
SUITE 920 - 390 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO M5H 2Y2

Représentant pour signification
MAUREEN TERESA MCKAY
19 Levy Court, Vaughan, ONTARIO, L4H2E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIVORCEABILITY Y

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres 
DIVORCE sont bleu foncé (Pantone* 7463 C, CMJN 100/80/43/45, code hexadécimal #002B49 et 
RVB 0/43/73). Les lettres ABILITY et la courbe qui s'y rattache et qui s'étend en dessous sont bleu 
clair (Pantone* 112-13 C, CMJN 67/12/0/8, code hexadécimal #32A4D5 et RVB 50/164/213). 
(*Pantone est une marque de commerce déposée.)

Produits
Logiciels donnant accès à des bases de données dans le domaine des litiges relevant du droit de 
la famille, nommément pour la création de documents judiciaires dans le cadre de procédures 
relevant du droit de la famille; logiciels pour services électroniques de production de documents de 
litige relevant du droit de la famille; logiciels pour la création, l'organisation, la gestion et 
l'annotation de documents judiciaires dans le domaine des litiges relevant du droit de la famille.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856078&extension=00
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Offre d'accès à une base de données sur des documents judiciaires, des documents de litige et 
d'autres sujets liés au droit; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la 
création, de la production et de la gestion de documents juridiques électroniques; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour services juridiques et services 
d'assistance en matière de litiges; services de consultation dans le domaine des litiges relevant du 
droit de la famille; services de webinaire dans le domaine des litiges relevant du droit de la famille; 
organisation et tenue de conférences dans le domaine des litiges relevant du droit de la famille.

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



  1,856,104
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 543

  N  de la demandeo 1,856,104  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SaviCorp, 2530 South Birch Street, Santa Ana, 
CA 92707, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SAVICORP
Produits

 Classe 07
Unités de réduction des émissions pour moteurs, nommément convertisseurs catalytiques, 
soupapes RGC; bougies de préchauffage; dispositifs d'allumage pour moteurs de véhicule 
terrestre et de véhicule nautique; bougies d'allumage; soupapes de recyclage des gaz et 
d'injection d'air pour moteurs à combustion interne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856104&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,164  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUIKFOODS, INC., 24 Le Parc Ct, West 
Windsor, NJ 08550, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

QUIK TEA
Produits

 Classe 30
Boissons au thé; thé noir; aromatisants au thé; préparations, à savoir concentrés, sirops et 
poudres pour la préparation de boissons au thé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2010 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juin 2008 sous le No. 3448346 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856164&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,200  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Atelier Minimako Inc., 6-762 rue Jacques-
Berthiaume, Québec, QUÉBEC G1V 3T1

MARQUE DE COMMERCE

MINIMAKO
Produits

 Classe 28
Jouets de construction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856200&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,211  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bruner Nozière BRU, 4693 Rue Beauvoir, C.P. 
H1R1V5, Saint-Léonard, QUEBEC H1R 1V5

MARQUE DE COMMERCE

netdollar
SERVICES

Classe 36
Electronic payment gateway services; electronic payment processing and transmission.

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=1856211&extension=00


  1,856,588
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 547

  N  de la demandeo 1,856,588  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leesa Sleep, LLC, 3200 Pacific Avenue, Suite 
200, Virginia Beach, VA 23451, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEDLESSNESS
Produits
(1) Bases de lit; cadres de lit; têtes de lit; oreillers; côtés de lit; appui-dos; mobilier de chambre; 
lits; lits, matelas, oreillers et traversins; sommiers à ressorts; lits superposés; fauteuils-lits; lits de 
plumes; lits en fibres; lits pliants; futons; oreillers pour le support de la tête; mobilier de salle de 
séjour; coussins de maternité; coussins de matelas; bases de matelas; surmatelas; matelas; 
matelas de sieste; oreillers pour le support de la nuque; oreillers; produits pour le sommeil, 
nommément matelas, matelas à ressorts, sommiers à ressorts et bases de matelas; matelas de 
camping; canapés-lits; matelas à ressorts.

(2) Literie pour bébés, nommément nids d'ange, langes, bandes protectrices pour lits d'enfant, 
draps-housses pour lits d'enfant, juponnages de lit d'enfant, couvertures pour lits d'enfant et 
housses de matelas à langer autres qu'en papier; couvertures; couvre-lits; linge de lit; couvre-
matelas; draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés de lit; draps, taies d'oreiller et couvertures pour 
enfants; housses de matelas enveloppantes; housses de couette; couettes; jupes de lit en tissu; 
draps-housses; draps de lit plats; housses de matelas; surmatelas; taies d'oreiller; housses 
d'oreiller; couvre-oreillers à volant; couvre-oreillers, cache-sommiers pour sommiers bas; housses 
de couette; couvertures en soie.

SERVICES
Services philanthropiques dans le domaine du don de lits, de matelas, d'oreillers, de linge de lit, de 
couvertures, de surmatelas, de sommiers à ressorts, de bases de matelas, de bases de lit, de 
cadres de lit, de côtés de lit, d'appui-dos et de mobilier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 septembre 2017, demande no: 
87601013 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=1856588&extension=00


  1,856,595
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 548

  N  de la demandeo 1,856,595  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samsung Electronics Co., Ltd., 129, Samsung-
ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Robots d'aspect humain
- Têtes, bustes

Produits

 Classe 09
Écrans d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; moniteurs ACL; moniteurs à DEL; moniteurs de 
télévision; casques d'écoute sans fil pour téléphones mobiles; casques d'écoute sans fil pour 
téléphones intelligents; casques d'écoute sans fil pour ordinateurs tablettes; récepteurs de 
télévision; haut-parleurs; systèmes audio composés de haut-parleurs ambiophoniques, de haut-
parleurs, de syntonisateurs, de mélangeurs audio, d'égaliseurs et de radios.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 02 juin 2017, demande no: 40-2017-
0068169 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=1856595&extension=00


  1,856,791
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 549

  N  de la demandeo 1,856,791  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lunar Beauty, Inc., 6631 Cahuenga Terrace, 
Los Angeles, CA 90068, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LUNAR BEAUTY
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; maquillage; fond de teint.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mars 2017, demande no: 87/367,
646 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=1856791&extension=00


  1,857,301
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 550

  N  de la demandeo 1,857,301  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHEETAH MOBILE INC., PO Box 309, Ugland 
House, Grand Cayman, KY1-1104, CAYMAN 
ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Appareils de téléphone
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables pour la transmission et la réception de messages texte, de messages 
vocaux, d'images numériques et d'extraits vidéo; logiciels téléchargeables pour la transmission et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857301&extension=00
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la réception d'appels téléphoniques, d'appels par voix sur IP et d'appels par audioconférence entre 
utilisateurs multiples par des réseaux informatiques, des réseaux de télécommunication, des 
réseaux de communication sans fil et Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 août 2017 en liaison avec les produits.



  1,857,709
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 552

  N  de la demandeo 1,857,709  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beaulieu Canada Company/Compagnie 
Beaulieu Canada, 335 Roxton Blvd., Acton 
Vale, QUÉBEC J0H 1A0

Représentant pour signification
EDITH JACQUES
(LAVERY, DE BILLY S.E.N.C.R.L.), SUITE 
4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4M4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D.I. DESIGN

Produits

 Classe 27
Printed carpet and carpet tiles

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 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=1857709&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,858,009  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1147785 Ontario Ltd. d/b/a/ Muskoka Roastery 
Coffee Company, 8 Crescent Road, Unit 1B, 
Huntsville, ONTARIO P1H 0B3

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MUSKOKA ROASTERY COFFEE CO. 100% CERTIFIÉ CAFÉ ARTISANAL

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 30
(1) Café en grains torréfié; café moulu torréfié.

(2) Boissons non alcoolisées à base de café; boissons non alcoolisées à base d'expresso.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail et en gros de café en grains et de café moulu; vente au détail en ligne de café 
en grains et de café moulu.

Classe 40

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858009&extension=00
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(2) Torréfaction de café; transformation de café.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2011 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services



  1,858,357
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 555

  N  de la demandeo 1,858,357  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SMITH & NEPHEW, INC., 1450 Brooks Road, 
Memphis, TN 38116, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INTERTRAY
Produits

 Classe 10
(1) Dispositifs médicaux orthopédiques, nommément clous et vis à os orthopédiques ainsi que 
supports orthopédiques; implants osseux orthopédiques; instruments chirurgicaux orthopédiques.

 Classe 12
(2) Chariots de transport pour dispositifs médicaux orthopédiques, orthèses et instruments 
chirurgicaux orthopédiques.

SERVICES

Classe 35
Contrôle des stocks informatisé pour dispositifs et instruments médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 10 août 2017, demande no: 3249483 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=1858357&extension=00


  1,858,374
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,858,374  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BREVILLE PTY LIMITED, Ground Floor, Suite 
2 170-180 Bourke Road, Alexandria NSW 
2015, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

THERMOJET
Produits
Système de chauffage pour utilisation comme pièce d'une machine à café, d'un générateur de 
chaleur ou d'un système de chauffage instantané à faible masse et peu encombrant, thermomètre, 
nommément éléments chauffants pour machines à café, installations de chauffage pour machines 
à café, chaudières de chauffage pour faire du café, installations de chauffage à eau chaude pour 
faire du café ainsi que thermomètres pour machines à café électriques, percolateurs électriques, 
fours pour la torréfaction du café, cafetières électriques, cafetières électriques, percolateurs 
électriques, torréfacteurs à café électriques et grandes tasses chauffantes électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858374&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,378  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Separett AB, a legal entity, Bredastensvägen 8, 
331 44 Värnamo, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

CINDI
Produits

 Classe 11
Toilettes à incinération ainsi que pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour les produits 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée: SUÈDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 19 septembre 
2016 sous le No. 534483 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=1858378&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,440  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PIAGGIO & C. S.P.A., VIALE RINALDO 
PIAGGIO 25, 56025 PONTEDERA, PISA, 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VESPA SEI GIORNI

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots VESPA SEI GIORNI est WASP SIX DAYS.

Produits

 Classe 12
(1) Véhicules à deux, à trois et à quatre roues, nommément scooters, motos, cyclomoteurs, 
vélomoteurs, fourgons automobiles, automobiles et camions; carrosseries d'automobile, 
carrosseries de camion; freins pour véhicules automobiles; bouchons pour réservoirs d'essence 
de véhicule; filets à bagages pour véhicules; housses de siège pour véhicules; ressorts 
amortisseurs pour véhicules; amortisseurs de suspension pour véhicules; châssis pour véhicules 
automobiles; selles pour scooters, motos, cyclomoteurs, vélomoteurs et sièges pour fourgons, 
automobiles, camions; pneumatiques; carcasses de pneumatique; systèmes de freinage 
antiblocage (ABS) pour véhicules automobiles; pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation 
de chambres à air; pompes pour vélos et motos; trousses de réparation pour chambres à air; 
jantes pour roues de véhicule; valves pour pneus de véhicule; coussins gonflables [dispositifs de 
sécurité pour automobiles]; allume-cigarettes électriques pour véhicules terrestres; circuits de 
désactivation de démarreur de véhicule, systèmes antidémarrage de véhicule pour la prévention 
du vol, dispositifs de verrouillage de volant pour véhicules, appareils de repérage par système 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858440&extension=00
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mondial de localisation (GPS) pour déterminer l'emplacement exact d'un véhicule; alarmes antivol 
pour véhicules; klaxons pour véhicules automobiles; sièges pour enfants pour les véhicules; 
sonnettes pour cycles; béquilles pour vélos et motos, à savoir pièces de vélo et de moto; garde-
boue; clignotants pour véhicules; cadres pour vélos et motos; porte-bagages pour véhicules; 
pédales pour vélos et motos; rétroviseurs; housses de selle pour vélos et motos; sacoches pour 
vélos et motos; selles pour vélos et motos; moteurs pour véhicules terrestres; moteurs électriques 
pour véhicules terrestres; sacs de moto, nommément sacoches de réservoir, sacs d'appui-dos, 
sacoches arrière et sacoches latérales rigides, ainsi que coffres de moto.

(2) Scooters.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 29 mars 2017, demande no: 302017000034585 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits (2). Enregistrée 
dans ou pour ITALIE le 01 mars 2018 sous le No. 302017000034585 en liaison avec les produits 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,858,469  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clif Bar & Company, 1451 66th Street, 
Emeryville, CA 94608, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LUNA RICA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger RICA est DELICIOUS.

Produits

 Classe 29
(1) Barres alimentaires à base de noix; barres alimentaires à base de soya; barres-collations à 
base de graines; barres alimentaires biologiques à base de fruits.

 Classe 30
(2) Barres alimentaires à base de céréales; barres énergisantes à base de céréales; barres 
alimentaires prêtes à manger à base de chocolat.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mars 2017, demande no: 87392584 
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=1858469&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,053  Date de production 2017-09-22
 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
VASELINE CLINICAL CARE DARK SPOT RESCUE

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau; huiles, crèmes et lotions pour la peau; pétrolatum à usage personnel.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859053&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,859,054  Date de production 2017-09-22
 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
VASELINE CLINICAL CARE EXTREMELY DRY SKIN RESCUE

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Surfaces ou fonds moirés

Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau; huiles, crèmes et lotions pour la peau; pétrolatum à usage personnel.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859054&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,859,137  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yiwu Bianyo Painting Materials LLC, Houzhai 
Industrial Area, Yiwu City, Zhejiang, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

bianyo
Produits
Chemises de classement; encre; sceaux de papeterie; instruments d'écriture; crayons pour la 
peinture et le dessin; peintures et oeuvres calligraphiques; matériel de reliure; coupes 
histologiques pour l'enseignement; livres éducatifs; nécessaires de peinture; blocs à dessin; 
chevalets de peintre; aquarelles; images artistiques; images encadrées; agrafeuses non 
électriques; agrafeuses électriques pour le bureau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859137&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,165  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MySQL AB, Box 1429, 171 27 Solna, SWEDEN
Représentant pour signification
ANDREA FRIEDMAN-RUSH
(BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

MySQL
SERVICES

Classe 42
Services de conception et d'élaboration de bases de données; services infonuagiques, en 
l'occurrence logiciels pour la gestion et le développement de bases de données; offre de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour la gestion et le développement de bases de données; services 
de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion et le développement de bases de 
données; services d'infrastructure-service, à savoir logiciels pour la gestion et le développement 
de bases de données; services de plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour 
la gestion et le développement de bases de données; services de consultation dans les domaines 
de la conception, de la sélection, de la mise en oeuvre et de l'utilisation de systèmes logiciels pour 
des tiers; installation de logiciels; maintenance de logiciels; offre de mises à jour de logiciels; 
services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels; offre d'information en ligne 
dans le domaine des logiciels pour la conception et le développement de bases de données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 septembre 2016 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 septembre 2017, 
demande no: 87/598,398 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=1859165&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,478  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sonja Leverkus, 5 5320 Mountainview Drive, P.
O. Box 3857, Fort Nelson, BRITISH 
COLUMBIA V0C 1R0

Représentant pour signification
DR. SONJA LEVERKUS
P.O. BOX PO BOX 3857, FORT NELSON, 
BRITISH COLUMBIA, V0C1R0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHIFTING MOSAICS CONSULTING

Description de l’image (Vienne)
- Pierres précieuses
- Autres représentations de pierres précieuses
- Flammes
- Carrés
- Un quadrilatère

SERVICES
(1) Services de consultation en écologie dans les domaines de l'écologie et de la gestion des 
parcours, de l'écologie et de la gestion du paysage, de l'écologie et de la gestion de la faune, de 
l'écologie et de la gestion des forêts, de l'écologie et de la gestion des incendies, de l'écologie et 
de la gestion de la restauration, de l'écologie et de la gestion des espèces en danger ainsi que de 
la remédiation et de la remise en état industrielles pour des clients partout au Canada.

(2) Services de consultation en gestion forestière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 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=1859478&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,553  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Easywin Ltd., 15/F, LiFung Centre, 2 On Ping 
Street, Siu Lek Yuen, Shatin New Territories, 
HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XIANG GANG SHENG AN NA

Description de l’image (Vienne)
- Taches, coups de pinceau
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois « Xiang Gang Sheng An Na » est « 
Saint Honore Cake Shop Ltd. ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Xiang Gang Sheng An Na ».

Produits
(1) Métaux communs et leurs alliages; boîtes en métaux précieux; boîtes métalliques, nommément 
boîtes de conserve et moules à gâteau; contenants, nommément contenants pour boissons et 
aliments; contenants d'emballage en métal; boîtes de conservation en métal.

(2) Papier et articles faits de cette matière, nommément boîtes en carton et matériel d'emballage 
en papier; menus, imprimés, nommément livres, périodiques, magazines, affiches et papier 
imprimé; matériel d'emballage, nommément papier d'emballage; plastique pour l'emballage, 
nommément contenants d'emballage en plastique, matériaux de rembourrage en plastique, films 
plastiques pour l'emballage et sacs en plastique pour l'emballage; papeterie.

(3) Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes en conserve et séchés, 
fruits et légumes cuits, nommément grignotines à base de fruits et de légumes, gelées, confitures, 
oeufs, lait et autres produits laitiers, huiles et graisses alimentaires, conserves, nommément 
conserves de viande et de fruits, marinades.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859553&extension=00
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(4) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café, farine et préparations à base 
de céréales, nommément céréales prêtes à manger, grignotines à base de céréales et barres de 
céréales, pain, biscuits secs, gâteaux, gâteaux de lune, pâtisseries et confiseries au sucre, glaces, 
miel, mélasse, levure, levure chimique, sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces, nommément sauce 
barbecue, sauce épicée, sauce au poisson et sauce soya, épices, glace.

SERVICES
Services de vente au détail et en gros ainsi que de vente au détail en ligne de ce qui suit : papier 
et articles faits de cette matière, nommément boîtes en carton et matériaux d'emballage en papier, 
menus, imprimés, matériel d'emballage, plastique pour l'emballage, articles de papeterie, 
ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine (non faits ni plaqués de métal précieux), 
verrerie, porcelaine et faïence, viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et 
légumes en conserve, séchés et cuits, gelées, confitures, oeufs, lait et autres produits laitiers, 
huiles et graisses alimentaires, conserves, marinades, café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédanés de café, farine et préparations à base de céréales, pain, biscuits secs, gâteaux, 
gâteaux de lune, pâtisseries et confiseries, glaces, miel, mélasse, levure, levure chimique, sel, 
moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices, glace, bière, ale et porter, eaux minérales et gazeuses 
ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, sirops et autres préparations pour faire des boissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,859,554  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Easywin Ltd., 15/F, LiFung Centre, 2 On Ping 
Street, Siu Lek Yuen, Shatin New Territories, 
HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XIANG GANG SHENG AN NA

Description de l’image (Vienne)
- Taches, coups de pinceau
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois « Xiang Gang Sheng An Na » est « 
Saint Honore Cake Shop Ltd. ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Xiang Gang Sheng An Na ».

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859554&extension=00
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(1) Métaux communs et leurs alliages; boîtes en métaux précieux; boîtes métalliques, nommément 
boîtes de conserve et moules à gâteau; contenants, nommément contenants pour boissons et 
aliments; contenants d'emballage en métal; boîtes de conservation en métal.

(2) Papier et articles faits de cette matière, nommément boîtes en carton et matériel d'emballage 
en papier; menus, imprimés, nommément livres, périodiques, magazines, affiches et papier 
imprimé; matériel d'emballage, nommément papier d'emballage; plastique pour l'emballage, 
nommément contenants d'emballage en plastique, matériaux de rembourrage en plastique, films 
plastiques pour l'emballage et sacs en plastique pour l'emballage; papeterie.

(3) Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes en conserve et séchés, 
fruits et légumes cuits, nommément grignotines à base de fruits et de légumes, gelées, confitures, 
oeufs, lait et autres produits laitiers, huiles et graisses alimentaires, conserves, nommément 
conserves de viande et de fruits, marinades.

(4) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café, farine et préparations à base 
de céréales, nommément céréales prêtes à manger, grignotines à base de céréales et barres de 
céréales, pain, biscuits secs, gâteaux, gâteaux de lune, pâtisseries et confiseries au sucre, glaces, 
miel, mélasse, levure, levure chimique, sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces, nommément sauce 
barbecue, sauce épicée, sauce au poisson et sauce soya, épices, glace.

SERVICES
Services de vente au détail et en gros ainsi que de vente au détail en ligne de ce qui suit : papier 
et articles faits de cette matière, nommément boîtes en carton et matériaux d'emballage en papier, 
menus, imprimés, matériel d'emballage, plastique pour l'emballage, articles de papeterie, 
ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine (non faits ni plaqués de métal précieux), 
verrerie, porcelaine et faïence, viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et 
légumes en conserve, séchés et cuits, gelées, confitures, oeufs, lait et autres produits laitiers, 
huiles et graisses alimentaires, conserves, marinades, café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédanés de café, farine et préparations à base de céréales, pain, biscuits secs, gâteaux, 
gâteaux de lune, pâtisseries et confiseries, glaces, miel, mélasse, levure, levure chimique, sel, 
moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices, glace, bière, ale et porter, eaux minérales et gazeuses 
ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, sirops et autres préparations pour faire des boissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,859,583  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gail Beszedes, c/o MBM Intellectual Property 
Law LLP, 275 Slater Street, 14th Floor, Ottawa, 
ONTARIO K1P 5H9

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

MARQUE DE COMMERCE

BEVEFRESCO
Produits
Sacs à vin, fourre-tout isothermes pour boissons, sacs isothermes pour le vin, sacs-cadeaux en 
papier pour bouteilles de vin, sacs-cadeaux en tissu pour bouteilles de vin, fourre-tout à pique-
nique isothermes, sacs à main à pique-nique isothermes, sacs à dos à pique-nique isothermes, 
paniers à pique-nique isothermes, contenants isothermes pour aliments ou boissons, chaînes 
porte-clés, portefeuilles, étuis pour téléphones cellulaires, planches à fromage, planches à 
découper, couteaux à fromage, coupe-fromage non électriques, pinces de service, plateaux de 
service, papier ciré, linge de table, serviettes de table en papier, serviettes de table en tissu, 
serviettes en tissu, essuie-tout, déboucheuses, tire-bouchons, ouvre-bouteilles, verrerie, 
nommément verres à boire, gobelets, verres à pied, pichets, carafes, carafes à décanter, verres à 
eau, verres à vin, flûtes à champagne, verres à whisky, verres à martini, verres à cocktail, verres à 
liqueur, verres à brandy et chopes à bière, carafes à décanter, seaux à vin, aérateurs à vin, pics à 
cocktail, mélangeurs à cocktail, cuillères à cocktail, bâtonnets à cocktail, sous-verres, seaux à 
glace, pinces à glaçons, moules à glaçons, cartes-cadeaux, tee-shirts et vêtements d'activité 
physique, nommément vêtements d'exercice, vêtements de sport et vêtements 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=1859583&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,662  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SWEET SPOT LABS, INC., 1496 Lower Water 
Street Suite 314, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 
1R9

Représentant pour signification
MCINNES COOPER
570 QUEEN STREET, SUITE 600, P.O. BOX 
610, STATION A, FREDERICTON, NEW 
BRUNSWICK, E3B5A6

MARQUE DE COMMERCE

Sweetspot Labs Rescue
Produits

 Classe 03
(1) Savons liquides d'hygiène féminine non médicamenteux; crèmes et gels avant-rasage; crèmes 
et gels après-rasage; crèmes, hydratants, lotions, poudres, produits en vaporisateur et gels pour 
femmes; savons pour la peau; savons pour les soins du corps; savons à usage personnel; 
produits de douche vaginale non médicamenteux; déodorants et antisudorifiques pour femmes en 
crème, en lotion, en poudre, en vaporisateur et en gel; lingettes, débarbouillettes et serviettes 
humides non médicamenteuses pour femmes.

 Classe 05
(2) Lubrifiants vaginaux; hydratants vaginaux; produits vaginaux médicamenteux, nommément 
crèmes, hydratants, lotions, poudres, produits en vaporisateur et gels contre les démangeaisons; 
applicateurs et dispositifs préremplis pour la lubrification et l'hydratation internes et externes du 
vagin; produits de douche vaginale médicamenteux, savons liquides d'hygiène féminine 
médicamenteux, savons médicamenteux, lingettes et serviettes humides médicamenteuses pour 
femmes pour le traitement des infections aux levures, des vaginoses bactériennes, du lichen 
scléreux, des dermatites, de la sécheresse vulvaire et vaginale, des déséquilibres du pH vaginal, 
des odeurs vaginales, des démangeaisons, de l'érythème et de l'inflammation, des infections 
bactériennes de la peau et du cuir chevelu, des infections fongiques de la peau et du cuir chevelu 
ainsi que des infections virales de la peau et du cuir chevelu.

 Classe 10
(3) Trousses de mesure du pH vaginal comprenant des porte-cotons et des chartes de couleurs 
pour l'analyse du pH.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859662&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,706  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAIBEC INC., 202 - 1984, 5e Rue, Lévis, 
QUEBEC G6W 5M6

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

MARQUE DE COMMERCE

RESISTECH
Produits

 Classe 19
Parements extérieurs en bois d'ingénierie, garnitures en bois d'ingénierie, moulures en bois 
d'ingénierie, soffites en bois d'ingénierie, déclins et panneaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859706&extension=00


  1,860,080
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 575

  N  de la demandeo 1,860,080  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS OY, 
Karaportti 3, 02610, Espoo, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ALTIPLANO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Altiplano » est « high plains ».

Produits

 Classe 09
Équipement de télécommunication, nommément terminaux de réseaux optiques (TRO), unités de 
réseaux optiques (URO), multiplexeurs d'accès de ligne d'abonné numériques (MALAN), matériel 
d'accès à des réseaux, nommément noeuds d'accès à des réseaux et passerelles résidentielles; 
logiciels de télécommunication, nommément logiciels pour le réseautage SDN et la virtualisation 
des fonctions réseau (NFV).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 05 avril 2017, demande no: 016558017 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 02 août 2017 sous le No. 016558017 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=1860080&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,134  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Accessory Innovations, LLC, 34 West 33rd 
Street, Suite 600, NewYork, NY 10001, 
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

MEOWGICAL
Produits

 Classe 03
(1) Dentifrice; cosmétiques; baume à lèvres (non médicamenteux); vernis à ongles, 
décalcomanies et autocollants de stylisme pour les ongles, adhésifs pour faux ongles, pointes 
d'ongle et faux ongles; gel douche, savon liquide pour le corps, bain moussant, lotion pour le 
corps, shampooing, revitalisant et savon pour la peau.

 Classe 09
(2) Étuis pour téléphones cellulaires et étuis pour supports, nommément étuis pour lecteurs de 
livres numériques, lecteurs de livres électroniques, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs mobiles, haut-parleurs électroniques de poche, assistants numériques personnels 
(ANP) et lecteurs multimédias, nommément lecteurs MP3; lunettes de soleil; cordons de lunettes.

 Classe 14
(3) Montres et horloges.

 Classe 18
(4) Parapluies, sacs de voyage, sacs à dos, havresacs, sacs polochons, sacs à livres, sacs à 
main, sacs d'entraînement, étuis porte-clés, portefeuilles, livres de poche et sacoches; laisses 
pour animaux; colliers pour animaux de compagnie; accessoires pour animaux de compagnie, 
nommément boucles et ornements pour poils d'animaux de compagnie et vêtements pour 
animaux de compagnie; accessoires pour animaux de compagnie, nommément pochettes en toile, 
en vinyle et en cuir pour ranger les sacs jetables pour excréments d'animaux de compagnie.

 Classe 20
(5) Oreillers.

 Classe 21
(6) Boîtes à lunch; articles ménagers, nommément articles de cuisine, nommément gobelets, 
assiettes, tasses, ustensiles de maison, nommément grattoirs pour marmites et casseroles, 
rouleaux à pâtisserie, spatules, pelles et fouets; produits pour la salle de bain, nommément porte-
brosses à dents, porte-savons, distributeurs de savon, distributeurs de lotion, cache-boîtes de 
papiers-mouchoirs en céramique et corbeilles à papier; brosses à dents; brosses à dents 
électriques; brosses pour animaux de compagnie; bols pour animaux de compagnie; bocaux à 
gâteries pour animaux de compagnie; caisses à litière pour animaux de compagnie; revêtements 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860134&extension=00
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intérieurs pour caisses à litière pour animaux de compagnie; contenants à nourriture pour animaux 
de compagnie, à usage domestique; brosses à dents pour animaux de compagnie; cages pour 
animaux de compagnie.

 Classe 24
(7) Draps, taies d'oreiller, housses d'oreiller, édredons, serviettes de bain, essuie-mains et 
débarbouillettes.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément chapeaux, foulards, vestes, pantalons de ski, gants, casquettes, 
chaussettes, sous-vêtements et lingerie de jour, nommément sous-vêtements; vêtements de nuit, 
shorts, tee-shirts, culottes, soutiens-gorge, lingerie, cache-oreilles, imperméables et pantoufles; 
articles chaussants, nommément chaussures, tongs, bottes d'hiver et bottes imperméables; 
costumes d'Halloween pour enfants et adultes.

 Classe 28
(9) Jouets en peluche et tirelires jouets.

 Classe 30
(10) Bonbons; biscuits.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément présentation de films et d'émissions à la télévision et sur 
Internet ainsi que d'émissions de télévision non téléchargeables à la télévision et sur Internet; offre 
d'un site Web d'information sur des films, des spectacles et des émissions de télévision; services 
de vente au détail en ligne de produits de soins de la peau, de soins de beauté, de soins 
capillaires et de soins des ongles, d'étuis pour appareils mobiles, de linge de lit et de toilette et de 
lunettes de soleil; publication de catalogues de produits en ligne; services de magasinage par 
catalogue en ligne contenant des produits de soins de la peau, de soins de beauté, de soins 
capillaires et de soins des ongles, des étuis pour appareils mobiles, du linge de lit et de toilette et 
des lunettes de soleil; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et 
de services, nommément exploitation de marchés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 septembre 2017, demande no: 87
/596,802 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 1,860,424  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mennta Energy Solutions, Inc., Suite 150, 300 
Carnegie Center, Princeton, NJ 08540, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MENNTA ENERGY SOLUTIONS
SERVICES

Classe 41
Programmes de formation pour professionnels dans les domaines de l'énergie et des 
marchandises connexes, nommément offre de cours de formation pour professionnels dans les 
domaines des combustibles fossiles et des combustibles de remplacement ainsi que des marchés 
dérivés associés aux combustibles fossiles et aux combustibles de remplacement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juin 2017, demande no: 87/473,964 
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=1860424&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,114  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Winnebago Industries, Inc., 605 West Crystal 
Lake Road, Forest City, IA 50436, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YUMA
Produits

 Classe 12
Véhicules de plaisance, nommément autocaravanes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 octobre 2017, demande no: 87/633,
787 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=1861114&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,115  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weatherford Technology Holdings, LLC, 2000 
St. James Place, Houston, TX 77056, 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

ULTRAWAVE
Produits

 Classe 09
Équipement de sondage et de mesure de fond de trou pour l'industrie pétrolière et gazière, 
nommément imageur acoustique et diagraphie de diamétrage utilisés pour établir, améliorer et 
enregistrer l'évaluation pétrophysique du réservoir et faire le suivi des mesures du puits.

SERVICES

Classe 37
Services de forage de puits de pétrole et de gaz, nommément offre de services d'évaluation, de 
mesure et d'enregistrement relatifs aux trous de forage pendant le forage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mai 2017, demande no: 87/450199 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juillet 2018 sous le No. 5509683 en liaison avec les produits. 
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=1861115&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,279  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARNON CORPORATION, 1801 Woodward 
Drive, Ottawa, ONTARIO K2C 0R3

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

MARQUE DE COMMERCE

CHOOSE EXCELLENCE
SERVICES
Services d'aménagement de terrains; conception, planification, construction, vente et entretien de 
projets et d'aménagements immobiliers résidentiels, commerciaux et industriels; services de 
construction résidentielle; construction et vente d'habitations unifamiliales et plurifamiliales; 
services de construction de bâtiments commerciaux; services de planification et de construction de 
lotissements résidentiels et commerciaux; services de financement, de prêt et d'hypothèques pour 
résidences et bâtiments commerciaux; services de location et de location à bail d'immeubles 
commerciaux, de détail, industriels et résidentiels de grande hauteur; conception, planification et 
production de présentations de vente ainsi que de programmes de marketing pour des tiers ayant 
tous trait au marketing, à la vente et à la gestion de propriétés, de projets immobiliers et 
d'aménagements de terrains résidentiels, commerciaux et industriels; gestion de biens, gestion 
d'actifs, entretien, gestion financière et surveillance liés à des propriétés, à des projets immobiliers 
et à des aménagements de terrains résidentiels, de condominiums, commerciaux et industriels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861279&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,333  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chanel Limited, Queensway Croydon Surrey, 
CR9 4DL England, UNITED KINGDOM

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

FASCIA DE CHANEL
SERVICES

Classe 44
Offre de traitements de beauté, nommément parfumerie, services de salon de beauté, services de 
maquillage, services de soins cosmétiques pour le visage et le corps, services de salon de 
coiffure, services de chirurgie esthétique, aromathérapie, massothérapie ainsi que services de 
consultation, d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 23 décembre 2016 sous le No. 3187658 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=1861333&extension=00


  1,861,758
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 583

  N  de la demandeo 1,861,758  Date de production 2017-10-10
 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
WITH BARRIER REPAIR COMPLEX

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points

Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau; huiles, crèmes et lotions pour la peau; pétrolatum 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=1861758&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,782  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EMBOTRAP
Produits

 Classe 10
Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, nommément cathéters, endoprothèses, 
endoprothèses de détournement de l'apport sanguin, spires à détachement contrôlé pour le 
traitement endovasculaire et fils guides; dispositifs de thrombectomie pour le retrait de caillots et 
de corps étrangers de vaisseaux sanguins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861782&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,863  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARTEÏA, a legal entity, Avenue Brugmann 431, 
1180 Bruxelles, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

ARTEÏA
SERVICES

Classe 35
(1) Vente aux enchères; aide à la gestion des affaires, nommément offre de renseignements 
commerciaux par un site Web; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de 
produits.

Classe 36
(2) Évaluation d'oeuvres d'art; offre d'information financière sur des oeuvres d'art par un site Web.

Classe 42
(3) Services d'hébergement Web par infonuagique; conception de systèmes informatiques, 
nommément création et conception de répertoires d'information sur des sites Web pour des tiers 
[services de technologies de l'information]; logiciels-services [SaaS] dans le domaine de la gestion 
des relations avec la clientèle; logiciels-services, nommément logiciels pour utilisation comme 
outils de gestion de collections sur le marché de l'art.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 11 avril 2017, demande no: 016587495 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: BELGIQUE en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 09 août 2017 sous le No. 016587495 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=1861863&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,875  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intlvac Inc., 247 Armstrong Avenue, 
Georgetown, ONTARIO L7G 4X6

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

MARQUE DE COMMERCE

PLEIADES
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de la 
Défense nationale, a été déposé.

Produits

 Classe 09
Système automatisé en grappe pour le dépôt de couches minces par faisceau d'électrons; 
système automatisé en grappe pour le dépôt de couches minces par pulvérisation magnétron; 
système automatisé en grappe pour le dépôt de couches minces par pulvérisation ionique; 
système automatisé en grappe pour le dépôt de couches minces par gravure ionique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861875&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,906  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.A.A.M. Fabricating Inc., 20 Corrine Court, 
Concord, ONTARIO L4K 5A4

Représentant pour signification
AMY CROLL
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. 
West, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

MARQUE DE COMMERCE

SAAM
Produits
Panneaux en métal pour bâtiments; accessoires en métal et en plastique pour fenêtres, panneaux 
et garde-fous.

SERVICES
Fabrication de fenêtres, de panneaux et de garde-fous pour bâtiments; conception, conception 
technique et fabrication de systèmes de panneaux en métal pour bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1861906&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,928  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JDB INNOVATIONS LTD., 705 College Street, 
Toronto, ONTARIO M6G 1C2

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

MARQUE DE COMMERCE

Grown Not Raised
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires à base de protéines de soya.

 Classe 29
(2) Protéines végétales texturées.

 Classe 30
(3) Mayonnaise végétalienne.

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'épiceries; services d'épicerie de détail.

Classe 43
(2) Comptoirs de plats à emporter; services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et 
nuit; restaurants rapides; services de restaurant ambulant; services de restaurant; services de 
restaurant comprenant des services de plats à emporter; restaurants; services de comptoir de 
plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 septembre 2017 en liaison avec les produits (1). 
Employée au CANADA depuis avant 01 septembre 2017 en liaison avec les produits (2), (3) et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861928&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,966  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Council on Exercise, a California 
Non-Profit Corporation, 4851 Paramount Drive, 
San Diego, CA 92123, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes

Produits

 Classe 16
(1) Imprimés, nommément manuels de formation et brochures d'information dans les domaines de 
la santé et du bien-être en général et de la bonne condition physique.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, polos, débardeurs, chandails molletonnés, pantalons 
molletonnés et shorts, ainsi que couvre-chefs, nommément casquettes.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'information en ligne sur les intervenants en matière de santé et de bonne condition 
physique, nommément offre d'un répertoire en ligne de professionnels de l'entraînement physique.

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861966&extension=00
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(2) Services éducatifs, nommément offre de services de formation, de cours, de conférences, de 
tests pédagogiques et d'un magazine en ligne dans les domaines de la santé et du bien-être en 
général et de la bonne condition physique; offre d'information et de nouvelles en ligne dans le 
domaine de la bonne condition physique.

Classe 42
(3) Services scientifiques, nommément recherche dans les domaines de la santé et du bien-être 
en général et de la bonne condition physique.

Classe 44
(4) Offre d'information et de nouvelles en ligne dans le domaine de la santé et du bien-être en 
général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 avril 2017, demande no: 87/407,
126 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 avril 2017, 
demande no: 87/407,134 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 11 avril 2017, demande no: 87/407,121 en liaison avec le même genre de services 
(1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 avril 2017, demande no: 87/407,119 en liaison avec le même 
genre de services (2), (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 avril 2017, demande no: 87/407,109 en 
liaison avec le même genre de services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,861,983  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cintas Holdings LLC, 6800 Cintas Boulevard, 
Mason, OH 45040, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CINTAS ACTIVE SCRAPER A S

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Produits

 Classe 27
Paillassons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 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=1861983&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,984  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cintas Holdings LLC, 6800 Cintas Boulevard, 
Mason, OH 45040, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CINTAS PHOTO A S

Description de l’image (Vienne)
- Appareils photographiques ou cinématographiques, appareils et lanternes de projection -- Note: 
Y compris les caméras vidéo, les radars routiers et les objectifs photographiques.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Produits

 Classe 27
Paillassons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 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=1861984&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,986  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cintas Holdings LLC, 6800 Cintas Boulevard, 
Mason, OH 45040, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CINTAS TRAFFIC A S

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches, flèches à deux têtes
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Produits

 Classe 27
Tapis faits de caoutchouc.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861986&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,101  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amber Road, Inc., One Meadowlands Plaza, 
East Rutherford, NJ 07073, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AMBER ROAD
Produits
Logiciels pour la gestion d'opérations commerciales de sociétés dans les domaines de la chaîne 
logistique, de l'importation et de l'exportation de produits, ainsi que du courtage de fret; logiciels 
pour la gestion des stocks, la gestion de la chaîne logistique, l'automatisation de l'établissement 
des prix de services de logistique, ainsi que pour la gestion de contrats de transport de fret dans 
les domaines de l'importation et de l'exportation de produits, ainsi que des courtiers de fret; 
logiciels pour le suivi et la surveillance des règlements internationaux en matière d'importation et 
d'exportation de produits, ainsi que de transport de fret; logiciels pour la gestion de l'importation et 
de l'exportation de produits, ainsi que pour la gestion de la chaîne logistique; logiciels pour le suivi, 
la surveillance et le traitement de données d'inventaire, de données de ventes, de données sur les 
achats et de données sur la chaîne logistique utilisées par des sociétés dans les domaines de la 
chaîne logistique, de l'importation et de l'exportation de produits, ainsi que du courtage de fret pour 
la gestion du commerce mondial.

SERVICES
Services de consultation en affaires dans les domaines de la chaîne logistique, de l'importation et 
de l'exportation de produits, du courtage de fret et de la gestion du commerce mondial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 octobre 2012 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862101&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,455  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JMS EUROCANADA INC., 289 Ch De La 
Montagne, Piedmont, QUÉBEC J0R 1K0

Représentant pour signification
PRÉVOST FORTIN D'AOUST
20845, CHEMIN DE LA CÔTE NORD, 
BUREAU 500, BOISBRIAND, QUÉBEC, 
J7E4H5

MARQUE DE COMMERCE

KOLLEZI
Produits

 Classe 11
(1) baignoires; cabines de douche; lavabos de meubles-lavabos; robinets

(2) toilettes

 Classe 19
(3) carreaux de céramique pour les planchers et les revêtements

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2017 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862455&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,583  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eastern Technologies, Inc., PO Box 409, 
Ashford, AL 36312, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CURICYN
Produits

 Classe 05
Désinfectant, antiseptique et stérilisant tout usage pour les domaines liés à la médecine 
vétérinaire et aux animaux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 août 2017 sous le No. 5267428 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=1862583&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,757  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Brigus Production Company Inc., 8 
Basinview Dr, Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 
1G4

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

ICEBERGALLEYPERFORMANCETENT.CA
SERVICES

Classe 41
Organisation et exploitation d'un festival de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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=1862757&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,758  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Brigus Production Company Inc., 8 
Basinview Dr, Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 
1G4

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

ICEBERGALLEYCONCERTS.CA
SERVICES

Classe 41
Organisation et exploitation d'un festival de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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=1862758&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,858  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gabriele Dal Moro, Via Pigozzi, 1, 30174 
Venezia, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D DAL MORO'S FRESH PASTA TO GO

Description de l’image (Vienne)
- Pâtes alimentaires
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Bols
- 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
- Pâtes alimentaires
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- 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 43
Services d'aliments et de boissons à emporter; service d'aliments et de boissons dans des 
établissements de vente au détail et de services de plats à emporter; services de restaurant et de 
traiteur; services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; services de café, cafés-
restaurants, cafés, services de plats à emporter, comptoirs de plats à emporter, casse-croûte de 
plats-minute italiens, services de restaurant comprenant des services de plats à emporter, 
services de plats-minute italiens à emporter, services de comptoir de plats à emporter et services 
de comptoir de commandes à emporter; services de restaurant offrant des plats italiens 
traditionnels, nommément des pâtes alimentaires fraîches, des sauces fraîches, du tiramisu, des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862858&extension=00
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cannolis et de la crème glacée, des salades, du pain et des boissons; offre de services de 
restaurant; services de consultation dans le domaine de l'art culinaire.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OMPI le 23 février 2017 
sous le No. 1348058 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,862,918  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amor GmbH, Jahnstrasse 37, 63179, 
Obertshausen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

NOELANI
Produits

 Classe 14
Bijoux; horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres et chronomètres.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 01 
février 2012 sous le No. 010281681 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=1862918&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,936  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UN MONDE EXQUIS INC., 3425, Boul. Wilfrid-
Hamel, Bureau 102, Québec, QUÉBEC G1P 
2J3

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

MARQUE DE COMMERCE

SOMM360
SERVICES

Classe 36
(1) Campagne de financement

Classe 41
(2) Tenue de conférences et de congrès dans le domaine de la sommellerie et dans le domaine du 
goût des vins; service de formation dans le domaine de la sommellerie; tenue de compétitions 
dans le domaine de la sommellerie et dans le domaine de dégustation de vins, spiritueux, bières, 
cidres, thés, cafés, eaux, sakés et cigares; publication de livres, magazines, de revues et vidéos 
éducatifs dans le domaine de la sommellerie; édition de livres, de texte et de vidéos éducatifs 
dans le domaine de la sommellerie et dans le domaine du goût des vins; tenue de galas 
d'excellence dans le domaine de la sommellerie; organisation et tenue d'évènements de 
dégustation de vins à des fins de divertissement et de formation dans le domaine de la sommellerie

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=1862936&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,063  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Regal Beloit America, Inc., 200 State Street, 
Beloit, WI 53511, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OPT2MAX
Produits

 Classe 07
Moteurs avec composants électroniques de commande intégrés, nommément moteurs électriques 
pour machines et pompes ainsi que pour équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation 
et de réfrigération, non conçus pour les véhicules terrestres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mai 2017, demande no: 87/433,410 
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=1863063&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,127  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SES-IMAGOTAG, Société Anonyme, 55 place 
Nelson Mandela, 92000 NANTERRE, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ADSHELF BY SESIMAGOTAG

Produits

 Classe 09
Appareils de communication radio à canal unique pour stations fixes, appareils de 
radiocommunication et de radiodiffusion, nommément, microphones, radios et téléphones, 
récepteurs et émetteurs radio, appareils et instruments optiques, de signalisation, de contrôle 
(inspection), nommément, amplificateurs optiques, capteurs optiques, commutateurs optiques, 
émetteurs-récepteurs optiques, lecteurs de caractères optiques, lecteurs optiques, émetteurs-
récepteurs radio multi-fréquence, équipements pour le traitement de l'information, nommément, 
ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, nommément, écouteurs, claviers, souris, modems, 
imprimantes, écrans, scanners, logiciels [programmes d'ordinateur enregistrés] d'analyse et de 
traitement de données d'études de marché et de données électroniques contenant des 
informations de planification des prix et des stocks de marchandises, d'intelligence artificielle de 
prédiction des achats et d'optimisation des ventes de marchandises pour le commerce physique, 
d'analyse de prix et de comparaison de prix, programmes d'ordinateur [logiciels téléchargeables 
d'analyse et de traitement de données de traitement de données d'études de marché et de 
données électroniques contenant des informations de planification des prix et des stocks de 
marchandises, d'intelligence artificielle de prédiction des achats et d'optimisation des ventes de 
marchandises pour le commerce physique, d'analyse de prix et de comparaison de prix, logiciels 
de gestion des prix pour changer les prix sur les étiquettes électroniques, logiciels d'affichage 
dynamique, nommément, logiciel permettant la création et la modification d'images et de données 
sur les étiquettes électroniques, logiciels de gestion de bases de données, nommément, logiciels 
de communication de données, unités d'interface de communication, système mondial de 
localisation (GPS) consistant en unités d'interface réseau et unités centrales de traitement, 
étiquettes électroniques de gondole, étiquettes électroniques interactives , étiquettes électroniques 
pour marchandises, étiquettes d'identification par radiofréquence, nommément, étiquettes 
électroniques de prix, étiquettes d'identification codées [exploitables par une machine], 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863127&extension=00
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nommément, étiquettes pour code-barres codées, étiquettes de sécurité électroniques, 
nommément, étiquettes électroniques d'inscription, étiquettes de code-barres codées, étiquettes 
contenant des codes- barres enregistrées et encodées électroniquement, étiquettes contenant des 
codes-barres enregistrées et encodées magnétiquement, étiquettes contenant des codes-barres 
enregistrées ou et encodées optiquement, tableaux d'affichage électroniques, panneaux 
d'affichage électroniques, nommément, panneaux d'affichage LCD, écrans LCD, panneaux 
d'affichage dynamique , nommément, tableaux d'affichage électroniques, écrans d'affichage haute 
résolution, nommément, à cristaux liquides, écrans d'affichage dynamique, nommément, à 
cristaux liquides, bornes interactives, nommément bornes d'affichage interactives à écran tactile, 
publications commerciales électroniques téléchargeables par les consommateurs, nommément, 
sous la forme de catalogues de marchandises et d'étiquettes de prix, dispositifs électroniques 
d'affichage de données, nommément, tableaux d'affichage électroniques, affichages à cristaux 
liquides , dispositifs électroniques d'affichage publicitaire, nommément, affichages à cristaux 
liquides.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité pour les produits et services de tiers, services de promotion des ventes, nommément, 
promotion de la vente de produits et services par l'attribution de points pour l'utilisation de cartes 
de crédit, par la distribution de matériel publicitaire et de concours promotionnels, par un 
programme de fidélisation du consommateur, par la distribution de cartes de remise, promotion 
des produits de tiers via des réseaux informatiques et de communication nommément, promotion 
de la vente de produits et services par l'attribution de points pour l'utilisation de cartes de crédit, 
par la distribution de matériel publicitaire et de concours promotionnels, par un programme de 
fidélisation du consommateur, par la distribution de cartes de remise, services d'image de marque 
et renseignements opérationnels dans le domaine des marques de commerce, nommément, 
services de positionnement de marques, services de stratégie de marques, aide à la direction des 
affaires, nommément, aides aux entreprises commerciales dans la conduite de leurs affaires, 
administration des affaires, nommément, analyse d'affaires commerciales, gestion des affaires 
commerciales, administration commerciale, services d'affichage à des fins commerciales, de 
publicité, de promotion des ventes , nommément, publicité pour des tiers par panneaux d'affichage 
électronique, présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail, 
nommément, services de présentation en vitrine, démonstration de vente pour des tiers, 
présentation de prix sur étiquettes électroniques pour la vente au détail de marchandises, 
nommément, démonstrations de prix de produits pour la vente de produits de tiers, informations et 
conseils commerciaux aux consommateurs, nommément, compilation de répertoires 
commerciaux, fourniture d'un répertoire d'information commerciale en ligne sur internet , mise à 
jour de documentation publicitaire, nommément mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers, 
établissement de statistiques, expertises en affaires, nommément, services d'expertise en 
productivité d'entreprise, organisation d'expositions à buts commerciaux et de publicité dans le 
domaine des systèmes d'étiquetage électronique de produits, gestion de base de données, 
nommément, recueil et systématisation de données dans un fichier central, gestion de fichiers 
informatiques, informations d'affaires, nommément, conseil et information au sujet du service à la 
clientèle ainsi que sur la gestion des prix de produits sur des sites internet relativement à des 
achats effectués par internet, conseils et information concernant la gestion des affaires 
commerciales, recherches d'informations dans des fichiers informatiques pour des tiers, 
nommément, services de recherche de marchés informatisée, prévisions économiques , services 
de comparaison de prix , études de prix, nommément analyse des coûts et du prix de revient, 
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analyses de prix, nommément, services de comparaison de prix, compilation et fourniture 
d'informations en matière de statistiques commerciales et de prix commerciaux de marchandises, 
services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers, nommément, 
abonnement à une chaîne de télévision, fournisseur d'accès Internet, services de téléphonie 
cellulaire, traitement administratif de commandes d'achats passées par téléphone ou par 
ordinateur, vérification de prix, nommément, services de vérification comptable, vérification des 
états financiers, vérification fiscale, services de marketing direct des produits et des services de 
tiers, information en matière de marketing, nommément, conseils dans les domaines de la gestion 
et du marketing d'entreprise, conseils en stratégie commerciale et en gestion commerciale, 
conseils en communication digitale, nommément, fourniture de conseils en marketing dans le 
domaine des médias sociaux.

Classe 42
(2) Programmation d'ordinateur, services d'ingénieurs et d'experts en affichage électronique et en 
informatique, nommément, conseil en programmation informatique, services de conception de 
systèmes électroniques et de systèmes informatiques destinés aux points de vente au détail, 
conception et réalisation (élaboration) de systèmes électroniques et de systèmes informatiques 
pour l'affichage, le contrôle de l'affichage et la lecture des références et des prix sur les linéaires et 
aux caisses, services de conseil en informatique, nommément, conseils en sécurité informatique, 
conception et développement de logiciels et de matériel informatique, conversion de données et 
de programmes informatiques autre que conversion physique , nommément, transfert de données 
et conversion d'un média à un autre, conversion de données ou de documents d'un support 
physique vers un support électronique , étude de projets techniques, expertises [travaux 
d'ingénieurs] , nommément ingénierie, installation de logiciels, élaboration [conception] de logiciels 
de gestion de prix et de logiciels d'affichage dynamique, nommément, logiciel permettant la 
création et la modification d'images et de données sur les étiquettes électroniques, installation et 
maintenance de logiciels de gestion de prix et de logiciels d'affichage dynamique, nommément, 
logiciel permettant la création et la modification d'images et de données sur les étiquettes 
électroniques, mise à jour de logiciels informatiques, service d'assistance technique pour logiciels 
et matériel informatique, élaboration [conception], installation et maintenance de solutions 
d'applications logicielles, location de logiciels ayant trait au cours de prix.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 07 juin 2017, demande no: 17 4 366 684 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 07 
juin 2017 sous le No. 17 4 366 684 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 1,863,348  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE GROUPE BUGATTI INC./THE BUGATTI 
GROUP INC., 1963 Boul Lionel-Bertrand, 
Boisbriand, QUEBEC J7H 1N8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUGATTI

Produits

 Classe 09
(1) Sacs conçus pour les ordinateurs portatifs et les ordinateurs tablettes, étuis de transport pour 
ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes, housses pour ordinateurs portatifs et ordinateurs 
tablettes, étuis à lunettes.

 Classe 16
(2) Nécessaires pour écrire, porte-blocs-notes, reliures à anneaux, journaux à couverture en cuir, 
pochettes pour passeport, étuis à passeport, porte-passeports, carnets d'adresses, calendriers 
(livres), carnets de rendez-vous, agendas.

 Classe 18
(3) Cuir et similicuir, sacs en cuir et en similicuir, mallettes, porte-documents de type serviette, 
serviettes, serviettes à roulettes, serviettes pour documents, mallettes d'affaires, mallettes pour 
documents, mallettes pour documents à roulettes, porte-documents, sac d'affaires, étuis de 
transport pour ordinateurs, étuis de transport pour ordinateurs à roulettes, étuis pour catalogues, 
étuis pour catalogues à roulettes, serviettes pliantes, sacs à dos, sacs à dos à roulettes, sacs à 
dos d'écolier, sacs d'écolier, sacs d'école, cartables, sacs polochons, sacs à main, sacs 
Gladstone, sacs à main, sacs à dos, sacs de taille, sacs banane, sacoches de messager, sacs à 
main tout usage, havresacs, sacs à bandoulière, sacs à main pour hommes, petits sacs pour 
hommes, fourre-tout, sacs de sport, sacs fourre-tout, portefeuilles, porte-monnaie, étuis pour 
cartes professionnelles, étuis pour cartes, porte-cartes, étuis porte-clés, étuis à cosmétiques 
vendus vides; trousses de toilette vendues vides, valises et malles, valises et malles à roulettes, 
valises, valises court-séjour, bagages de cabine, bagages de cabine à roulettes, sacs de voyage, 
valises, valises à roulettes, housses à vêtements, portefeuilles de voyage, trousses de voyage, 
mallettes de voyage, sacs à chaussures, sacs à chaussures de voyage, étiquettes à bagages, 
range-tout de voyage pour passeports et documents.

 Classe 34
(4) Étuis à cigarettes, étuis à cigares.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863348&extension=00
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SERVICES

Classe 35
Vente au détail en ligne de ce qui suit : sacs, bagages, portefeuilles, étuis, nommément 
nécessaires pour écrire, étuis pour cartes, mallettes d'affaires, étuis de transport, étuis porte-clés, 
trousses de toilette, étuis d'ordinateur et d'ordinateur tablette ainsi qu'accessoires de voyage, 
nommément trousses de voyage, sacs pour articles de toilette, mallettes de voyage, sacs de 
voyage, étuis à passeport et porte-passeports.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2017 en liaison avec les produits; 18 
octobre 2017 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,863,349  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nuuvera Holdings Limited, 5 Hazleton Avenue 
Suite 300, Toronto, ONTARIO M5R 2E1

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

MARQUE DE COMMERCE

JUSTIN'S BRAND
Produits
Cannabis frais et séché; plants et graines de cannabis; chanvre; produits liés au cannabis, 
nommément huiles, résines, baumes, onguent, pâtes concentrées, teintures, mélanges et 
préparations, comprimés et capsules, contenant du cannabis, tous les produits susmentionnés 
pour soulager la douleur, relaxer, réduire le stress et la fatigue, améliorer l'humeur, conserver un 
bon niveau de santé et de bien-être en général, soulager l'anxiété, traiter la dépression et favoriser 
le sommeil; huiles, onguent, baumes, pâtes concentrées, teintures, mélanges, préparations, 
comprimés et capsules contenant des résines et des huiles dérivées du cannabis, tous les 
produits susmentionnés pour soulager la douleur, relaxer, réduire le stress et la fatigue, améliorer 
l'humeur, conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, soulager l'anxiété, traiter la 
dépression et favoriser le sommeil; extraits de plantes médicinales, préparations médicinales à 
base de plantes, herbes médicinales séchées ou en conserve, tous les produits susmentionnés 
pour soulager la douleur, relaxer, réduire le stress et la fatigue, améliorer l'humeur, conserver un 
bon niveau de santé et de bien-être en général, soulager l'anxiété, traiter la dépression et favoriser 
le sommeil; nutraceutiques, nutraceutiques à usage médicinal contenant du cannabis, tous les 
produits susmentionnés pour soulager la douleur, relaxer, réduire le stress et la fatigue, améliorer 
l'humeur, conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, soulager l'anxiété, traiter la 
dépression et favoriser le sommeil; nutraceutiques à usage médicinal contenant des dérivés du 
cannabis, nommément des résines et des huiles, tous les produits susmentionnés pour soulager la 
douleur, relaxer, réduire le stress et la fatigue, améliorer l'humeur, conserver un bon niveau de 
santé et de bien-être en général, soulager l'anxiété, traiter la dépression et favoriser le sommeil; 
préparations pharmaceutiques et autres préparations à usage médical et vétérinaire, tous les 
produits susmentionnés pour soulager la douleur, relaxer, réduire le stress et la fatigue, améliorer 
l'humeur, conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, soulager l'anxiété, traiter la 
dépression et favoriser le sommeil.

SERVICES
Services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément conférences, ateliers, cours et 
séances de formation, tous dans le domaine du cannabis thérapeutique, ainsi que distribution de 
contenu audio et vidéo, nommément de musique, de films, d'émissions de radio, d'émissions de 
télévision, de nouvelles et de matériel didactique imprimé dans le domaine du cannabis 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863349&extension=00
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thérapeutique; consultation et information en ligne par des applications mobiles et Internet dans le 
domaine du cannabis; exploitation d'un site Web d'information médicale et sur la santé concernant 
les bienfaits, les risques et les effets sur la santé de l'utilisation de certaines souches de cannabis; 
services de consultation dans le domaine de l'usage médical du cannabis; services concernant la 
culture du cannabis, nommément amélioration génétique, culture, récolte, production et extraction 
de marijuana et de cannabis; exploitation d'un site Web d'information sur la recherche scientifique 
et médicale dans le domaine du cannabis thérapeutique; services informatiques, nommément 
création de communautés en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des 
discussions, d'échanger des commentaires avec d'autres utilisateurs inscrits, de créer des 
communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans le domaine du cannabis 
thérapeutique; services de consultation dans les domaines de la culture, de l'agriculture, des 
études et des analyses de marché, de la promotion, de la publicité et de la vente de cannabis; 
services pharmaceutiques, nommément services de consultation pharmaceutique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,863,353  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nuuvera Holdings Limited, 5 Hazleton Avenue 
Suite 300, Toronto, ONTARIO M5R 2E1

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

MARQUE DE COMMERCE

JUSTIN'S FAVOURITE
Produits
Cannabis frais et séché; plants et graines de cannabis; chanvre; produits liés au cannabis, 
nommément huiles, résines, baumes, onguent, pâtes concentrées, teintures, mélanges et 
préparations, comprimés et capsules, contenant du cannabis, tous les produits susmentionnés 
pour soulager la douleur, relaxer, réduire le stress et la fatigue, améliorer l'humeur, conserver un 
bon niveau de santé et de bien-être en général, soulager l'anxiété, traiter la dépression et favoriser 
le sommeil; huiles, onguent, baumes, pâtes concentrées, teintures, mélanges, préparations, 
comprimés et capsules contenant des résines et des huiles dérivées du cannabis, tous les 
produits susmentionnés pour soulager la douleur, relaxer, réduire le stress et la fatigue, améliorer 
l'humeur, conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, soulager l'anxiété, traiter la 
dépression et favoriser le sommeil; extraits de plantes médicinales, préparations médicinales à 
base de plantes, herbes médicinales séchées ou en conserve, tous les produits susmentionnés 
pour soulager la douleur, relaxer, réduire le stress et la fatigue, améliorer l'humeur, conserver un 
bon niveau de santé et de bien-être en général, soulager l'anxiété, traiter la dépression et favoriser 
le sommeil; nutraceutiques, nutraceutiques à usage médicinal contenant du cannabis, tous les 
produits susmentionnés pour soulager la douleur, relaxer, réduire le stress et la fatigue, améliorer 
l'humeur, conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, soulager l'anxiété, traiter la 
dépression et favoriser le sommeil; nutraceutiques à usage médicinal contenant des dérivés du 
cannabis, nommément des résines et des huiles, tous les produits susmentionnés pour soulager la 
douleur, relaxer, réduire le stress et la fatigue, améliorer l'humeur, conserver un bon niveau de 
santé et de bien-être en général, soulager l'anxiété, traiter la dépression et favoriser le sommeil; 
préparations pharmaceutiques et autres préparations à usage médical et vétérinaire, tous les 
produits susmentionnés pour soulager la douleur, relaxer, réduire le stress et la fatigue, améliorer 
l'humeur, conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, soulager l'anxiété, traiter la 
dépression et favoriser le sommeil.

SERVICES
Services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément conférences, ateliers, cours et 
séances de formation, tous dans le domaine du cannabis thérapeutique, ainsi que distribution de 
contenu audio et vidéo, nommément de musique, de films, d'émissions de radio, d'émissions de 
télévision, de nouvelles et de matériel didactique imprimé dans le domaine du cannabis 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863353&extension=00
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thérapeutique; consultation et information en ligne par des applications mobiles et Internet dans le 
domaine du cannabis; exploitation d'un site Web d'information médicale et sur la santé concernant 
les bienfaits, les risques et les effets sur la santé de l'utilisation de certaines souches de cannabis; 
services de consultation dans le domaine de l'usage médical du cannabis; services concernant la 
culture du cannabis, nommément amélioration génétique, culture, récolte, production et extraction 
de marijuana et de cannabis; exploitation d'un site Web d'information sur la recherche scientifique 
et médicale dans le domaine du cannabis thérapeutique; services informatiques, nommément 
création de communautés en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des 
discussions, d'échanger des commentaires avec d'autres utilisateurs inscrits, de créer des 
communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans le domaine du cannabis 
thérapeutique; services de consultation dans les domaines de la culture, de l'agriculture, des 
études et des analyses de marché, de la promotion, de la publicité et de la vente de cannabis; 
services pharmaceutiques, nommément services de consultation pharmaceutique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,863,355  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nuuvera Holdings Limited, 5 Hazleton Avenue 
Suite 300, Toronto, ONTARIO M5R 2E1

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

MARQUE DE COMMERCE

JUSTIN'S CHOICE
Produits
Cannabis frais et séché; plants et graines de cannabis; chanvre; produits liés au cannabis, 
nommément huiles, résines, baumes, onguent, pâtes concentrées, teintures, mélanges et 
préparations, comprimés et capsules, contenant du cannabis, tous les produits susmentionnés 
pour soulager la douleur, relaxer, réduire le stress et la fatigue, améliorer l'humeur, conserver un 
bon niveau de santé et de bien-être en général, soulager l'anxiété, traiter la dépression et favoriser 
le sommeil; huiles, onguent, baumes, pâtes concentrées, teintures, mélanges, préparations, 
comprimés et capsules contenant des résines et des huiles dérivées du cannabis, tous les 
produits susmentionnés pour soulager la douleur, relaxer, réduire le stress et la fatigue, améliorer 
l'humeur, conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, soulager l'anxiété, traiter la 
dépression et favoriser le sommeil; extraits de plantes médicinales, préparations médicinales à 
base de plantes, herbes médicinales séchées ou en conserve, tous les produits susmentionnés 
pour soulager la douleur, relaxer, réduire le stress et la fatigue, améliorer l'humeur, conserver un 
bon niveau de santé et de bien-être en général, soulager l'anxiété, traiter la dépression et favoriser 
le sommeil; nutraceutiques, nutraceutiques à usage médicinal contenant du cannabis, tous les 
produits susmentionnés pour soulager la douleur, relaxer, réduire le stress et la fatigue, améliorer 
l'humeur, conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, soulager l'anxiété, traiter la 
dépression et favoriser le sommeil; nutraceutiques à usage médicinal contenant des dérivés du 
cannabis, nommément des résines et des huiles, tous les produits susmentionnés pour soulager la 
douleur, relaxer, réduire le stress et la fatigue, améliorer l'humeur, conserver un bon niveau de 
santé et de bien-être en général, soulager l'anxiété, traiter la dépression et favoriser le sommeil; 
préparations pharmaceutiques et autres préparations à usage médical et vétérinaire, tous les 
produits susmentionnés pour soulager la douleur, relaxer, réduire le stress et la fatigue, améliorer 
l'humeur, conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, soulager l'anxiété, traiter la 
dépression et favoriser le sommeil.

SERVICES
Services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément conférences, ateliers, cours et 
séances de formation, tous dans le domaine du cannabis thérapeutique, ainsi que distribution de 
contenu audio et vidéo, nommément de musique, de films, d'émissions de radio, d'émissions de 
télévision, de nouvelles et de matériel didactique imprimé dans le domaine du cannabis 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863355&extension=00
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thérapeutique; consultation et information en ligne par des applications mobiles et Internet dans le 
domaine du cannabis; exploitation d'un site Web d'information médicale et sur la santé concernant 
les bienfaits, les risques et les effets sur la santé de l'utilisation de certaines souches de cannabis; 
services de consultation dans le domaine de l'usage médical du cannabis; services concernant la 
culture du cannabis, nommément amélioration génétique, culture, récolte, production et extraction 
de marijuana et de cannabis; exploitation d'un site Web d'information sur la recherche scientifique 
et médicale dans le domaine du cannabis thérapeutique; services informatiques, nommément 
création de communautés en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des 
discussions, d'échanger des commentaires avec d'autres utilisateurs inscrits, de créer des 
communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans le domaine du cannabis 
thérapeutique; services de consultation dans les domaines de la culture, de l'agriculture, des 
études et des analyses de marché, de la promotion, de la publicité et de la vente de cannabis; 
services pharmaceutiques, nommément services de consultation pharmaceutique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,863,452  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MOVING PIXEL PRODUCTIONS INC., 2082 
Chilcotin Cres, Kelowna, BRITISH COLUMBIA 
V1V 2P2

MARQUE DE COMMERCE

LOTFORCE
Produits

 Classe 09
Logiciels pour ordinateurs et téléphones cellulaires pour l'accès à une base de données de stocks 
de véhicules à vendre par d'autres concessionnaires automobiles, et pour l'envoi de messages 
entre concessionnaires automobiles afin d'obtenir des renseignements supplémentaires sur les 
véhicules à vendre et d'organiser l'achat en gros de ces véhicules.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'espace publicitaire en ligne pour les produits et les services de tiers; organisation et 
tenue de campagnes publicitaires sur les produits et les services de tiers.

Classe 38
(2) Offre d'accès à une base de données électronique d'automobiles à vendre par des 
concessionnaires autorisés.

Classe 42
(3) Conception de sites Web. Conception d'art graphique.

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=1863452&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,466  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen sanjiang E-commerce co.,ltd, Room 
501, Building B, Phase 2, Special Zone 1980 
Cultural and Creative Industrial Park, Minzhi 
Street, Longhua New District, Shenzhen, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Comfyer
Produits

 Classe 09
(1) Lunettes antireflets; lecteurs de cassettes et de CD audio; chargeurs de batterie pour véhicules 
automobiles; CD-ROM vierges pour l'enregistrement audio ou vidéo; enceintes pour haut-parleurs; 
enregistreurs vidéo pour voitures; étuis pour téléphones mobiles; masques de plongée; lecteurs de 
DVD; écouteurs; alarmes antivol électriques et électroniques; étuis à rabat pour téléphones 
intelligents; casques d'écoute; chargeurs pour téléphones mobiles; lecteurs MP3; lecteurs MP4; 
films protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; supports pour téléphones mobiles; 
chargeurs USB; moniteurs vidéo de surveillance pour bébés; appareils d'enregistrement et de 
lecture audio et vidéo, nommément graveurs de DVD.

 Classe 10
(2) Jouets érotiques.

 Classe 11
(3) Projecteurs de plongée; bouilloires électriques; lumières électriques pour arbres de Noël; 
guirlandes lumineuses comme décorations de fête; séchoirs à cheveux; luminaires; projecteurs; 
appareils de traitement de l'eau à rayons ultraviolets.

 Classe 28
(4) Palmes de natation; masques jouets et de fantaisie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 mars 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863466&extension=00


  1,863,491
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 617

  N  de la demandeo 1,863,491  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PolyHeal Ltd., 3 Barkat Reuven St., Netanya 
4247603, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POLYHEAL MICRO O H

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes pointillées
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu clair, le 
bleu foncé et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée des mots POLYHEAL MICRO, dans lesquels la lettre « O » de « poly » est constituée 
d'une goutte d'eau et la lettre « H » de « heal » est en partie formée de la lettre « Y » de « poly ». 
Le mot HEAL est bleu clair, le mot POLY et le mot MICRO sont bleu foncé, et la lettre « O » de 
POLY est bleu clair et passe graduellement au bleu foncé avec des points blancs.

Produits

 Classe 05
Préparations microsphériques pour la cicatrisation.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863491&extension=00
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Date de priorité de production: ISRAËL 14 septembre 2017, demande no: 298285 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 1,863,605  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YVES SAINT LAURENT PARFUMS (Société 
par Actions Simplifiée), 7 avenue Georges V, 
Paris, 75008, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

FULL MATTE SHADOW YVES SAINT LAURENT
Produits

 Classe 03
Cosmetics; make-up.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863605&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,641  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Turner Drake & Partners Ltd., 6182 North St, 
Halifax, NOVA SCOTIA B3K 1P5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TURNER DRAKE &amp; PARTNERS LTD. CANADA'S PROPERTY TAX PROFESSIONALS

Description de l’image (Vienne)
- Ruches, alvéoles de rayons de cire
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de polygones
- Surfaces ou fonds couverts de points

SERVICES

Classe 35
Services de consultation sur l'impôt foncier.

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=1863641&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,845  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Walmart Apollo, LLC, 702 SW 8th Street, 
Bentonville, Arkansas 72716, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WALMART.CA GROCERY

Description de l’image (Vienne)
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Une flèche
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de «.ca » en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES

Classe 35
Services de grand magasin de détail; services de grand magasin de détail en ligne.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863845&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,846  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Walmart Apollo, LLC, 702 SW 8th Street, 
Bentonville, Arkansas 72716, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ÉPICERIE WALMART.CA

Description de l’image (Vienne)
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Une flèche
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de «.ca » en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES

Classe 35
Services de grand magasin de détail; services de grand magasin de détail en ligne.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863846&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,568  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9323-1330 Québec inc., 2360, chemin Sainte-
Foy, bureau 380, Québec, QUEBEC G1V 4H2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHAKER KITCHEN &amp; MIXOLOGY K S M

Description de l’image (Vienne)
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Couteaux
- Cuillers
- Spatules, pelles à tartes, autres pièces de couvert non classées dans les divisions 11.3 et 20.1
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

SERVICES

Classe 43

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864568&extension=00
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Services de restaurant et de bar.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,864,791  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Morbern Inc., 80 Boundary Road, Cornwall, 
ONTARIO K6H 5V3

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

MARQUE DE COMMERCE

HIDDEN CREEK
Produits

 Classe 24
Tissu vinylique, nommément tissu enduit de vinyle pour l'ameublement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 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=1864791&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,889  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zengzhi Fan, No. 227, Group 6, Xiajia Village, 
Mixin Town, Tongnan County, Chongqing, 
CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

JANE DANCE
Produits

 Classe 18
Peaux d'animaux; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à 
main; havresacs; mallettes; valises; portefeuilles de poche; sacs à main; parapluies; cannes; 
harnais et articles de sellerie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864889&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,049  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jingtong Lu, 1504 Oakhill Dr, Oakville, 
ONTARIO L6J 1Y5

MARQUE DE COMMERCE

UWILLEASE
Produits

 Classe 18
(1) Sacs à dos; porte-monnaie; sacs-pochettes; sacs à main; étuis porte-clés; sacs à main; sacs 
de sport; sacs de voyage; portefeuilles. .

 Classe 25
(2) Ceintures; gants; jeans; robes de nuit; pantalons; chaussures; shorts; chaussettes; débardeurs; 
tee-shirts; sous-vêtements.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, de sacs et d'accessoires connexes; dépanneurs de détail en ligne; 
services de grand magasin en ligne.

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=1865049&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,159  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intervet International B.V., Wim de Körverstraat 
35, 5831 AN Boxmeer, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOVILIS O

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Vaches, veaux
- Têtes d'animaux de la série IV, sans cornes (excepté 3.4.20)
- Animaux de la série IV stylisés
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal

Produits

 Classe 05
Vaccins pour le bétail.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865159&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,188  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JG Management Pty Ltd., ACN: 155583574, 
Carlton North, Victoria, 3054, P.O. Box 361, 
Melborne, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

foodporn
Produits

 Classe 09
Logiciels d'application téléchargeables pour téléphones mobiles et tablettes électroniques 
permettant aux utilisateurs de localiser des entreprises, des lieux et des évènements, nommément 
des restaurants, des bars, des bars-salons, des bars à vin, des magasins d'alimentation et des 
épiceries, des pâtisseries, des marchés de producteurs, des camions de cuisine de rue, des 
vignobles, des dégustations de vin, des activités pour les amateurs de cuisine ainsi que des 
services de chef à domicile et de plats à emporter; logiciels pour la création, la planification et 
l'affichage d'évènements au calendrier; logiciels d'application permettant aux utilisateurs de 
localiser des restaurants et offrant de l'information sur des restaurants, particulièrement des 
menus, des prix et des coordonnées.

SERVICES

Classe 35
Gestion des affaires, administration des affaires, tâches administratives, nommément tâches 
administratives pour des tiers, nommément consultation en administration des affaires, services de 
secrétariat, services de réceptionniste, services de photocopie et services de facturation.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 20 juin 2016 sous le No. 1,777,942 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=1865188&extension=00


  1,865,509
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 630

  N  de la demandeo 1,865,509  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.J. Electro Systems, Inc., 22650 County 
Highway 6, P.O. Box 1708, Detroit Lakes, MN 
56502-1708, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XPERT ALERT X

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix formées de lignes qui se coupent

Produits

 Classe 09
Panneaux de commande et d'alarme électroniques pour la gestion de niveaux de liquide, de la 
température et de systèmes CVCA.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 octobre 2017, demande no: 87/666,
404 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 novembre 2018 
sous le No. 5602961 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=1865509&extension=00


  1,865,699
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 631

  N  de la demandeo 1,865,699  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heydan Inc., 5 Highgrove Cres, Sherwood 
Park, ALBERTA T8A 6J9

Représentant pour signification
PROWSE CHOWNE LLP
#1300 Phipps-McKinnon Building, 10020-101A 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3G2

MARQUE DE COMMERCE

HEY DAN
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la mise en relation de propriétaires avec des particuliers qui souhaitent offrir des 
services, nommément du déneigement, la tonte de pelouses, le nettoyage de maisons, l'entretien 
de cours, le jardinage, la garde d'enfants, le lavage de voitures, le ramassage de crottes de chien 
et la promenade de chiens.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865699&extension=00


  1,865,716
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 632

  N  de la demandeo 1,865,716  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gilead Sciences Ireland UC, IDA Business and 
Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, 
IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ZAFGARI
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles respiratoires et pulmonaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil digestif, nommément de la maladie de Crohn et du 
syndrome du côlon irritable; préparations pharmaceutiques antivirales; préparations 
pharmaceutiques antifongiques; préparations pharmaceutiques anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques anti-infectieuses; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques antifibrotiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
de l'infection à VIH; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles rénaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 09 juin 2017, demande no: 16826562 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=1865716&extension=00


  1,865,720
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 633

  N  de la demandeo 1,865,720  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gilead Sciences Ireland UC, IDA Business and 
Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, 
IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

JOYDEVO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles respiratoires et pulmonaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil digestif, nommément de la maladie de Crohn et du 
syndrome du côlon irritable; préparations pharmaceutiques antivirales; préparations 
pharmaceutiques antifongiques; préparations pharmaceutiques anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques anti-infectieuses; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques antifibrotiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
de l'infection à VIH; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles rénaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 09 juin 2017, demande no: 16826505 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=1865720&extension=00


  1,865,721
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 634

  N  de la demandeo 1,865,721  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gilead Sciences Ireland UC, IDA Business and 
Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, 
IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ZEXLIF
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles respiratoires et pulmonaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil digestif, nommément de la maladie de Crohn et du 
syndrome du côlon irritable; préparations pharmaceutiques antivirales; préparations 
pharmaceutiques antifongiques; préparations pharmaceutiques anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques anti-infectieuses; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques antifibrotiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
de l'infection à VIH; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles rénaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 09 juin 2017, demande no: 16826571 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=1865721&extension=00


  1,865,732
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 635

  N  de la demandeo 1,865,732  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gilead Sciences Ireland UC, IDA Business and 
Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, 
IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

FINFEXTI
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles respiratoires et pulmonaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil digestif, nommément de la maladie de Crohn et du 
syndrome du côlon irritable; préparations pharmaceutiques antivirales; préparations 
pharmaceutiques antifongiques; préparations pharmaceutiques anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques anti-infectieuses; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques antifibrotiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
de l'infection à VIH; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles rénaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 09 juin 2017, demande no: 16826463 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=1865732&extension=00


  1,865,791
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 636

  N  de la demandeo 1,865,791  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smith & Wesson Corp., 2100 Roosevelt 
Avenue, Springfield, MA 01104, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

M&P
Produits

 Classe 11
Lampes de poche électriques et à DEL pour la défense militaire, les forces de l'ordre, la chasse et 
le sport.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 septembre 2014 sous le No. 4605632 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=1865791&extension=00


  1,865,824
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 637

  N  de la demandeo 1,865,824  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shure Incorporated, 5800 West Touhy Avenue, 
Niles, IL 60714, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MICROFLEX
Produits

 Classe 09
(1) Chaînes stéréo constitués de microphones, d'émetteurs audio sans fil et d'interfaces réseau 
audio; émetteurs audio sans fil; interfaces réseau audio.

(2) Microphones.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1997 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mai 2017, demande no: 
87432101 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juin 1992 
sous le No. 1689982 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 novembre 
2017 sous le No. 5,345,790 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=1865824&extension=00


  1,866,021
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 638

  N  de la demandeo 1,866,021  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEXTROAD, Société par actions simplifiée, 10 
rue Labie, 75017 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

NEXTROAD
SERVICES

Classe 37
(1) Services de construction de routes; services de construction et maintenance en matière de 
génie civil; réalisation de revêtements routiers; supervision et direction de travaux de construction 
nommément supervision et direction de travaux de construction de routes; contrôle des travaux de 
génie civil; conseil en construction routière; installation, entretien et réparation d'équipements pour 
la construction de routes; services d'étanchéification et de désenrobage de routes

Classe 42
(2) Services d'ingénierie dans le domaine de la technologie de la construction; réalisation d'études 
de faisabilité technique; services de conseillers et d'information en matière d'infrastructure 
nommément services de conseillers et d'information en matière d'infrastructures routières et 
aéroportuaires; essais et analyses de matériaux; essais sur sites et en laboratoires concernant les 
travaux de génie civil; services d'ingénierie dans le domaine des revêtements routiers et contrôle 
de qualité; planification de travaux de construction; contrôle, assistance, évaluation, estimations, 
recherches et rapports dans les domaines scientifiques et technologiques et plus généralement 
expertises nommément travaux appliqués au domaine des revêtements routiers; développement 
de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 03 mai 2017, demande no: 17 4 358 921 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 03 mai 2017 sous le No. 4 358 921 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=1866021&extension=00


  1,866,134
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 639

  N  de la demandeo 1,866,134  Date de production 2017-11-03
 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

COMMERCIAL ELECTRIC
Produits

 Classe 11
Lampes de sécurité et appareils d'éclairage pour l'intérieur et l'extérieur; lampes murales de 
sécurité, plafonniers, projecteurs d'illumination et lampes d'éclairage de zone.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866134&extension=00


  1,866,354
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 640

  N  de la demandeo 1,866,354  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gordon Zawaski, 8416 42 Ave NW, Edmonton, 
ALBERTA T6K 1E1

MARQUE DE COMMERCE

For Your Ice Only
SERVICES

Classe 35
Marketing des produits alcoolisés et des liqueurs de tiers par des publicités imprimées, sur Internet 
et dans des médias électroniques.

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=1866354&extension=00


  1,866,498
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 641

  N  de la demandeo 1,866,498  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anne Holland Ventures Inc., 2750 S. 
Wadsworth Blvd., Suite D-200, Denver, CO 
80227, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MJBIZDAILY
SERVICES

Classe 41
Offre d'un site Web d'actualités, d'opinions d'experts sur l'actualité et d'information connexe sur 
l'actualité dans le domaine de l'industrie du cannabis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2017 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juillet 2017, demande no: 87/525,979 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=1866498&extension=00


  1,866,697
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 642

  N  de la demandeo 1,866,697  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toshiba Medical Systems Corporation, 1385, 
Shimoishigami, Otawara-shi, Tochigi 324-8550, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Alphenix
Produits

 Classe 10
Appareils de radiographie pour le diagnostic des maladies des organes de la circulation et de 
l'appareil circulatoire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 11 septembre 2017, demande no: 2017-120260 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=1866697&extension=00


  1,866,814
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 643

  N  de la demandeo 1,866,814  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gift Horse, 60 Cougar Ridge Mews SW, 
Calgary, ALBERTA T3H 5P3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GIFT HORSE

Description de l’image (Vienne)
- Chevaux, mulets
- Animaux de la série III stylisés
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant

SERVICES

Classe 35
Service informatisé d'idées-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=1866814&extension=00


  1,867,117
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 644

  N  de la demandeo 1,867,117  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRENADE (UK) LTD, Arden House, Marsh 
Lane, Hampton in Arden, West Midlands, B92 
0AJ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CARB KILLA
Produits

 Classe 29
(1) Tartinades de légumes; extraits de viande; extraits de légumes; tartinades laitières; tartinades 
à sandwich; tartinades de noisettes; tartinades de fruits; tartinades d'arachide; tartinades à base 
de noix; tartinades de biscuits secs; tartinades au citron; crème au citron; gelées; confitures; 
confitures de fruits; marmelade; conserves de fruits; beurre d'arachide; extraits de fruits; tartinades 
contenant des extraits de viande et de légumes; compotes; pâte de fruits; pâte d'arachide; pâte de 
noix à tartiner; crèmes-desserts à base de produits laitiers; desserts à base de produits laitiers; 
desserts aux fruits; grignotines à base de fruits; grignotines à base de soya; desserts au yogourt; 
croustilles; grignotines à base de noix; barres alimentaires à base de noix; noix épicées; noix de 
noyer préparées et pistaches préparées; grignotines à base de légumes; grignotines à base de 
légumineuses; grignotines à base de pomme de terre; grignotines à base de noix.

 Classe 30
(2) Tartinades au chocolat; miel; tartinades sucrées; tartinades à base de chocolat; tartinades à 
sandwich à base de chocolat et de noix; mélasse; garnitures au chocolat; sauces au chocolat; 
extraits de chocolat; succédané de chocolat; tartinades de succédané de chocolat; pâtes de 
chocolat; pâte d'amande; tartinades à l'extrait de levure; gâteaux; carrés au chocolat; gâteaux 
éponges avec garnitures; biscuits secs et biscuits; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
pain, petits pains et muffins; chocolat et desserts, nommément crèmes-desserts, mousses-
desserts, desserts glacés, tartes-desserts et tartelettes-desserts; glace, crème glacée, yogourts 
glacés et sorbets; grignotines à base de céréales; bretzels; brioches; craquelins; crêpes; 
grignotines à base de farine de céréale, nommément barres de céréales, barres à base de 
céréales, grignotines à base de maïs, barres-collations à base de musli, grignotines à base de 
musli et grignotines à base de blé; grignotines aux céréales aromatisées au fromage; maïs éclaté 
enrobé; croustilles de maïs; maïs à éclater au four à micro-ondes; maïs éclaté; craquelins au riz; 
galettes de riz; biscuits de riz.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867117&extension=00


  1,867,520
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 645

  N  de la demandeo 1,867,520  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LLL MEDICAL PTE. LTD., 290 Orchard Road, 
#20-05/06, The Paragon, 238859, SINGAPORE

Représentant pour signification
BEN KWONG
16 BARROWCLIFF DRIVE, SCARBOROUGH, 
TORONTO, ONTARIO, M1V4G9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LLL

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

Produits

 Classe 03
Adhésifs pour fixer les faux ongles ou les faux cils; lait d'amande à usage cosmétique; produits 
d'aloès à usage cosmétique; huiles essentielles pour l'aromathérapie; crèmes (baumes) de 
beauté; sels de bain, lotions de bain et huiles de bain à usage cosmétique; masques de beauté; 
huiles essentielles de cédrat; trousses de cosmétiques; cosmétiques; produits cosmétiques pour 
les soins de la peau; crèmes pour le visage et le corps à usage cosmétique; crèmes pour blanchir 
la peau; savon déodorant; huiles essentielles à usage cosmétique; lotions à usage cosmétique; 
maquillage; poudre de maquillage; produits de maquillage; produits démaquillants; huiles à usage 
cosmétique; parfumerie; produits cosmétiques amincissants; shampooing; savons cosmétiques; 
produits solaires [cosmétiques]; articles de toilette, nommément dentifrice, produits de rasage, 
produits de soins capillaires ainsi qu'antisudorifiques et déodorants à usage personnel; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867520&extension=00
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décalcomanies à usage cosmétique; blanc d'Espagne; lotions capillaires; bains de bouche à 
usage autre que médical; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; essence de lavande; produits 
de soins de la peau, nommément huile, lait, savon et crèmes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,867,714  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quincaillerie Richelieu Ltée / Richelieu 
Hardware Ltd., 7900 boulevard, Henri-
Bourassa Ouest, St. Laurent, QUEBEC H4S 
1V4

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

MARQUE DE COMMERCE

FUSION FELTAC
Produits

 Classe 06
(1) Roulettes de mobilier en métal; roulettes en métal pour la protection de planchers.

 Classe 20
(2) Roulettes en plastique pour mobilier; roulettes en plastique pour la protection de planchers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867714&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,868  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 
Indianapolis, IN 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EGLUCENT
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, ce mot est inventé et n'a aucune signification particulière, peu importe la 
langue.

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la maladie d'Alzheimer, des troubles anxieux, de la dermatite atopique, des maladies et des 
troubles auto-immuns, de la spondylarthrite axiale, des maladies et des troubles des os et du 
squelette, nommément de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, des fractures, de la fragilité des os 
causée par une surutilisation de ventilateur, par des chirurgies de remplacement de la hanche et 
par des chirurgies de remplacement du genou, des maladies du tissu conjonctif, des maladies des 
os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage, de l'arthrite, des bursites, des tendinites, de l'ostéonécrose et de la maladie 
osseuse de Paget, du cancer, des maladies cardiovasculaires, des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des troubles anxieux, de la dépression, de la dépression 
bipolaire, du trouble bipolaire, de la dépression résistant au traitement, de la schizophrénie et des 
troubles cognitifs associés à la schizophrénie, des algies vasculaires de la face, de la maladie de 
Crohn, de la démence, des maladies et des affections dermatologiques, nommément du psoriasis, 
du cancer de la peau et de l'eczéma, du diabète, de la dyslipidémie, des maladies et des troubles 
du système endocrinien, nommément du diabète de type 2 et du diabète de type 1, des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, de l'hypoglycémie, de l'inflammation et des maladies et des 
troubles inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des 
maladies inflammatoires du tissu conjonctif et de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies et des 
troubles rénaux, des maladies et des troubles hépatiques, des troubles mentaux, des maladies et 
des troubles métaboliques, nommément du syndrome métabolique, des migraines, de la sclérose 
en plaques, des maladies et des troubles musculaires, nommément des myopathies, du syndrome 
de fatigue chronique, de la fibromyalgie et de la dystrophie musculaire, des maladies et des 
troubles neurodégénératifs, nommément de la maladie de Huntington, de la maladie d'Alzheimer 
et de la démence, des troubles neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, des 
troubles cognitifs légers, de la maladie de Parkinson et de la sclérose en plaques, de la douleur, 
de la maladie de Parkinson, du rhumatisme psoriasique, de la polyarthrite rhumatoïde, du 
syndrome de Sjögren, des troubles du sommeil, de la spondylarthropathie, du lupus érythémateux 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867868&extension=00
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disséminé, de la colite ulcéreuse; réactifs de diagnostic médical; préparations 
radiopharmaceutiques pour le diagnostic des maladies neurodégénératives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,867,967  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRIGGS & STRATTON CORPORATION, 
12301 West Wirth Street, Wauwatosa, WI 
53222-2110, 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

VANGUARD
Produits

 Classe 07
Moteurs utilitaires à usage général non conçus pour les véhicules terrestres, nommément moteurs 
pour machinerie industrielle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867967&extension=00
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  N  de la demandeo 1,868,089  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VASELINE INTENSIVE CARE ADVANCED REPAIR

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Produits

 Classe 03

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868089&extension=00
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Produits de soins de la peau; huiles, crèmes et lotions pour la peau; pétrolatum à usage 
cosmétique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,868,125  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

North West Rubber Ltd., 33850 Industrial 
Avenue, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 
7T9

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
Box 11115 Royal Centre, 2300 - 1055 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

MARQUE DE COMMERCE

BLACK ARMOUR
Produits

 Classe 27
Tapis de caoutchouc, de plastique, de silicone et de vinyle servant à recouvrir les plateaux et les 
caisses de camions pour protéger les surfaces, éviter le glissement et amortir les sons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868125&extension=00
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  N  de la demandeo 1,868,447  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tenille Nadkrynechny, c/o Dickinson Wright 
PLLC, 54 Music Square East, Suite #300, 
Nashville, TN 37203, 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

BIG HEARTS FOR BIG KIDS
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, vestes et chandails molletonnés.

SERVICES

Classe 36
(1) Services d'oeuvre de bienfaisance, nommément offre d'aide financière pour les programmes et 
les services de tiers; collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 41
(2) Services de divertissement, à savoir prestations de musique devant public, concerts et 
prestations d'artistes professionnels; services d'enregistrement audio et vidéo; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web présentant des nouvelles et de l'information dans 
les domaines de la musique, des concerts et des prestations d'artistes professionnels, ainsi que 
des vidéos de prestations de musique, des vidéos musicales, des photos et des extraits de films 
connexes non téléchargeables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2010 en liaison avec les services; 01 février 2011 en 
liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868447&extension=00
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  N  de la demandeo 1,868,506  Date de production 2017-11-17
 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
INSPIRED BY WOMEN'S HAIR RITUALS AROUND THE WORLD

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Planisphères
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence

Produits

 Classe 03
Savons, nommément savon pour le corps; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; 
déodorants et antisudorifiques; produits de soins capillaires; colorants capillaires, teintures 
capillaires, lotions capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, 
laques capillaires, mousses capillaires, glaçures capillaires, gels capillaires, hydratants capillaires, 
huiles capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, produits pour le bain et la douche, 
nommément savon liquide pour le corps, gel douche; produits de toilette non médicamenteux, 
nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur; produits de soins de la peau; 
cosmétiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868506&extension=00


  1,868,506
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 656

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,868,568  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Voile Chic Incorporated, 1 Yonge Street, P.O. 
Box M5E 1W7, Toronto, ONTARIO M5E 1W7

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

MARQUE DE COMMERCE

VOILE CHIC
Produits
Vêtements et accessoires de mode pour femmes, nommément fichus, hidjabs et accessoires pour 
attacher et fixer un hidjab sur la tête, nommément foulards sous-voile, bonnets sous-hidjab, 
dessous de hidjab, broches, broches à hidjab, broches à foulard, pinces pour cheveux, épingles à 
cheveux, barrettes à cheveux et pinces à cheveux.

SERVICES
Vente au détail de vêtements et d'accessoires de mode pour femmes, nommément de foulards 
sous-voile, de bonnets sous-hidjab, de dessous de hidjab, de broches, de broches à hidjab, de 
broches à foulard, de pinces pour cheveux, d'épingles à cheveux, de barrettes à cheveux et de 
pinces à cheveux, par Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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=1868568&extension=00
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  N  de la demandeo 1,868,709  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOMAINE DES HAUTES GLACES, Col 
Accarias, 38710 Saint-Jean-d'Hérans, FRANCE

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

DOMAINE DES HAUTES GLACES
Produits

 Classe 33
Spiritueux, nommément whisky.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 juillet 2014 en liaison avec les produits. Employée: FRANCE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 19 septembre 2017 sous le No. 
0708296 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868709&extension=00


  1,868,896
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 659

  N  de la demandeo 1,868,896  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

101 SHOOTING CLUB LTD., 4935 No. 3 Rd, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 2C3

Représentant pour signification
YUNWEI (EDMUND) XIE
2823 Alberta Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Y3L6

MARQUE DE COMMERCE

PAR-TEE GOLF
Produits
Bâtons de golf, balles de golf, voiturettes de golf, sacs de golf, gants de golf, télémètres pour le 
golf, montres de golf, tés et repères de golf, vêtements de sport, articles chaussants de sport, 
couvre-chefs de sport, nommément casquettes et chapeaux de sport, ainsi que casques de sport; 
boissons pour sportifs, boissons isotoniques, boissons énergisantes, jus de fruits, jus de légumes, 
boissons non alcoolisées à base de thé, tisanes, boissons non alcoolisées à base de fruits, eaux 
aromatisées, eau enrichie de vitamines, eau enrichie de minéraux, eau potable, eau embouteillée, 
eau minérale; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, suppléments à base 
de plantes pour la santé et le bien-être en général, suppléments vitaminiques, suppléments 
minéraux, suppléments protéinés pour les athlètes; livres et magazines; parapluies.

SERVICES
(1) Exploitation d'un magasin de vente au détail de bâtons de golf, de balles de golf, de voiturettes 
de golf, de sacs de golf, de gants de golf, de télémètres pour le golf, de montres de golf, de tés et 
de repères de golf, de vêtements de sport, d'articles chaussants de sport et de couvre-chefs de 
sport; vente de bâtons de golf, de balles de golf, de voiturettes de golf, de sacs de golf, de gants 
de golf, de télémètres pour le golf, de montres de golf, de tés et de repères de golf, de vêtements 
de sport, d'articles chaussants de sport et de couvre-chefs de sport; publicité des produits et des 
services de tiers.

(2) Services éducatifs, nommément cours de golf; exploitation d'écoles de golf et de cours 
pratiques de golf pour les adultes, les jeunes et les enfants; organisation de tournois de golf; 
organisation de clubs de golf; édition de livres et de magazines dans les domaines des loisirs, des 
habitudes de vie et du golf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 août 2017 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868896&extension=00
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  N  de la demandeo 1,869,045  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gallery Specialty Hardware Ltd., 676 Petrolia 
Road, Downsview, ONTARIO M3J 2V2

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

MARQUE DE COMMERCE

ALFRED
Produits

 Classe 07
(1) Tondeuses à gazon; aspirateurs.

 Classe 09
(2) Systèmes domotiques constitués de commandes, de capteurs, de commutateurs, de 
thermostats et de serrures électroniques ainsi que de logiciels pour la surveillance et la commande 
de systèmes d'éclairage, CVCA et de sécurité résidentiels; commandes, capteurs, commutateurs, 
thermostats et serrures électroniques pour systèmes domotiques servant à la surveillance et à la 
commande de systèmes d'éclairage, CVCA et de sécurité résidentiels; logiciels pour systèmes 
domotiques servant à la surveillance et à la commande de systèmes d'éclairage, CVCA et de 
sécurité résidentiels; caméras de sécurité, détecteurs de fumée et d'incendie.

 Classe 11
(3) Appareils de chauffage pour saunas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869045&extension=00
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  N  de la demandeo 1,869,074  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Koho Financial Inc., 325 Front Street West, 4th 
Floor, Toronto, ONTARIO M5V 2Y1

Représentant pour signification
JAMES W. HINTON
210-1 Victoria Street South, Kitchener, 
ONTARIO, N2G2C2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre

Produits

 Classe 09
Logiciels et applications informatiques pour appareils mobiles permettant d'avoir accès à des 
services financiers, nommément pour faire des paiements électroniques.

SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément services de comptes d'épargne et de comptes de dépenses, 
services de dépôt direct de chèques de paie, services de virement d'argent, services d'opérations 
de change, services de règlement de factures et services de localisation de guichets automatiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869074&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,869,304  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POWER PRODUCTS, LLC, N85 W12545 
Westbrook Crossing, Menomonee Falls, WI 
53051, 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

GUEST
Produits

 Classe 09
(1) Chargeurs de batterie pour bateaux, interrupteurs de batteries pour bateaux, isolateurs de 
batteries pour bateaux, isolateurs électriques pour bateaux et prises de courant.

 Classe 11
(2) Projecteurs, ampoules et ventilateurs électriques pour bateaux; ventilateurs d'aération pour 
bateaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1975 en liaison avec les produits (1); 1985 
en liaison avec les produits (2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 
juillet 2017, demande no: 87533780 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=1869304&extension=00
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  N  de la demandeo 1,869,354  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1561605 Ontario Inc. o/a The Adult Fun 
Superstore, 1565 St. Laurent Blvd., Ottawa, 
ONTARIO K1G 1A1

Représentant pour signification
AMY CROLL
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. 
West, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

MARQUE DE COMMERCE

WHERE THE CUSTOMER ALWAYS COMES 
FIRST.
Produits
(1) Jouets érotiques; aides érotiques, nommément vibromasseurs personnels, vibromasseurs et 
godemichés; lotions et huiles pour le corps; lubrifiants pour le corps, nommément lubrifiants 
vaginaux.

(2) Produits nettoyants pour jouets érotiques.

SERVICES
(1) Vente au détail des produits suivants : vêtements, articles chaussants, lingerie, sous-
vêtements, bas-culottes, costumes, gants, DVD pour adultes, jouets érotiques et aides érotiques, 
produits nettoyants pour jouets érotiques, équipement et jouets de fétichisme et de ligotage, 
magazines, livres, lotions, huiles et lubrifiants pour le corps, peintures pour le corps comestibles, 
condoms, cotillons de fête, articles de fantaisie, jeux de cartes, emporte-pièces (cuisine), 
perruques, sacs-cadeaux et suppléments à prise orale pour l'amélioration de la performance 
sexuelle; offre d'un site Web d'information sur les jouets érotiques, le plaisir sexuel et la sexualité; 
services éducatifs, nommément offre de conférences sur les jouets érotiques, le plaisir sexuel et la 
sexualité.

(2) Vente au détail en ligne des produits suivants : vêtements, articles chaussants, lingerie, sous-
vêtements, bas-culottes, costumes, gants, DVD pour adultes, jouets érotiques et aides érotiques, 
produits nettoyants pour jouets érotiques, équipement et jouets de fétichisme et de ligotage, 
magazines, livres, lotions, huiles et lubrifiants pour le corps, peintures pour le corps comestibles, 
condoms, cotillons de fête, articles de fantaisie, jeux de cartes, emporte-pièces (cuisine), 
perruques, sacs-cadeaux et suppléments à prise orale pour l'amélioration de la performance 
sexuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les services (1); 2013 
en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869354&extension=00
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  N  de la demandeo 1,869,470  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1992581 Alberta Ltd., 6003 172 St NW, 
Edmonton, ALBERTA T6M 1C1

Représentant pour signification
GREGORY K. PANG
(RedFrame Law), Unit 605, 10080 Jasper Ave 
NW, Edmonton, ALBERTA, T5J1V9

MARQUE DE COMMERCE

FUSSY CLEANING SERVICES
SERVICES

Classe 37
(1) Nettoyage de locaux et d'immeubles résidentiels, nettoyage de locaux et d'immeubles 
commerciaux, nettoyage de locaux et d'immeubles industriels.

(2) Nettoyage de tapis et de carpettes, nettoyage des débris de bâtiments dans des situations 
d'accumulation compulsive, nettoyage de bâtiments dans des situations d'accumulation 
compulsive.

Classe 39
(3) Transport d'ordures provenant de bâtiments dans des situations d'accumulation compulsive.

Classe 40
(4) Services de tri de déchets et de matières recyclables dans des situations d'accumulation 
compulsive.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2016 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2), (3), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869470&extension=00
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  N  de la demandeo 1,869,471  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1992581 Alberta Ltd., 6003 172 St NW, 
Edmonton, ALBERTA T6M 1C1

Représentant pour signification
GREGORY K. PANG
(RedFrame Law), Unit 605, 10080 Jasper Ave 
NW, Edmonton, ALBERTA, T5J1V9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Femmes occupées à des travaux de cuisine ou de ménage, serveuses
- Vêtements
- Robes, tabliers, costumes de dames
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Gant -- Note: Non compris les gants de boxe (21.3.23).
- Loupes avec manche
- Pulvérisateurs, pistolets à peindre, extincteurs, arroseurs
- Articles de ménage non classés dans les divisions 11.1 ou 11.3
- Brosses, éponges, laine d'acier -- Note: Non compris les brosses pour la toilette (10.5.1 et 
10.5.25).
- Balais, racloirs à vitre
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Gros récipients cylindriques ou elliptiques (par exemple citernes, réservoirs d¿oxygène, 
bonbonnes à gaz, tonneaux)
- Cuveaux, seilles, seaux à traire
- Cercles

SERVICES

Classe 37

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869471&extension=00
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(1) Nettoyage de locaux et d'immeubles résidentiels, nettoyage de locaux et d'immeubles 
commerciaux, nettoyage de locaux et d'immeubles industriels.

(2) Nettoyage de tapis et de carpettes, nettoyage des débris de bâtiments dans des situations 
d'accumulation compulsive, nettoyage de bâtiments dans des situations d'accumulation 
compulsive.

Classe 39
(3) Transport d'ordures provenant de bâtiments dans des situations d'accumulation compulsive.

Classe 40
(4) Services de tri de déchets et de matières recyclables dans des situations d'accumulation 
compulsive.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2016 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2), (3), (4)
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  N  de la demandeo 1,869,582  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Andrew Mackenzie, 271 Grace St, Toronto, 
ONTARIO M6G 3A7

MARQUE DE COMMERCE

Sustainability and Environmental Awareness 
Training (SEAT(s1))
SERVICES

Classe 41
Offre de formation de sensibilisation dans le domaine des solutions d'affaires durables à l'échelle 
mondiale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 novembre 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869582&extension=00
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  N  de la demandeo 1,869,921  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Strata Innovations Pty Limited, 31 Enterprise 
Crescent, Singeton. NSW 2330, AUSTRALIA

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

ROOT DIRECTOR
Produits

 Classe 19
Matériaux de construction autres qu'en métal, à savoir éléments constituants en plastique, à savoir 
modules et cellules en plastique à installer au sol pour favoriser la croissance et la santé des 
plantes et des arbres, pour contrôler le débit des eaux d'orage et des eaux de crue, pour contrôler 
l'érosion du sol, ainsi que pour renforcer les surfaces, nommément les surfaces pavées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869921&extension=00
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  N  de la demandeo 1,870,144  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE DISTILLERY RESTAURANTS 
CORPORATION, 9 Trinity Street, Suite 200, 
Toronto, ONTARIO M5A 3C4

Représentant pour signification
MACERA & JARZYNA LLP
Suite 715 - 11 Holland Ave, P.O. Box 2088, 
Station D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

MARQUE DE COMMERCE

MADRINA
Produits
Articles promotionnels, nommément verres à boire, vêtements tout-aller et tee-shirts.

SERVICES
Services de restaurant, de bar, de boîte de nuit et de plats à emporter.

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=1870144&extension=00
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  N  de la demandeo 1,870,307  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Richard Beaudoin, 1486 Rang Brodeur, Saint-
Eugène-de-Grantham, QUÉBEC J0C 1J0

Représentant pour signification
JULIEN-PIERRE CÔTÉ
5790 boulevard Étienne-Dallaire, bureau 205, 
Levis, QUÉBEC, G6V8V6

MARQUE DE COMMERCE

Brûlerie de la Vallée
Produits

 Classe 30
grains de café moulus; grains de café torréfiés

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis novembre 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870307&extension=00
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  N  de la demandeo 1,870,368  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

CHEW CUBE
Produits
Jouets multiactivités pour enfants, jouets de dentition pour nourrissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870368&extension=00
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  N  de la demandeo 1,870,369  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

BUTTERFLY BRUSH
Produits
Jouets multiactivités pour enfants, jouets de dentition pour nourrissons, brosses à dents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870369&extension=00


  1,870,370
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 674

  N  de la demandeo 1,870,370  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

BEE BRUSH
Produits

 Classe 28
Jouets multiactivités pour enfants, jouets de dentition, anneaux de dentition, brosses à dents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870370&extension=00
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  N  de la demandeo 1,870,523  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZHEJIANG DADONG SHOES CO., LTD, 
NORTH INDUSTRIAL PARK, RUIAN CITY, 
ZHEJIANG PROVINCE, 325200, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DUSTO DA DONG

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 BIG et EAST

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est DA et DONG.

Produits

 Classe 25
Vêtements tout-aller; layette; maillots de bain; vestes et pantalons imperméables; chaussures; 
casquettes; bonneterie; gants; cravates; gaines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870523&extension=00
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  N  de la demandeo 1,870,660  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New York, 
NY 10017, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZYMXURO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies génito-urinaires, 
nommément des maladies inflammatoires du pelvis, des vaginites, de l'algoménorrhée, de 
l'érosion du col, des trachélites, des cervicites, des trachélites utérines, de l'endométriose, des 
infections transmissibles sexuellement, des dysérections et des dysfonctionnements sexuels, de la 
stérilité et de l'incontinence; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles cardiovasculaires, gastro-intestinaux, hématologiques, oncologiques, 
ophtalmologiques et des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles auto-immuns, 
nommément de la maladie du collagène, de la polyarthrite rhumatoïde, du lupus érythémateux 
disséminé, de l'alopécie areata, et de la sclérodermie généralisée; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des allergies, de l'hypertension, de la ménopause, de la 
neuropathie diabétique, de l'arthrite et de la douleur; antibiotiques, anti-infectieux, anti-
inflammatoires, antifongiques, antiviraux, contraceptifs pharmaceutiques oraux et injectables, 
vaccins pour les humains; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du 
tabagisme et des dépendances; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies et des troubles des reins; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies, des troubles et des infections du système endocrinien, nommément des 
troubles de la croissance et de la glande thyroïde; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement de l'amyotrophie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires des articulations, des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif, des maladies et des troubles inflammatoires des muscles; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la dystrophie musculaire, de la drépanocytose, de 
la stéatohépatite non alcoolique et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies et des troubles dermatologiques, nommément de l'eczéma, de la 
dermatite atopique, du psoriasis, des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses 
cutanées, des infections virales cutanées, des infections cutanées parasitaires, de l'acné, des 
pyodermatites, de l'érosion, des ulcères, des traumas, des brûlures, des douleurs et des 
inflammations.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870660&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,870,666  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tropical Nights Restaurant Ltd., 1154 
Morningside Ave, Unit 209, Toronto, ONTARIO 
M1B 3A4

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

MARQUE DE COMMERCE

TROPICAL NIGHTS
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant, services de bar, services de bar-salon, services de traiteur, services de 
comptoir de plats à emporter.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870666&extension=00


  1,870,743
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  N  de la demandeo 1,870,743  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MALABO TRADING CO., LTD., 5FL-2 NO.43 
NUNG AN STREET, TAPEI, TAIWAN

Représentant pour signification
VINCENT ALLARD
355 DES RECOLLETS, MONTREAL, 
QUEBEC, H2Y1V9

MARQUE DE COMMERCE

COOSHCARE
Produits

 Classe 03
(1) Lingettes jetables imprégnées de composés chimiques nettoyants pour les organes génitaux.

 Classe 05
(2) Couches pour adultes; couches pour incontinents; serviettes pour incontinents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870743&extension=00
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  N  de la demandeo 1,870,826  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carlos Torralbo Holdings Inc., 5584 Boulevard 
Des Rossignols, Laval, QUEBEC H7L 5Z1

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
LIV DE/BY OLIVIA I V

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 29
Produits de la mer congelés emballés; produits de la mer frais emballés; plats préparés frais ou 
congelés constitués principalement de produits de la mer, de poulet ou de boeuf.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870826&extension=00


  1,870,900
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 681

  N  de la demandeo 1,870,900  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bridgestone Corporation, 1-1, Kyobashi 3-
chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8340, 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

VRWP
Produits

 Classe 12
Pneus; pneus pour décapeuses; pneus pour niveleuses; pneus pour pelles chargeuses; pneus 
pour bulldozers; pneus pour compacteurs à pneus; pneus pour grues mobiles; pneus pour grues; 
pneus pour débusqueuses de grumes; pneus pour chasse-neige; pneus pour finisseuses; pneus 
pour engins de terrassement; pneus pour machines d'exploitation minière; pneus pour camions à 
benne; pneus pour camions à benne articulés; pneus pour tracteurs; pneus pour véhicules hors 
route; pneus pour véhicules de construction; pneus pour camions de charbon; automobiles et leurs 
pièces constituantes; pneus pour voitures de tourisme; pneus pour camions; pneus pour autobus; 
pneus pour voitures de course; pneus pour automobiles; pneus rechapés pour voitures de 
tourisme; pneus rechapés pour camions; pneus rechapés pour autobus; pneus rechapés pour 
voitures de course; pneus rechapés pour automobiles; chambres à air pour voitures de tourisme; 
chambres à air pour camions; chambres à air pour autobus; chambres à air pour voitures de 
course; chambres à air pour automobiles; chambres à air pour pneus; roues pour véhicules 
automobiles; jantes de roue pour véhicules automobiles; jantes de roue de véhicule; jantes pour 
voitures de tourisme; jantes pour camions; jantes pour autobus; jantes pour voitures de course; 
jantes pour automobiles; croissants pour rechapage servant à rechaper les pneus des véhicules 
susmentionnés; pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air ou de 
pneus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870900&extension=00


  1,870,901
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 682

  N  de la demandeo 1,870,901  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bridgestone Corporation, 1-1, Kyobashi 3-
chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8340, 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

V-STEEL ROCK W-PREMIUM
Produits

 Classe 12
Pneus; pneus pour décapeuses; pneus pour niveleuses; pneus pour pelles chargeuses; pneus 
pour bulldozers; pneus pour compacteurs à pneus; pneus pour grues mobiles; pneus pour grues; 
pneus pour débusqueuses de grumes; pneus pour chasse-neige; pneus pour finisseuses; pneus 
pour engins de terrassement; pneus pour machines d'exploitation minière; pneus pour camions à 
benne; pneus pour camions à benne articulés; pneus pour tracteurs; pneus pour véhicules hors 
route; pneus pour véhicules de construction; pneus pour camions de charbon; automobiles et leurs 
pièces constituantes; pneus pour voitures de tourisme; pneus pour camions; pneus pour autobus; 
pneus pour voitures de course; pneus pour automobiles; pneus rechapés pour voitures de 
tourisme; pneus rechapés pour camions; pneus rechapés pour autobus; pneus rechapés pour 
voitures de course; pneus rechapés pour automobiles; chambres à air pour voitures de tourisme; 
chambres à air pour camions; chambres à air pour autobus; chambres à air pour voitures de 
course; chambres à air pour automobiles; chambres à air pour pneus; roues pour véhicules 
automobiles; jantes de roue pour véhicules automobiles; jantes de roue de véhicule; jantes pour 
voitures de tourisme; jantes pour camions; jantes pour autobus; jantes pour voitures de course; 
jantes pour automobiles; croissants pour rechapage servant à rechaper les pneus des véhicules 
susmentionnés; pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air ou de 
pneus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870901&extension=00


  1,870,970
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 683

  N  de la demandeo 1,870,970  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1701735 ALBERTA INC., 502-11969 Jasper 
Ave NW, Edmonton, ALBERTA T5K 0P1

MARQUE DE COMMERCE

DORINKU
SERVICES

Classe 39
(1) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de traiteur; services de bar.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 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=1870970&extension=00


  1,870,982
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 684

  N  de la demandeo 1,870,982  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RITZYACHTS INC., 3 Longbridge Rd, 
Thornhill, ONTARIO L4J 1L4

Représentant pour signification
INTELLIGUARD CORP.
P.O. BOX 40571, 5230 DUNDAS STREET 
WEST, ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6K8

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 12
Yachts.

SERVICES

Classe 37
(1) Adaptation, rénovation, remise à neuf et réparation de yachts et de bateaux.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de yachts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 15 juillet 2017 en liaison avec les services (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870982&extension=00


  1,871,033
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 685

  N  de la demandeo 1,871,033  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SARA ESNAASHARI, 32 DUNVEGAN DRIVE, 
RICHMOND HILL, ONTARIO L4C 6K1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ESNA BOX

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

SERVICES

Classe 35
(1) Vente de paniers-cadeaux personnalisés.

Classe 45
(2) Sélection de cadeaux personnalisés pour des tiers; préparation de paniers-cadeaux 
personnalisés; préparation de boîtes-cadeaux personnalisées.

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=1871033&extension=00


  1,871,090
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 686

  N  de la demandeo 1,871,090  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA, 1 York Street, Suite 3100, Toronto, 
ONTARIO M5J 0B6

Représentant pour signification
WILLIAM S. PEARSON
(SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA), 1 York Street, Suite 3100, Toronto, 
ONTARIO, M5J0B6

MARQUE DE COMMERCE

PLANALYTICS
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément services d'assurance; offre, de gestion et d'administration de 
plans d'investissements collectifs et de fonds de placement, y compris de régimes de retraite, de 
régimes d'épargne-retraite, de régimes de revenu de retraite, de régimes d'actionnariat, de fonds 
distincts et de régimes d'épargne enregistrés et non enregistrés; conseils en placement et gestion 
de portefeuilles, services de conseil financier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871090&extension=00


  1,871,092
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 687

  N  de la demandeo 1,871,092  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA, 1 York Street, Suite 3100, Toronto, 
ONTARIO M5J 0B6

Représentant pour signification
WILLIAM S. PEARSON
(SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA), 1 York Street, Suite 3100, Toronto, 
ONTARIO, M5J0B6

MARQUE DE COMMERCE

PLANALYTIQUE
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément services d'assurance; offre, de gestion et d'administration de 
plans d'investissements collectifs et de fonds de placement, y compris de régimes de retraite, de 
régimes d'épargne-retraite, de régimes de revenu de retraite, de régimes d'actionnariat, de fonds 
distincts et de régimes d'épargne enregistrés et non enregistrés; conseils en placement et gestion 
de portefeuilles, services de conseil financier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871092&extension=00


  1,871,231
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 688

  N  de la demandeo 1,871,231  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coloured Raine Cosmetics, LLC, 408 Camino 
Bandera, San Clemente, CA 92673, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHEERS TO THE BEAUTY
Produits

 Classe 03
Cosmétiques, nommément ombres à paupières et embellisseurs de teint.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juin 2017, demande no: 87/477,499 
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=1871231&extension=00


  1,871,391
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 689

  N  de la demandeo 1,871,391  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carfair Composites Inc., 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
CF F

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Lettres 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 ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Croissant, demi-lune
- Croissant ou demi-lune avec animaux

Produits

 Classe 12
Pièces de machine, nommément pièces constituantes et de carrosserie composites renforcées de 
fibre de verre pour véhicules terrestres.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871391&extension=00


  1,871,391
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 690

Classe 35
Services de conception, de fabrication et de distribution de pièces de machine pour des tiers, 
nommément de pièces constituantes et de carrosserie composites renforcées de fibre de verre 
pour véhicules terrestres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2017 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,871,478
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 691

  N  de la demandeo 1,871,478  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROXIMO SPIRITS, INC. (a corporation 
organized and existing under the laws of the 
State of Delaware), 333 Washington Street, 
Jersey City, NJ 07302, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Ouest, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

PIBO J. LUCCA
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=1871478&extension=00


  1,871,760
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 692

  N  de la demandeo 1,871,760  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HSC HOLDINGS INC., 220 Steeles Avenue 
West, Thornhill, ONTARIO L4J 1A1

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
AWIN AUTO WORLD IMPORTS NETWORK WE ARE YOU.

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

SERVICES

Classe 35
(1) Services automobiles, nommément vente au détail et en gros d'automobiles, de camions et de 
pièces connexes; exploitation de concessionnaires d'automobiles et de camions.

Classe 37
(2) Services automobiles, nommément révision, réparation et personnalisation d'automobiles, de 
camions et de pièces connexes; exploitation d'ateliers de réparation de carrosseries d'automobile.

Classe 39
(3) Services de crédit-bail d'automobiles et de camions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 novembre 2017 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871760&extension=00


  1,871,803
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 693

  N  de la demandeo 1,871,803  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sivantos Pte. Ltd., 18 Tai Seng Street #08-08, 
Singapore 539775, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

HEARING KIOSK
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour prothèses auditives, notamment applications logicielles téléchargeables pour 
commander, faire fonctionner, configurer, régler et ajuster des prothèses auditives.

 Classe 10
(2) Prothèses auditives 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=1871803&extension=00


  1,871,864
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 694

  N  de la demandeo 1,871,864  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SWEAR BY IT
Produits

 Classe 03
Produits de maquillage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 25 juillet 2017, demande no: 4378959 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=1871864&extension=00


  1,871,867
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 695

  N  de la demandeo 1,871,867  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

FOIL PLAY
Produits

 Classe 03
Fards à paupières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 17 octobre 2017, demande no: 4397159 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=1871867&extension=00


  1,872,070
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 696

  N  de la demandeo 1,872,070  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOB OPTIQUE INC., 130-1020 Rue Bouvier, 
Québec, QUÉBEC G2K 0K9

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

BOB OPTIC CLEANS YOUR GLASSES, 
FANTASTIC !
Produits
(1) Cartes à mémoire de paiement rechargeable; Appareil ayant pour fonction le nettoyage 
automatisé de lunettes et de bijoux;

(2) Lingettes nettoyantes pour lunettes et verres de lunettes; Lingettes nettoyantes pour bijoux; 
Solution nettoyante pour lunettes et verres de lunettes; Solution nettoyante pour bijoux; Étuis à 
lunettes; Étuis à bijoux; Pochettes pour lunettes; porte-lunettes; Sacs fourre-tout; sac polochon; 
Peluches [jouets]; Casquettes; chandails; Tee-shirt; Lunettes de soleil; Logiciel informatique et 
application pour téléphones mobiles et tablettes électroniques pour la localisation d'appareils 
ayant pour fonction le nettoyage automatisé de lunettes et de bijoux;

SERVICES
(1) Services de nettoyage de lunettes et de bijoux par le biais d'un appareil ayant pour fonction le 
nettoyage automatisé de lunettes et de bijoux; Émission de cartes à paiement rechargeable et 
traitement de paiements électroniques par le biais de cartes à paiement rechargeable; Exploitation 
d'un site web dans le domaine du nettoyage de lunettes et de bijoux;

(2) Exploitation d'un blog dans le domaine du nettoyage de lunettes et de bijoux; Fourniture 
d'informations dans le domaine du nettoyage de lunettes et de bijoux via les réseaux sociaux sur 
Internet;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 novembre 2017 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)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872070&extension=00


  1,872,139
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 697

  N  de la demandeo 1,872,139  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BUDSEEKER INC., 701-1120 FINCH AVE W, 
TORONTO, ONTARIO M3J 3H7

MARQUE DE COMMERCE

BUDSEEKER
Produits

 Classe 09
Logiciels pour ordinateurs et téléphones cellulaires servant à offrir aux utilisateurs de l'information 
publicitaire pertinente en fonction de la situation géographique, nommément offre d'avis et 
d'information sur les produits et les services aux utilisateurs qui se trouvent à l'intérieur d'une 
distance prédéterminée de l'emplacement de l'entreprise d'un annonceur.

SERVICES

Classe 35
Organisation et tenue de campagnes publicitaires pour les produits et les services de tiers; offre 
d'espace publicitaire en ligne pour les produits et les services de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 octobre 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872139&extension=00


  1,872,199
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 698

  N  de la demandeo 1,872,199  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Netvue Technologies Co., Ltd., Room A501-
502, Academy of Aerospace Technology, 10 
Kejinan Road, Nanshan District, Shenzhen, 
CHINA

Représentant pour signification
EMMA LIM
291 BRANT AVE., SUITE 310, BRANTFORD, 
ONTARIO, N3T5Y4

MARQUE DE COMMERCE

netvue
Produits

 Classe 09
Alarmes antivol; caméscopes; matériel informatique; programmes d'exploitation informatique; 
installations électriques et électroniques de vidéosurveillance; sonnettes de porte électriques; 
alarmes antivol électriques et électroniques; fiches et prises électriques; timbres avertisseurs 
électroniques; boutons-poussoirs de sonnette; visiophones.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872199&extension=00


  1,872,200
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 699

  N  de la demandeo 1,872,200  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Netvue Technologies Co., Ltd., Room A501-
502, Academy of Aerospace Technology, 10 
Kejinan Road, Nanshan District, Shenzhen, 
CHINA

Représentant pour signification
EMMA LIM
291 BRANT AVE., SUITE 310, BRANTFORD, 
ONTARIO, N3T5Y4

MARQUE DE COMMERCE

vuebell
Produits

 Classe 09
Alarmes antivol; caméscopes; matériel informatique; programmes d'exploitation informatique; 
installations électriques et électroniques de vidéosurveillance; sonnettes de porte électriques; 
alarmes antivol électriques et électroniques; fiches et prises électriques; timbres avertisseurs 
électroniques; boutons-poussoirs de sonnette; visiophones.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872200&extension=00


  1,872,356
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 700

  N  de la demandeo 1,872,356  Date de production 2017-12-11
 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
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YARDWORKS

Produits
Compresseurs d'air, outils électriques, génératrices à énergie solaire portatives, aspirateurs, 
aspirateurs à usage industriel, aspirateurs à usage domestique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872356&extension=00


  1,872,363
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 701

  N  de la demandeo 1,872,363  Date de production 2017-12-11
 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
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

YARDWORKS
Produits
(1) Génératrices à gaz portatives.

(2) Tondeuses à gazon électriques.

(3) Tondeuses à gazon à gaz.

(4) Tondeuses à gazon à batteries.

(5) Tondeuses à gazon mécaniques.

(6) Taille-haies électriques.

(7) Taille-haies à gaz.

(8) Taille-haies à batteries.

(9) Coupe-herbe électriques.

(10) Coupe-herbe à gaz.

(11) Coupe-herbe à batteries.

(12) Souffleuses et aspirateurs électriques pour les feuilles et les débris de gazon.

(13) Souffleuses et aspirateurs électriques à gaz pour les feuilles et les débris de gazon.

(14) Souffleuses et aspirateurs électriques à batteries pour les feuilles et les débris de gazon.

(15) Rotoculteurs électriques.

(16) Rotoculteurs à gaz.

(17) Rotoculteurs à batteries.

(18) Souffleuses à neige électriques.

(19) Souffleuses à neige à gaz.

(20) Souffleuses à neige à batteries.

(21) Scies à chaîne à batteries.

(22) Fendeuses de bûches électriques.

(23) Fendeuses de bûches à gaz.

(24) Déchiqueteuses électriques.

(25) Déchiqueteuses à gaz.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872363&extension=00


  1,872,363
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 702

(26) Déchiqueteuses à batteries.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les produits (6), (8), 
(9), (10), (12), (13); 27 septembre 2000 en liaison avec les produits (3); 06 octobre 2000 en liaison 
avec les produits (5); 2001 en liaison avec les produits (11); 11 mai 2001 en liaison avec les 
produits (19); 04 janvier 2002 en liaison avec les produits (2); 22 novembre 2002 en liaison avec 
les produits (4); 2003 en liaison avec les produits (14); 17 novembre 2003 en liaison avec les 
produits (22), (24); 13 mars 2007 en liaison avec les produits (18); octobre 2012 en liaison avec 
les produits (1); 26 février 2014 en liaison avec les produits (21); 13 octobre 2015 en liaison avec 
les produits (15); 03 mai 2017 en liaison avec les produits (20); 21 septembre 2017 en liaison avec 
les produits (16), (23). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (7), (17), (25), (26)



  1,872,367
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 703

  N  de la demandeo 1,872,367  Date de production 2017-12-11
 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
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Y YARDWORKS

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions

Produits
Compresseurs d'air, outils électriques, génératrices à énergie solaire portatives, aspirateurs, 
aspirateurs à usage industriel, aspirateurs à usage domestique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872367&extension=00


  1,872,369
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 704

  N  de la demandeo 1,872,369  Date de production 2017-12-11
 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
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Y YARDWORKS

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions

Produits
Compresseurs d'air, outils électriques, génératrices à énergie solaire portatives, aspirateurs, 
aspirateurs à usage industriel, aspirateurs à usage domestique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872369&extension=00


  1,872,441
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 705

  N  de la demandeo 1,872,441  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BISSELL Homecare, Inc., 2345 Walker Avenue 
NW, Grand Rapids, MI 49544, 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

MULTI REACH
Produits

 Classe 07
Aspirateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872441&extension=00


  1,872,442
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 706

  N  de la demandeo 1,872,442  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BISSELL Homecare, Inc., 2345 Walker Avenue 
NW, Grand Rapids, MI 49544, 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

SPINWAVE
Produits

 Classe 07
Appareils de nettoyage électriques, nommément machines de nettoyage de planchers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872442&extension=00


  1,872,457
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 707

  N  de la demandeo 1,872,457  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRAVELWAY GROUP INTERNATIONAL INC., 
4600 BOIS-FRANC ROAD, MONTRÉAL, 
QUEBEC H4S 1A7

Représentant pour signification
MARK HANNA
(HANNA GLASZ & SHER), 5160 Décarie Blvd., 
Suite 750, Montréal, QUEBEC, H3X2H9

MARQUE DE COMMERCE

WAVE ZONE
Produits
(1) Sacs à lunch et sacs isothermes.

(2) Sacs à dos, fourre-tout, bagages et portefeuilles 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=1872457&extension=00


  1,872,472
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 708

  N  de la demandeo 1,872,472  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flatlander Hospitality Inc., 9 Second Street, 
Starbuck, MANITOBA R0G 2P0

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

MARQUE DE COMMERCE

RED EMBER COMMON
Produits

 Classe 30
Pizza.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 octobre 2017 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872472&extension=00


  1,872,515
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 709

  N  de la demandeo 1,872,515  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Karen D. Stevan, 748 Galerno Rd, Campbell 
River, BRITISH COLUMBIA V9W 5J3

MARQUE DE COMMERCE

CANNABISCOUNTDOWN
Produits

 Classe 16
Emballages en carton pour un calendrier de l'Avent contenant un produit de cannabis différent 
pour chaque journée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872515&extension=00


  1,872,575
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 710

  N  de la demandeo 1,872,575  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Winnebago Industries, Inc., 605 West Crystal 
Lake Road, Forest City, IA 50436, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLYING W
SERVICES

Classe 35
Concessionnaires dans le domaine des véhicules de plaisance, nommément des autocaravanes, 
des caravanes classiques, des véhicules récréatifs utilitaires sport et des caravanes à sellette.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 décembre 2017, demande no: 87
/716,088 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=1872575&extension=00


  1,872,612
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 711

  N  de la demandeo 1,872,612  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ISE METAL INC., 20 route de Windsor, 
Sherbrooke, QUEBEC J1C 0E5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FONTAINE AQUANOX O

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques 
(1.13.1), les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales 
(26.1.5).
- Gouttes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel

Produits
(1) Vannes de régulation pour réguler le débit des liquides dans les stations de pompage, dans les 
usines de traitement de l'eau, des eaux usées et des effluents industriels, ainsi que dans les 
barrages hydrauliques; (en fonction de l'utilisation dans le commerce) vannes de régulation pour 
réguler le débit des liquides dans des installations d'irrigation agricoles.

(2) Équipement de régulation du débit pour la régulation de l'eau, nommément vannes de barrage, 
vannes de vidange, équipement de régulation de l'eau, nommément vannes hydrauliques; (en 
fonction de l'utilisation dans le commerce) équipement de régulation du débit pour la régulation de 
l'eau, nommément vannes.

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=1872612&extension=00


  1,872,743
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 712

  N  de la demandeo 1,872,743  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cannabiscotti Inc., 19 River Street, PH 501, 
Toronto, ONTARIO M5A 3P1

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

MARQUE DE COMMERCE

CANNABISCOTTI
Produits

 Classe 16
(1) Stylos.

 Classe 18
(2) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main.

 Classe 25
(3) Casquettes; chemises.

 Classe 30
(4) Biscottis; biscuits secs; carrés au chocolat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 octobre 2016 en liaison avec les produits (1), (2), (3). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872743&extension=00


  1,872,745
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 713

  N  de la demandeo 1,872,745  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVARTIS AG, 4002 BASEL, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

RIXIMYO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains, pour la prévention et le traitement des troubles 
du système immunitaire, pour l'oncologie, ainsi que pour la greffe de tissus et d'organes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872745&extension=00


  1,872,749
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 714

  N  de la demandeo 1,872,749  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOSHIBA MEMORY CORPORATION, 1-1 
Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

TransMemory
Produits

 Classe 09
Clés USB à mémoire flash.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872749&extension=00


  1,872,750
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 715

  N  de la demandeo 1,872,750  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Equity Office Management, LLC, Delaware 
Limited Liability Company, 222 South Riverside 
Plaza, Suite 2000, Chicago, IL 60606, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GATEWAY INDUSTRIAL PROPERTIES
SERVICES

Classe 36
Services immobiliers, nommément location et gestion d'immeubles commerciaux, en l'occurrence 
d'installations industrielles, d'entreposage et de distribution.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juillet 2017, demande no: 87/526,
128 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=1872750&extension=00


  1,872,756
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 716

  N  de la demandeo 1,872,756  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

COLORSCAPE
Produits

 Classe 23
Fils à usage textile.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 09 août 2017, demande no: 00003249200 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=1872756&extension=00


  1,872,797
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 717

  N  de la demandeo 1,872,797  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9089-1193 QUÉBEC INC., 1479 Rue Ottawa, 
Montréal, QUÉBEC H3C 1S9

MARQUE DE COMMERCE

REAL by FAKE
Produits

 Classe 09
films cinématographiques

SERVICES

Classe 41
divertissement sous forme d'émissions de télévision et de films non téléchargeables transmis par 
Internet; exploitation de studios cinématographiques; production d'effets spéciaux pour films; 
services de montage post-production dans le domaine de la musique, vidéos et films

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 13 décembre 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=1872797&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,806  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E. I. DU PONT DE NEMOURS AND 
COMPANY, Chestnut Run Plaza, 974 Centre 
Road, Wilmington, DE 19805, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
4211 Yonge Street, Suite 310, Toronto, 
ONTARIO, M2P2A9

MARQUE DE COMMERCE

CORTEVA
Produits

 Classe 05
Pesticides, produits pour éliminer les ravageurs, fongicides, herbicides et insecticides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872806&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,832  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Modatelos Brand Group Inc., 604-120 Eglinton 
Ave E, Toronto, ONTARIO M4P 1E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MODATELOS MT

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins
- Autres motifs ornementaux
- Aiguilles, dés à coudre, crochets, épingles -- Note: Voir aussi 14.3.1.
- Aiguilles à coudre droites ou courbes
- 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.
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est une 
caractéristique de la marque de commerce. Les lettres et le dessin ont la même couleur du code 
hexadécimal : #C3922E. La couleur #C3922E du code hexadécimal est représentée par la couleur 
RVB 195, 146, 46. Elle est composée de 76, 5 % de rouge, de 57, 3 % de vert, et de 18 % de 
bleu. La couleur #C3922E du code hexadécimal peut être décrite comme orange fort.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol MODA est « fashion ». Selon le 
requérant, la traduction anglaise du mot grec TELOS est « an ultimate end ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872832&extension=00
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Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques de soins du corps et de beauté; cosmétiques; eau de Cologne; eaux de parfum; 
crèmes de soins capillaires; lotions de soins capillaires; produits de soins capillaires; colorants 
capillaires; produits pour boucler les cheveux; gel capillaire; hydratants capillaires; après-
shampooings; shampooings et revitalisants; produits de soins des lèvres; rouges à lèvres; savons 
liquides; maquillage; produits de soins des ongles; vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles; 
vernis à ongles; vernis à ongles.

 Classe 14
(2) Bracelets; boucles d'oreilles; bijoux d'imitation; bijoux; coffrets à bijoux musicaux; montres.

 Classe 16
(3) Papier couché; reproductions artistiques; signets; livres; cartes de souhaits et cartes postales; 
papier imitation cuir; oeuvres d'art lithographiques; lithographies; peintures et oeuvres 
calligraphiques; sacs en papier; boîtes à papiers; étuis à stylos; porte-stylos; stylos; albums photos.

 Classe 18
(4) Sacs à dos; étuis pour cartes professionnelles; sacs à main; sacs en similicuir; bagages; 
portefeuilles.

 Classe 20
(5) Porte-livres; cadres pour photos.

 Classe 24
(6) Couvertures; tissus; tissus pour vêtements; jetés.

 Classe 25
(7) Articles chaussants de sport; vêtements de sport; vêtements de plage; ceintures; bottes; 
vêtements de ville; vêtements tout-aller; articles chaussants tout-aller; manteaux pour hommes et 
femmes; vêtements habillés; chaussures habillées; robes; tenues habillées; gants; chapeaux; 
vestes; jeans; lingerie; vêtements d'extérieur pour l'hiver; vêtements imperméables; foulards; 
chaussures; tenues de nuit; chaussettes; vêtements sport; costumes; vêtements de bain; sous-
vêtements.

SERVICES

Classe 35
(1) Administration de programmes de fidélisation de la clientèle; 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; services de conseil ayant trait à la 
gestion des affaires et aux activités commerciales; analyse de données et de statistiques d'études 
de marché; organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'artisanat; 
consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; services de gestion des affaires 
ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données; services de consultation en 
marketing d'entreprise; services de planification stratégique d'entreprise; services de groupement 
d'achat; services de magasinage par catalogue dans le domaine des vêtements; services de 
magasinage par catalogue dans le domaine des cosmétiques; compilation, production et diffusion 
de matériel publicitaire pour des tiers; gestion informatisée de bases de données; services d'étude 
de marché informatisés; services de commande en ligne informatisés dans le domaine des 
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cosmétiques; services informatisés de commande en ligne de vêtements; création de stratégies et 
de concepts de marketing pour des tiers; élaboration de campagnes promotionnelles à des fins 
commerciales pour des tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; concessions 
dans le domaine des vêtements; concessions dans le domaine des cosmétiques; services de 
contrôle des stocks; services de grand magasin en ligne; vente en ligne de produits d'artisanat; 
vente en ligne de produits de soins du corps; vente en ligne de vêtements; vente en ligne de 
cosmétiques; vente en ligne d'articles chaussants; vente en ligne de lingerie; exploitation d'un 
magasin de vêtements; organisation de défilés de mode à des fins commerciales; production de 
matériel publicitaire pour des tiers; services de magasin de vente au détail de vêtements; vente au 
détail de vêtements; vente au détail de cosmétiques; vente au détail de bijoux; vente au détail de 
lingerie; vente en gros de vêtements; vente en gros de cosmétiques; vente en gros d'appareils 
électroniques de divertissement à domicile; vente en gros d'articles de sport.

Classe 39
(2) Entreposage de vêtements.

Classe 41
(3) Production de films et de vidéos; services de montage postproduction dans les domaines de la 
musique, des vidéos et du cinéma.

Classe 42
(4) Conception de vêtements; services d'animatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis septembre 2016 en liaison avec les produits (7) et en liaison avec 
les services (4); 07 décembre 2017 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (6) et en liaison avec les services (2), (3)
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  N  de la demandeo 1,872,850  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intervet International B.V., Wim de Körverstraat 
35, 5831 AN Boxmeer, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

SMART PROTECTION MADE EASY
Produits

 Classe 05
Parasiticides à usage vétérinaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872850&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,872  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kracie Home Products, Ltd., 20-20, Kaigan 3-
chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

CReeR
Produits

 Classe 03
Produits démaquillants; produits de nettoyage 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=1872872&extension=00


  1,872,917
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 724

  N  de la demandeo 1,872,917  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATTURA LABORATORIOS, S.A. DE C.V., 
Pedro Martinez Rivas No. 746, Parque 
Industrial Belenes, Zapopan, Jalisco, MEXICO

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
BARRACUDA

Description de l’image (Vienne)
- Crânes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Roses
- 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).
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Couteaux
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Banderoles, cartouches
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872917&extension=00
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- 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 03
Crèmes, liquides et lotions après-rasage non médicamenteux; lotions non médicamenteuses pour 
la barbe et la moustache; cire à barbe et à moustache; savon à raser non médicamenteux; 
shampooing et revitalisant non médicamenteux; produits, lotions et gels de rasage et avant-rasage 
non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,872,923  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flavorful Brands, LLC, 999 Corporate Drive, 
Suite 100, Ladera Ranch, CA 92694, 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

VEGGIE NATION
Produits

 Classe 31
Fruits frais; légumes frais.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 novembre 2017, demande no: 87
/691970 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=1872923&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,926  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flavorful Brands, LLC, 999 Corporate Drive, 
Suite 100, Ladera Ranch, CA 92694, 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
FLAVORFUL BRANDS V

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles

Produits

 Classe 31
Fruits frais; légumes frais.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 novembre 2017, demande no: 87
/691966 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=1872926&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,936  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TRC TIMBER REALIZATION COMPANY LTD., 
108-3440 12 St NE, Calgary, ALBERTA T2E 
6N1

MARQUE DE COMMERCE

BIG SKY COLLECTION
Produits

 Classe 19
Revêtements de sol en bois.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et au détail de revêtements de sol en bois.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872936&extension=00


  1,872,937
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 729

  N  de la demandeo 1,872,937  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MAHTABUL MAZUMDER, 908-120 Dundalk 
Dr, Scarborough, ONTARIO M1P 4V9

MARQUE DE COMMERCE

APPLYCREDIT
SERVICES

Classe 36
Conseils en placement financier; planification financière; offre de prêts; services de crédit et de 
prêt; services hypothécaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 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=1872937&extension=00
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  N  de la demandeo 1,873,008  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Santiago Paiva, 6 Car Dominique, Blainville, 
QUEBEC J7C 3E6

MARQUE DE COMMERCE

La Papa
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots LA PAPA est THE POTATO.

Produits

 Classe 16
Bandes dessinées; autocollants.

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=1873008&extension=00
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  N  de la demandeo 1,873,022  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS 
GERMANY GMBH, Handwerkstraße 5-7, 
70565 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

L-CUP
Produits

 Classe 17
Joints autres qu'en métal pour équipement hydraulique et machinerie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873022&extension=00
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  N  de la demandeo 1,873,165  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MRKT360 INC, 260 Edgeley Blvd #18, 
Concord, ONTARIO L4K 3Y4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MRKT360 M

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

SERVICES

Classe 35
(1) Agences de publicité; services d'agence de publicité; consultation en publicité et en gestion 
des affaires; diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de communication 
électroniques; publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; 
publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par 
Internet; conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; analyse de 
données et de statistiques d'études de marché; consultation en gestion des affaires en matière de 
stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; services de consultation 
en marketing d'entreprise; compilation, production et diffusion de matériel publicitaire pour des 
tiers; services d'étude de marché informatisés; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et 
d'études de marché pour des tiers; réalisation d'études de marché; création et mise à jour de 
matériel publicitaire pour des tiers; création de stratégies et de concepts de marketing pour des 
tiers; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; marketing direct des 
produits et des services de tiers; diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de 
communication sur Internet; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; publicité par panneau 
d'affichage électronique des produits et des services de tiers; publication et mise à jour de textes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873165&extension=00


  1,873,165
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 733

publicitaires pour des tiers; services de mise en page à des fins publicitaires; services de 
marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour les produits et les services existants 
de tiers; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; publicité en ligne pour des 
tiers par un réseau de télématique; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des 
réseaux de télématique; préparation et réalisation de contenu et de publicité pour des tiers; 
production de films publicitaires pour des tiers; production de matériel et de messages publicitaires 
pour des tiers; offre d'un guide publicitaire consultable en ligne portant sur les produits et les 
services de fournisseurs en ligne; offre et location d'espace publicitaire sur Internet; offre de 
renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre d'information de 
marketing d'entreprise pour des tiers; offre de consultation en marketing dans le domaine des 
médias sociaux; offre de stratégies de marketing pour des tiers; offre d'espace sur des sites Web 
pour la publicité de produits et de services; location d'espace publicitaire sur des sites Web; 
rédaction de scénarios à des fins publicitaires.

Classe 42
(2) Conception de sites Web à des fins publicitaires pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 novembre 2014 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,873,184  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

West Coast Liquor Company Ltd., Suite 205 - 
1755 West Broadway, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6J 4S5

Représentant pour signification
BRIAN J. KONST
(MACKENZIE FUJISAWA LLP), 1600 - 1095 
WEST PENDER STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2M6

MARQUE DE COMMERCE

THE BOOM IS IN THE BEER
Produits
(1) Bière.

(2) Matériel promotionnel, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, vestes et casquettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873184&extension=00
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  N  de la demandeo 1,873,420  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CDT Holdings INC., 5-699 Gardiners Rd, 
Kingston, ONTARIO K7M 3Y4

MARQUE DE COMMERCE

Gate-Arm
SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 décembre 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873420&extension=00
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  N  de la demandeo 1,873,432  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Miyo Beauty Corporation, 133 English Lane, 
Brantford, ONTARIO N3T 0N8

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

MARQUE DE COMMERCE

Miyo Lash
Produits

 Classe 03
(1) Adhésifs pour faux cils; faux cils; produits cosmétiques pour les cils; traceur pour les yeux; 
teinture à cils; faux cils; traceurs liquides pour les yeux.

 Classe 08
(2) Recourbe-cils; recourbe-cils; pinces à épiler.

 Classe 21
(3) Brosses à cils.

SERVICES

Classe 44
Services de pose de rallonges de cils.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2016 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873432&extension=00
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  N  de la demandeo 1,873,433  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tufco International, LLC, 20811 Arkotex Road, 
Siloam Springs, AR 72761, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TUFCO
Produits

 Classe 19
Revêtements de sol stratifiés sans joints résistant aux acides.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 décembre 2017 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mars 1974 sous le No. 0980,205 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873433&extension=00
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  N  de la demandeo 1,873,434  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tufco International, LLC, 20811 Arkotex Road, 
Siloam Springs, AR 72761, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TUFCRETE
Produits

 Classe 19
Mortier et coulis d'uréthane pour revêtements de sol.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 décembre 2017 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 octobre 2011 sous le No. 4,040,230 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873434&extension=00
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  N  de la demandeo 1,873,435  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

James Hardie Technology Limited, Europa 
House, Second Floor, Harcourt Centre, 
Harcourt Street, Dublin 2, IRELAND

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HARDIEREWARDS

SERVICES

Classe 35
Exploitation de programmes de récompenses pour la promotion de la vente de produits et de 
services dans le domaine de la construction; offre de programmes de récompenses par l'émission 
et le traitement de points de fidélité pour l'achat de produits et de services d'une entreprise; 
services de récompenses pour la fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, 
promotionnelles et ou publicitaires, à savoir émission de points de fidélité échangeables contre 
des produits ou des services; administration d'un programme de fidélisation de la clientèle offrant 
des points échangeables contre des outils, des marchandises, des voyages et des services de 
marketing.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873435&extension=00
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  N  de la demandeo 1,873,436  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

James Hardie Technology Limited, Europa 
House, Second Floor, Harcourt Centre, 
Harcourt Street, Dublin 2, IRELAND

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

MARQUE DE COMMERCE

HARDIEREWARDS
SERVICES

Classe 35
Exploitation de programmes de récompenses pour la promotion de la vente de produits et de 
services dans le domaine de la construction; offre de programmes de récompenses par l'émission 
et le traitement de points de fidélité pour l'achat de produits et de services d'une entreprise; 
services de récompenses pour la fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, 
promotionnelles et ou publicitaires, à savoir émission de points de fidélité échangeables contre 
des produits ou des services; administration d'un programme de fidélisation de la clientèle offrant 
des points échangeables contre des outils, des marchandises, des voyages et des services de 
marketing.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873436&extension=00
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  N  de la demandeo 1,873,503  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
IOANNIS KYRIACOU, #3 - 32 Howden rd, 
Toronto, ONTARIO M1R 3E4

MARQUE DE COMMERCE

MEATWISE
Produits

 Classe 29
(1) Bouillon; concentrés de bouillon; beurre; fromage; fromage contenant des fines herbes; 
fromage contenant des épices; trempettes au fromage; tartinades au fromage; huile et graisse de 
coco à usage alimentaire; oeufs; huile d'olive extra-vierge; poisson; filets de poisson; poisson 
congelé; viande congelée; confiture de fruits; viande de gibier; confitures et marmelades; gelées et 
confitures; viande; lait; lait et produits laitiers; fromage affiné aux moisissures; huiles et graisses 
alimentaires; lait biologique; viandes emballées; viandes et saucisses en conserve; chair à 
saucisses; poisson fumé; viande fumée; fromage à pâte molle; thon.

 Classe 30
(2) Sauce barbecue; barbe à papa; farine; miel; sirop d'érable; pâtes alimentaires; sauces pour 
viandes grillées; sauce à spaghettis; sucre; sauce tomate.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873503&extension=00
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  N  de la demandeo 1,873,507  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shen Zhen Shi Run Ke Lai Mao Yi You Xian 
Gong Si, 702,B block, SEG court,HUAFA 
South Street, Futian District, Shenzhen,
Guangdong, CHINA

Représentant pour signification
JESSIE BELOT
520, rue de Gaspé #303, Montréal, QUEBEC, 
H3E1G1

MARQUE DE COMMERCE

Jpodream
Produits

 Classe 09
Calculatrices; souris d'ordinateur; cache-prises électriques; lecteurs de cassettes 
audionumériques; moniteurs d'affichage numérique; écouteurs; porte-clés électroniques, à savoir 
appareils de télécommande; casques d'écoute; règles à mesurer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 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=1873507&extension=00
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  N  de la demandeo 1,873,509  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TERBTORB BABY INC., 250-997 Seymour St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 3M1

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

MARQUE DE COMMERCE

TERBTORB
Produits

 Classe 20
Matelas à langer; berceaux; matelas; traversins; bandes de protection pour mobilier; chaises; lits 
pour bébés; marchettes pour bébés; tapis pour parcs d'enfant; oreillers; parcs d'enfant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2017 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873509&extension=00
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  N  de la demandeo 1,873,567  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Feng Cha Ltd., 97 Princess Diana Dr, 
Markham, ONTARIO L6C 0H2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FENG CHA

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes fines
- Lignes ou bandes droites
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois est OFFER TEA.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est FENG CHA.

Produits

 Classe 29
(1) Poulet frit; grignotines à base de fruits; laits fouettés; mélanges de grignotines à base de noix; 
trempettes pour grignotines.

 Classe 30
(2) Boissons au thé; pain; gâteaux; grignotines à base de céréales; boissons au café contenant du 
lait; grignotines à base de maïs; préparations à desserts; crèmes-desserts; desserts glacés; 
crèmes-desserts instantanées; boissons non alcoolisées à base de café; boissons non alcoolisées 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873567&extension=00
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à base de thé; ail transformé pour utilisation comme assaisonnement; grignotines à base de riz; 
craquelins; thé.

 Classe 32
(3) Boissons aux fruits et jus de fruits; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; 
boissons gazeuses non alcoolisées; boissons au jus de légumes.

SERVICES

Classe 35
(1) Boulangeries-pâtisseries; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
franchises de boulangeries-pâtisseries.

Classe 43
(2) Services de cafétéria; services de traiteur pour cafétérias rapides; services de café-restaurant; 
restaurants rapides; services de restaurant ambulant; services de restaurant; restaurants libre-
service; casse-croûte; services de comptoir de plats à emporter; salons de thé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,873,599  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Valley Fig Growers, 2028 South Third Street, 
Fresno, CA 93702, 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

ORCHARD CHOICE
Produits

 Classe 29
Figues séchées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juin 1997 sous le No. 2,067,711 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873599&extension=00
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  N  de la demandeo 1,873,633  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New York, 
NY 10017, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873633&extension=00
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  N  de la demandeo 1,873,646  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Great Vehicle Culture Technology 
Co., Ltd., 11F, A3-D, China Merchants 
Sci&Tech Park, 3009 Guanguang Rd, 
Guangming Subdistrict, Guangming, 
Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREAT VEHICLE DA BAI NIU CHE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Cloches, grelots
- Grelots
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec animaux
- Têtes de poissons, parties de poissons, arêtes de poissons
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Banderoles, cartouches
- Autres motifs ornementaux
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873646&extension=00
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- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Roues de barre de bateau, cabestans, roues à pales
- Carrés
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des quatre caractères chinois est « big white oxcart ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des quatre caractères chinois de la marque est « Da Bai Niu 
Che ».

Produits

 Classe 14
Rosaires; chapelets; misbaha [chapelets]; perles d'ambroïde [ambre pressé]; bijoux; bijouterie; 
amulettes [bijoux]; amulettes [bijouterie]; bracelets [bijoux]; bracelets [bijouterie]; agates; bijoux en 
ambre jaune; bijouterie en ambre jaune; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; perles de 
fantaisie pour faire des bijoux; écrins pour montres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 octobre 2017 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,873,647  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Business Over Breakfast Ltd O5004777, 900 
Greenbank Rd Suite 205, Nepean, ONTARIO 
K2J 1S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOB BUSINESS OVER BREAKFAST CLUBS

Description de l’image (Vienne)
- Hommes portant un smoking ou un costume
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Plusieurs hommes
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; supervision en gestion des 
affaires.

Classe 38
(2) Conférences réseau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2009 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873647&extension=00
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  N  de la demandeo 1,873,656  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TORCAL CAPITAL INC., 215-34 EGLINTON 
AVE W, TORONTO, ONTARIO M4R 2H6

MARQUE DE COMMERCE

AI CREDIT
SERVICES

Classe 42
Conception de matériel informatique et de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 novembre 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873656&extension=00
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  N  de la demandeo 1,873,771  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Buckeye Brine, LLC, 2630 Exposition Blvd., 
Suite 117, 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

BUCKEYE BRINE
Produits

 Classe 06
Conteneurs en métal pour la collecte, l'entreposage, le transport, le confinement, l'élimination et le 
traitement de déchets, de matières recyclables et de liquides.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion logistique dans le domaine du transport des déchets; services de logistique de 
transport, nommément planification d'expéditions pour les utilisateurs de services de transport.

Classe 37
(2) Location d'équipement d'enlèvement de déchets, nommément de conteneurs, de contenants 
mobiles et de matériel connexe, y compris d'outils de manutention de déchets.

Classe 39
(3) Gestion de déchets, nommément transport de déchets.

Classe 40
(4) Services de gestion de déchets pour les secteurs de l'industrie et de l'énergie, nommément 
gestion de solutions liées aux déchets, y compris à l'enlèvement, à l'élimination et au traitement de 
déchets, pour des tiers; gestion de l'élimination et de l'enlèvement de déchets pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juin 2017, demande no: 87/495115 
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=1873771&extension=00
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  N  de la demandeo 1,873,788  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amorepacific Corporation, 100, Hangang-
daero, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Natural-Layer
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; produits de soins de la peau; crèmes pour la peau; huiles pour le corps; huiles de 
massage; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour l'aromathérapie; crèmes 
(baumes) de beauté; produits cosmétiques de protection solaire; écrans solaires; boîtiers 
contenant du maquillage; nettoyants pour la peau; nettoyants pour le visage; fond de teint; 
maquillage; parfums; gel capillaire; ouate à usage cosmétique; masques de beauté; tampons 
nettoyants imprégnés de produits de toilette; shampooings; savons à usage personnel; dentifrices.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873788&extension=00
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  N  de la demandeo 1,873,804  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Akzo Nobel Coatings International B.V., 
Velperweg 76, 6824 BM ARNHEM, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

NATURAMATTE
Produits

 Classe 02
Revêtements industriels, nommément peintures, vernis, laques, diluants, peintures-émail, 
durcisseurs, teintures, couches de finition, couches de base, scellants, produits de remplissage, à 
savoir produits de finition à séchage UV, tous pour utilisation sur le bois et le plastique; produits 
antirouille et de préservation du bois; apprêts, à savoir peinture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873804&extension=00
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  N  de la demandeo 1,873,812  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Venterview Corp., 5-30 Macintosh Blvd, 
Concord, ONTARIO L4K 4P1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VENTERVIEW V

Description de l’image (Vienne)
- Autres appareils, instruments ou matériel pour la photographie ou le cinéma
- 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 35
(1) Agences de publicité; services d'agence de publicité; consultation en publicité et en gestion 
des affaires; diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de communication 
électroniques; publicité sur Internet pour des tiers; conseils dans les domaines de la gestion des 
affaires et du marketing; services de conseil en gestion des affaires; services de conseil ayant trait 
à la gestion des affaires et aux activités commerciales; administration et gestion des affaires; aide 
à l'administration des affaires; consultation en administration des affaires; consultation en gestion 
des affaires par Internet; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires 
en matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; gestion 
des affaires pour pigistes; services de consultation en marketing d'entreprise; collecte 
d'information d'études de marché; compilation, production et diffusion de matériel publicitaire pour 
des tiers; services d'étude de marché informatisés; réalisation d'études de marché; création de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; diffusion de 
publicités pour des tiers par un réseau de communication sur Internet; diffusion de publicités pour 
des tiers par Internet; publicité par panneau d'affichage électronique des produits et des services 
de tiers; consultation en ressources humaines; services de consultation en ressources humaines; 
gestion des ressources humaines; services de ressources humaines en impartition; services 
d'évaluation de marché; rapports et études de marché; publicité en ligne pour des tiers sur des 
réseaux informatiques; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; publicité en 
ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; préparation et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873812&extension=00
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réalisation de contenu et de publicité pour des tiers; production de films publicitaires pour des tiers; 
offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de 
fournisseurs en ligne; offre et location d'espace publicitaire sur Internet; offre de renseignements 
commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre d'information de marketing d'entreprise 
pour des tiers; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; offre de 
stratégies de marketing pour des tiers; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de 
produits et de services; services de ressources humaines pour des tiers; évaluation statistique de 
données de marketing.

Classe 45
(2) Services de réseautage social en ligne; exploitation d'un site Web de réseautage social en 
ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 août 2017 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,873,822  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Akyasi Services FZ LLC, Two Four 54, Building 
6, Office 802G, P.O. Box 769613, Abu Dhabi, 
UNITED ARAB EMIRATES

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A AKYASI YOU SHOP, WE CARRY AND DROP

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Sacs, valises, malles
- Sacs à emplettes
- Rectangles

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot arabe AKYASI est SHOPPING BAG.

Produits

 Classe 09
Mémoires d'ordinateur, programmes d'exploitation informatique enregistrés, périphériques 
d'ordinateur, programmes informatiques enregistrés, programmes informatiques [logiciels 
téléchargeables], logiciels enregistrés, lecteurs de disques compacts, disques compacts [audio-
vidéo], disques compacts [mémoire morte].

SERVICES

Classe 39
Courtage en transport, transport par voiture, services de messagerie (messages et marchandises), 
livraison de marchandises, livraison de marchandises commandées par correspondance, services 
de fret (expédition de marchandises), affrètement, entreposage de marchandises, emballage de 
marchandises, livraison de colis, location d'entrepôts, emballage de marchandises.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873822&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 1,873,866  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OSRAM GmbH, Marcel-Breuer-Straße 6, 
80807 München, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

KREIOS
Produits

 Classe 11
Appareils d'éclairage, en particulier lampes électriques et luminaires; pièces pour les produits 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873866&extension=00
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  N  de la demandeo 1,873,871  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OSRAM GmbH, Marcel-Breuer-Straße 6, 
80807 München, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Lok-it!
Produits

 Classe 11
Appareils d'éclairage, en particulier lampes électriques et luminaires; pièces pour les produits 
susmentionnés.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873871&extension=00
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  N  de la demandeo 1,873,875  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Outlook Eyewear Canada Ltd., 290 Brunel Rd, 
Mississauga, ONTARIO L4Z 2C2

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

MARQUE DE COMMERCE

CAKE
Produits

 Classe 09
Lunettes; lunettes de soleil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873875&extension=00
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  N  de la demandeo 1,873,876  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNGAVA SPIRITS CO. LTD., 291 Rue Miner, 
Cowansville, QUEBEC J2K 3Y6

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

MARQUE DE COMMERCE

COUREUR DES VIGNES
Produits

 Classe 33
Vin; boissons à base de vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873876&extension=00
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  N  de la demandeo 1,873,922  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALASKO FOODS INC., 6810 Blvd. Des 
Grandes Prairies, Montréal, QUEBEC H1P 3P3

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

MARQUE DE COMMERCE

FARMER'S BASKET
Produits
Fruits congelés; légumes congelés; fruits congelés emballés; légumes congelés emballés; purées 
de fruits congelées; purées de légumes congelées.

SERVICES
Fabrication, vente et distribution de fruits congelés, de légumes congelés, de fruits congelés 
emballés, de légumes congelés emballés, de purées de fruits congelées, de purées de légumes 
congelées.

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=1873922&extension=00
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  N  de la demandeo 1,873,926  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inguran, LLC DBA STgenetics, 22575 State 
Highway 6 South, Navasota, TX 77868, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STGENETICS G

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
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu foncé, le 
bleu clair et le rose sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les lettres ST sont 
bleu foncé; le dessin représentant la lettre « g » est constitué de la combinaison du symbole de 
genre mâle et du symbole de genre femelle; l'image du haut, à savoir le symbole de genre mâle, 
est bleu clair; l'image du bas, à savoir le symbole de genre femelle, est rose; les lettres « enetics » 
sont bleu foncé.

Produits

 Classe 05
Préparations biologiques, nommément solutions et suspensions de sperme d'origine animale; 
cellules reproductrices d'origine animale, nommément sperme animal, solutions et suspensions de 
sperme, sperme d'animaux, sperme congelé, tous à usage vétérinaire et clinique.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873926&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juin 2017, demande no: 87513402 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 février 2018 sous le No. 
5,395,319 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,873,958  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pipsneaks Kids Company Inc. DBA Pipsneaks 
Kids, 7950 Cooper Rd, Halfmoon Bay, 
BRITISH COLUMBIA V0N 1Y1

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

MARQUE DE COMMERCE

PIPSNEAKS
Produits

 Classe 18
(1) Sacs à dos; sacs à couches.

 Classe 21
(2) Boîtes à lunch.

 Classe 24
(3) Alèses à langer autres qu'en papier.

 Classe 25
(4) Articles chaussants pour enfants; vêtements pour enfants; articles chaussants pour 
nourrissons; vêtements pour nourrissons; chapeaux; mitaines; gants; chaussettes; ceintures; 
bandanas.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail d'articles chaussants, de vêtements, de chapeaux, de mitaines, de gants, de 
chaussettes, de ceintures, de bandanas, de sacs à dos, de sacs à couches, d'alèses à langer et 
de boîtes à lunch; vente en ligne d'articles chaussants, de vêtements, de chapeaux, de mitaines, 
de gants, de chaussettes, de ceintures, de bandanas, de sacs à dos, de sacs à couches, d'alèses 
à langer et de boîtes à lunch; vente en gros d'articles chaussants, de vêtements, de chapeaux, de 
mitaines, de gants, de chaussettes, de ceintures, de bandanas, de sacs à dos, de sacs à couches, 
d'alèses à langer et de boîtes à lunch.

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=1873958&extension=00
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  N  de la demandeo 1,873,961  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pipsneaks Kids Company Inc. DBA Pipsneaks 
Kids, 7950 Cooper Rd, Halfmoon Bay, 
BRITISH COLUMBIA V0N 1Y1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PIPSNEAKS

Description de l’image (Vienne)
- Écureuils
- Animaux de la série V stylisés
- Fruits à cupule (châtaignes, marrons, glands, etc.)

Produits

 Classe 18
(1) Sacs à dos; sacs à couches.

 Classe 21
(2) Boîtes à lunch.

 Classe 24
(3) Alèses à langer autres qu'en papier.

 Classe 25
(4) Articles chaussants pour enfants; vêtements pour enfants; articles chaussants pour 
nourrissons; vêtements pour nourrissons; chapeaux; mitaines; gants; chaussettes; ceintures; 
bandanas.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873961&extension=00
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SERVICES

Classe 35
Vente au détail d'articles chaussants, de vêtements, de chapeaux, de mitaines, de gants, de 
chaussettes, de ceintures, de bandanas, de sacs à dos, de sacs à couches, d'alèses à langer et 
de boîtes à lunch; vente en ligne d'articles chaussants, de vêtements, de chapeaux, de mitaines, 
de gants, de chaussettes, de ceintures, de bandanas, de sacs à dos, de sacs à couches, d'alèses 
à langer et de boîtes à lunch; vente en gros d'articles chaussants, de vêtements, de chapeaux, de 
mitaines, de gants, de chaussettes, de ceintures, de bandanas, de sacs à dos, de sacs à couches, 
d'alèses à langer et de boîtes à lunch.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,873,963  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

B&D Consulting, Inc., 6851 Oak Hall Lane, 
Suite 300, Columbia, MD 21045, 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

EPES
SERVICES

Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'accès à des ressources 
infonuagiques distribuées en réseau et pour la gestion et la configuration connexes, nommément 
pour l'intégration, la migration, l'organisation, et la consolidation d'applications et de services dans 
des réseaux infonuagiques, pour la reprise après sinistre, pour la gestion, l'exploitation, la 
surveillance, le dépannage et la configuration de réseaux infonuagiques privés, ainsi que pour la 
conception de réseaux d'environnements infonuagiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juin 2017, demande no: 87/509,162 
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=1873963&extension=00
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  N  de la demandeo 1,873,970  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NORTH SHORE TOBACCO CANADA INC., P.
O. Box 458, 124 Norfolk Street South, Simcoe, 
ONTARIO N3Y 4L1

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

MARQUE DE COMMERCE

Timberland
Produits

 Classe 34
Tabac, cigares et cigarettes; produits de tabac.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873970&extension=00
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  N  de la demandeo 1,873,981  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SOUKAINA ZNIBER, 1914-5740 Boul 
Cavendish, Côte Saint-Luc, QUEBEC H4W 2T8

MARQUE DE COMMERCE

ENERSTELLAR
Produits

 Classe 09
Étuis pour téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs, avec blocs-batteries 
supplémentaires intégrés et panneaux solaires pour la production d'électricité.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et au détail d'étuis à blocs-batteries et de chargement solaire pour téléphones 
cellulaires, ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs.

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=1873981&extension=00
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  N  de la demandeo 1,874,070  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SafetyPIN Technologies, Inc., 1407 Fleet 
Street, Suite 200, Baltimore, MD 21231, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SAFETYPIN
SERVICES

Classe 45
Services de vérification d'identité, nommément authentification de renseignements personnels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juin 2017, demande no: 87509170 
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=1874070&extension=00


  1,874,098
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 773

  N  de la demandeo 1,874,098  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peninsula Ridge Estate Winery Ltd., 5600 King 
Street, Beamsville, ONTARIO L0R 1B0

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

MARQUE DE COMMERCE

MOMMY'S TIME OUT
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=1874098&extension=00


  1,874,099
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 774

  N  de la demandeo 1,874,099  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peninsula Ridge Estate Winery Ltd., 5600 King 
Street, Beamsville, ONTARIO L0R 1B0

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

MARQUE DE COMMERCE

DAD'S DAY OFF
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=1874099&extension=00


  1,874,111
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 775

  N  de la demandeo 1,874,111  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PARTNERSHIP (SEE LIST IN 'ADDITIONAL 
INFORMATION' SECTION), 97 Sterling 
Springs Cres, Calgary, ALBERTA T3Z 3J7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIVE CONNECTION

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 16
(1) Affiches.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller et de sport.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'espace publicitaire en ligne, ainsi qu'organisation et tenue de campagnes publicitaires 
pour les produits et les services de tiers. .

Classe 41
(2) Production d'extraits vidéo, de courts métrages et de films documentaires à diffuser par les 
médias sociaux et des sites Web de réseautage social.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874111&extension=00


  1,874,111
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 776

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,874,112
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 777

  N  de la demandeo 1,874,112  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HAGOP DINKJIAN, 11-88 Avonwood Dr, 
Stratford, ONTARIO N4Z 1B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MY JEWELL

Description de l’image (Vienne)
- Pierres précieuses
- Pierres précieuses taillées à facettes
- Étoiles
- Trois étoiles
- Étoiles à quatre pointes
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 14
Bijoux.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de bijoux.

Classe 37
(2) Réparation et entretien de bijoux.

Classe 40
(3) Fabrication de bijoux; services de modification et de redimensionnement de bijoux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874112&extension=00


  1,874,112
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 778

Classe 42
(4) Conception de bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 novembre 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.



  1,874,114
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 779

  N  de la demandeo 1,874,114  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DR. FEELGOOD INC., 102-8 John St N, 
Mississauga, ONTARIO L5H 2E8

MARQUE DE COMMERCE

DR. FEELGOOD INC.
Produits

 Classe 05
Suppléments à base de plantes et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
vitaminiques et minéraux.

SERVICES

Classe 44
Ostéopathie; services de massage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874114&extension=00


  1,874,144
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 780

  N  de la demandeo 1,874,144  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hubbell Incorporated, 40 Waterview Drive, 
Shelton, CT 06484, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUREFIT
Produits

 Classe 09
Connecteurs électriques, nommément jonctions pour conducteurs et haubans de poteau électrique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 janvier 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 22 novembre 2016 sous le No. 5,087,633 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874144&extension=00


  1,874,148
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 781

  N  de la demandeo 1,874,148  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zhuhai EGR Special Equipment Co.,Ltd., 
Room 402, NO.29, Baozhong Road, Hengqin 
Town, Zhuhai, Guangdong, CHINA

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
560 boul. Crémazie Est, 3e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2P1E8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EGR

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 01
(1) Boues de forage; fluides de forage; additifs chimiques pour boues de forage.

 Classe 07
(2) Machines de forage de puits; foreuses pour le travail des métaux; forets pour l'industrie 
minière; appareils de forage; têtes de forage comme pièces de machine; forets de centrage, à 
savoir pièces de machine; foreuses; affûteuses à fleurets; perforatrices; trépans d'exploitation 
minière; pompes centrifuges; pompes hydrauliques; pompes pneumatiques; appareils de forage 
flottants; perceuses radiales; mandrins pour perceuses électriques; outils de carottage; mandrins 
porte-mèche pour perceuses électriques; moteurs pour la production d'électricité; moteurs pour 
machinerie industrielle.

SERVICES

Classe 42
Prospection géologique; études géologiques; services de levé d'étude; levé minier; levé technique.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874148&extension=00
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Employée au CANADA depuis 15 mars 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,874,149
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 783

  N  de la demandeo 1,874,149  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Thomas Gorham, 435 Brookside Dr Unit 5, P.
O. Box 7025, Fredericton, NEW BRUNSWICK 
E3A 8V0

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Croissant, demi-lune
- Croissant ou demi-lune avec autres éléments figuratifs
- Serpents
- Crosses, houlettes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

SERVICES

Classe 41
Édition de livres; édition de publications électroniques.

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=1874149&extension=00


  1,874,200
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 784

  N  de la demandeo 1,874,200  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McWilliam's Wines Group Limited, 55 Murray 
Street, Pyrmont, New South Wales 2009, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Bad Henry
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=1874200&extension=00


  1,874,217
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 785

  N  de la demandeo 1,874,217  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SLOAN VALVE COMPANY, 10500 Seymour 
Avenue, Franklin Park, IL 60131, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OPTIMA AIR
Produits

 Classe 11
Sèche-mains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juin 2017, demande no: 87499818 
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=1874217&extension=00


  1,874,283
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 786

  N  de la demandeo 1,874,283  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PACCAR Inc, 777 - 106th Avenue NE, 
Bellevue, WA 98004, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KENWORTH PREMIER CARE EXPRESSLANE

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical

SERVICES

Classe 37
Services de réparation et d'entretien de camions, nommément analyse et diagnostic de problèmes 
techniques et mécaniques de camions relativement à la réparation et à l'entretien connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 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=1874283&extension=00


  1,874,292
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 787

  N  de la demandeo 1,874,292  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Daub Creative Group Ltd., c/o Murphy and 
Company, Suite 203-815 Hornby Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2E6

MARQUE DE COMMERCE

DAUB + DESIGN
Produits

 Classe 24
(1) Serviettes de plage; tissus élastiques pour vêtements; tissus à usage textile; tissus 
d'ameublement; essuie-mains en tissu; jersey pour vêtements; tricots; tricots en fil de fibres 
chimiques; tricots en fil de coton; tissu de lingerie; tissus à mailles; tissus de fibres mixtes; tissu de 
nylon; tissus en fil de fibres régénérées; rideaux de douche; tissus de soie; tissus de fibres 
synthétiques; tissus pour la lingerie; tissu pour utilisation comme doublure de vêtement; tissus 
tissés et tissus tricotés.

 Classe 25
(2) Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; shorts de sport; collants de sport; 
vêtements de sport; maillots de bain; soutiens-gorge; pantalons capris; hauts courts; robes; 
maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; shorts d'entraînement; corsages bain-de-
soleil; shorts de course; shorts; chaussettes; soutiens-gorge de sport; pantalons molletonnés; 
hauts d'entraînement; débardeurs; collants; hauts de survêtement; sous-vêtements pour femmes.

(3) Costumes de bain; maillots de bain pour femmes; cache-maillots; peignoirs de plage; 
vêtements tout-aller; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; vêtements, notamment 
pantalons; cuissards de vélo; vêtements de vélo; vêtements d'exercice; strings; vêtements 
d'entraînement; bandeaux; sous-vêtements; pantalons de jogging; combinaisons-pantalons; robes-
chasubles; kimonos; hauts en tricot; sous-vêtements tricotés; sous-vêtements pour femmes; 
lingerie; maillots; sous-vêtements pour hommes; bas de nylon; maillots de bain une pièce; 
culottes; bas-culottes; sarongs; foulards; foulards en soie; jupes et robes; masques de sommeil; 
espadrilles; chaussettes et bas; bas de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; 
bandeaux absorbants; maillots de bain; vêtements de bain pour hommes et femmes; costumes de 
bain; vêtements de bain; maillots deux-pièces; sous-vêtements isothermes; tangas; ensembles 
d'entraînement; tee-shirts; vêtements de dessous; vêtements de dessous; sous-vêtements; 
pantalons de survêtement; lingerie féminine; serre-poignets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2010 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874292&extension=00


  1,874,302
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 788

  N  de la demandeo 1,874,302  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Qingdao Wolong International Trading Co., 
Ltd., Room 113, No.16 Xianyou Road, Shinan 
District, Qingdao, Shandong 266000, CHINA

Représentant pour signification
STEPHEN SMITH
10 FOUR SEASONS PLACE, 10TH FLOOR, 
ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WO LONG

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 de la marque de commerce est « 
Fertile Prosperous ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque de commerce est « Wo 
Long ».

Produits

 Classe 29
Pistaches préparées; pignons préparés; noisettes préparées; noix préparées; noix aromatisées 
préparées; raisins secs; huile de cuisson; fruits confits; saucisses de poisson; poisson salé; 
viande; 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=1874302&extension=00


  1,874,308
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,874,308  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CALYFON NATURAL HEALTH PRODUCTS 
LTD., 148 13071 Vanier Pl, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V6V 2J1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série V
- Singes, orangs-outans et autres quadrumanes
- Animaux de la série V costumés ou personnifiés
- Lunettes, montures de lunettes
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Ordinateurs, appareils pour le traitement de texte
- Carrés
- Coiffures
- Autres coiffures

Produits

 Classe 09
Lunettes antireflets; étuis à lunettes pour enfants; lunettes pour enfants; logiciels d'animation et 
d'effets spéciaux numériques; verres correcteurs; masques antipoussière; lunettes et masques de 
protection contre la poussière; masques de protection contre la poussière; lunettes étanches à la 
poussière; étuis à lunettes; lunettes; étuis à lunettes; lunettes; filtres pour masques respiratoires; 
lunettes de lecture; lunettes de ski; articles de lunetterie de sport; lunettes de sport; disques vidéo 
et cassettes vidéo contenant des dessins animés enregistrés; jeux vidéo.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874308&extension=00
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SERVICES

Classe 35
Agences de publicité; services d'agence de publicité; diffusion de publicité en ligne pour des tiers 
par des réseaux de communication électroniques; rédaction publicitaire; distribution de feuillets 
publicitaires; distribution de feuillets publicitaires pour des tiers; 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; compilation de publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet; distribution de 
publicités et de messages publicitaires pour des tiers; publicité en ligne pour des tiers par un 
réseau de télématique; galeries d'art en ligne; services de grand magasin en ligne; vente en ligne 
d'appareils électroniques de divertissement à domicile; vente en ligne d'articles de sport; vente en 
ligne de jouets; 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 de renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre de 
vérification électronique de commandes en ligne de contenu numérique; offre de consultation en 
marketing dans le domaine des médias sociaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 mai 2017 en liaison avec les produits; 01 juin 2017 en 
liaison avec les services.
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COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 791

  N  de la demandeo 1,874,311  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CALYFON NATURAL HEALTH PRODUCTS 
LTD., 148-13071 Vanier Pl, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V6V 2J1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série V
- Singes, orangs-outans et autres quadrumanes
- Animaux de la série V costumés ou personnifiés
- Lunettes, montures de lunettes
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Coiffures
- Autres coiffures

Produits

 Classe 09
Lunettes antireflets; étuis à lunettes pour enfants; lunettes pour enfants; logiciels d'animation et 
d'effets spéciaux numériques; verres correcteurs; masques antipoussière; lunettes et masques de 
protection contre la poussière; masques de protection contre la poussière; lunettes étanches à la 
poussière; étuis à lunettes; lunettes; étuis à lunettes; lunettes; filtres pour masques respiratoires; 
lunettes de lecture; lunettes de ski; articles de lunetterie de sport; lunettes de sport; disques vidéo 
et cassettes vidéo contenant des dessins animés enregistrés; jeux vidéo.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874311&extension=00


  1,874,311
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 792

Classe 35
Agences de publicité; services d'agence de publicité; diffusion de publicité en ligne pour des tiers 
par des réseaux de communication électroniques; rédaction publicitaire; distribution de feuillets 
publicitaires; distribution de feuillets publicitaires pour des tiers; 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; compilation de publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet; distribution de 
publicités et de messages publicitaires pour des tiers; publicité en ligne pour des tiers par un 
réseau de télématique; galeries d'art en ligne; services de grand magasin en ligne; vente en ligne 
d'appareils électroniques de divertissement à domicile; vente en ligne d'articles de sport; vente en 
ligne de jouets; 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 de renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre de 
vérification électronique de commandes en ligne de contenu numérique; offre de consultation en 
marketing dans le domaine des médias sociaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 mai 2017 en liaison avec les produits; 01 juin 2017 en 
liaison avec les services.



  1,874,326
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 793

  N  de la demandeo 1,874,326  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ningbo Genin Industrial Co., Ltd., Room 536, 
Bld. 5, No. 22 Henghe Road, Beilun District, 
Ningbo, Zhejiang Province, 315800, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOTECHE H

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
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 07
(1) Appareils de forage; machines à scier; machines à couper le bois; perceuses électriques à 
main; marteaux électriques; génératrices; taille-bordures électriques; nettoyeurs à haute pression; 
pompes hydrauliques; compresseurs d'air.

 Classe 08
(2) Outils à main; marteaux manuels; clés; haches; pinces; scies manuelles; tournevis; sécateurs; 
outils de jardinage; crics de levage manuels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 juin 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=1874326&extension=00


  1,874,334
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 794

  N  de la demandeo 1,874,334  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Antonysamy Thangaraj, Childrens Camps 
International, 300-571 Main St, Winkler, 
MANITOBA R6W 1G3

Représentant pour signification
RAYMOND WIELER
CHILDRENS CAMPS INTERNATIONAL, 300-
571 MAIN ST, WINKLER, MANITOBA, 
R6W1G3

MARQUE DE COMMERCE

ScoreMax
Produits

 Classe 16
Reproductions artistiques; crayons rétractables; livres pour bébés; stylos-billes; stylos à bille; 
livres; fusains; livres pour enfants; crayons de couleur; imprimés en couleur; livres à colorier; livres 
de bandes dessinées; livres de cuisine; livres de cuisine; crayons à dessiner; papier d'impression 
numérique; cahiers à dessin; stylos à dessin; livres éducatifs; stylos-feutres; livres de fiction; 
marqueurs; carnets; papeterie; crayons; crayons; articles de papeterie pour l'écriture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874334&extension=00


  1,874,336
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 795

  N  de la demandeo 1,874,336  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shanghai PRET Composites CO.,LTD., No.
558, Xinye Road, Qingpu Industrial Park, 
Shanghai, CHINA

Représentant pour signification
BOSN INTERNATIONAL IP AGENT LIMITED
WATERLOO REGION, 55 KING STREET 
WEST , 7TH FLOOR, ONTARIO KITCHENER, 
ONTARIO, N2G4W1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EXPOND YI PENG

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 « wing, roc ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est YI PENG.

Produits

 Classe 01
Résines artificielles; produits chimiques pour aviver des matières colorantes; produits chimiques 
pour le lissage du cuir; résines époxydes; produits chimiques extincteurs; produits extincteurs; 
produits chimiques ignifuges; composés ignifuges à usage commercial et domestique; 
compositions extinctrices; matières plastiques à l'état brut sous forme de poudre, de liquide ou de 
pâte; polyamide; résines polyamides; plastiques de polymérisation; résines de polypropylène; 
plastique de protéine; sels pour colorer les métaux; produits chimiques pour l'avivage de tissus; 
résines artificielles à l'état brut; plastiques d'acétate de cellulose à l'état brut; matière plastique à 
l'état brut en poudre ou en granules; 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; résines de 
polymère à l'état brut; résines de polypropylène 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.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 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=1874336&extension=00


  1,874,347
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 796

  N  de la demandeo 1,874,347  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shanghai PRET Composites CO.,LTD., No.
558, Xinye Road, Qingpu Industrial Park, 
Shanghai, CHINA

Représentant pour signification
BOSN INTERNATIONAL IP AGENT LIMITED
WATERLOO REGION, 55 KING STREET 
WEST , 7TH FLOOR, ONTARIO KITCHENER, 
ONTARIO, N2G4W1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RETOM RUI DU

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 « farsighted, plate ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est RUI DU.

Produits

 Classe 01
Résines artificielles; produits chimiques pour aviver des matières colorantes; produits chimiques 
pour le lissage du cuir; résines époxydes; produits chimiques extincteurs; produits extincteurs; 
produits chimiques ignifuges; composés ignifuges à usage commercial et domestique; 
compositions extinctrices; matières plastiques à l'état brut sous forme de poudre, de liquide ou de 
pâte; polyamide; résines polyamides; plastiques de polymérisation; résines de polypropylène; 
plastique de protéine; sels pour colorer les métaux; produits chimiques pour l'avivage de tissus; 
résines artificielles à l'état brut; plastiques d'acétate de cellulose à l'état brut; matière plastique à 
l'état brut en poudre ou en granules; 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; résines de 
polymère à l'état brut; résines de polypropylène 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.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 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=1874347&extension=00


  1,874,351
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 797

  N  de la demandeo 1,874,351  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shanghai PRET Composites CO.,LTD., No.
558, Xinye Road, Qingpu Industrial Park, 
Shanghai, CHINA

Représentant pour signification
BOSN INTERNATIONAL IP AGENT LIMITED
WATERLOO REGION, 55 KING STREET 
WEST , 7TH FLOOR, ONTARIO KITCHENER, 
ONTARIO, N2G4W1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TECHYER TE RUI

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 « special, sharp ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est TE RUI.

Produits

 Classe 01
Résines artificielles; produits chimiques pour aviver des matières colorantes; produits chimiques 
pour le lissage du cuir; résines époxydes; produits chimiques extincteurs; produits extincteurs; 
produits chimiques ignifuges; composés ignifuges à usage commercial et domestique; 
compositions extinctrices; matières plastiques à l'état brut sous forme de poudre, de liquide ou de 
pâte; polyamide; résines polyamides; plastiques de polymérisation; résines de polypropylène; 
plastique de protéine; sels pour colorer les métaux; produits chimiques pour l'avivage de tissus; 
résines artificielles à l'état brut; plastiques d'acétate de cellulose à l'état brut; matière plastique à 
l'état brut en poudre ou en granules; 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; résines de 
polymère à l'état brut; résines de polypropylène 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.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 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=1874351&extension=00


  1,874,354
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 798

  N  de la demandeo 1,874,354  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shanghai PRET Composites CO.,LTD., No.
558, Xinye Road, Qingpu Industrial Park, 
Shanghai, CHINA

Représentant pour signification
BOSN INTERNATIONAL IP AGENT LIMITED
WATERLOO REGION, 55 KING STREET 
WEST , 7TH FLOOR, ONTARIO KITCHENER, 
ONTARIO, N2G4W1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XEPONT SAI BANG

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 « competition » et « country ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est SAI BANG.

Produits

 Classe 01
Résines artificielles; produits chimiques pour aviver des matières colorantes; produits chimiques 
pour le lissage du cuir; résines époxydes; produits chimiques extincteurs; produits extincteurs; 
produits chimiques ignifuges; composés ignifuges à usage commercial et domestique; 
compositions extinctrices; matières plastiques à l'état brut sous forme de poudre, de liquide ou de 
pâte; polyamide; résines polyamides; plastiques de polymérisation; résines de polypropylène; 
plastique de protéine; sels pour colorer les métaux; produits chimiques pour l'avivage de tissus; 
résines artificielles à l'état brut; plastiques d'acétate de cellulose à l'état brut; matière plastique à 
l'état brut en poudre ou en granules; 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; résines de 
polymère à l'état brut; résines de polypropylène 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.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 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=1874354&extension=00


  1,874,396
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 799

  N  de la demandeo 1,874,396  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aléanza Recrutement - Rétention inc., 780-
2590 Boul Laurier, Québec, QUÉBEC G1V 4M6

Représentant pour signification
CHRISTIAN SARAÏLIS
(Saraïlis Avocats), 686 Grande Allée Est, suite 
301, QUEBEC, QUÉBEC, G1R2K5

MARQUE DE COMMERCE

Recrutement durable
SERVICES

Classe 35
counseling en matière d'emploi et de recrutement; placement et recrutement de personnel; 
recrutement de personnel; services de conseil en recrutement de personnel; services de 
recrutement de cadres; services de recrutement et agences de placement

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 février 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874396&extension=00


  1,874,400
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 800

  N  de la demandeo 1,874,400  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Buckman Laboratories International, Inc., a 
Tennessee Corporation, 1256 North McLean 
Boulevard, Memphis, TN 38108, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DRAINEDGE
Produits

 Classe 01
Produits chimiques, en l'occurrence produits chimiques nettoyants à base de silicone concentré 
pour la fabrication de pâte blanchie et non blanchie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874400&extension=00


  1,874,414
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 801

  N  de la demandeo 1,874,414  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corruven Canada Inc., 260, Notre-Dame, 
Kedgwick, NEW BRUNSWICK E8B 1H9

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

MARQUE DE COMMERCE

CorrPack
Produits

 Classe 16
Matériel d'emballage recyclable à base de fibres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874414&extension=00


  1,874,415
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 802

  N  de la demandeo 1,874,415  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

4458664 CANADA INC., 3514, 1e Rue, Saint-
Hubert, QUEBEC J3Y 8Y5

Représentant pour signification
RICHARD S. GAREAU
2780, Mistassini, Laval, QUEBEC, H7E3W1

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 09
Progiciel offert sur Internet, pour éleveurs et reproducteurs de bétail et autres producteurs 
agricoles, permettant la saisie, l'analyse et la communication de données sur la production, la 
gestion et la biosécurité ainsi que de données financières.

SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour éleveurs et reproducteurs de bétail et 
autres producteurs agricoles, permettant la saisie, l'analyse et la communication de données sur la 
production, la gestion et la biosécurité ainsi que de données financières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 novembre 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874415&extension=00


  1,874,418
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 803

  N  de la demandeo 1,874,418  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9218-1700 QUÉBEC INC., 4701K Boul Saint-
Jean, Dollard-Des-Ormeaux, QUÉBEC H9H 
2A7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PÂTISSERIE AU BLÉ D'OR L

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 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
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 35
Service de pâtisserie;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874418&extension=00


  1,874,425
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 804

  N  de la demandeo 1,874,425  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VINS ARTERRA CANADA, DIVISION 
QUÉBEC, INC., 175, chemin Marieville, 
Rougemont, QUEBEC J0L 1M0

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Ouest, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

Contradiction
Produits

 Classe 33
Vins.

SERVICES

Classe 35
Vente de boissons alcoolisées.

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=1874425&extension=00


  1,874,445
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 805

  N  de la demandeo 1,874,445  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CERAMICA MERIDIANO, S.A., C. Viejo 
Castellon-Onda (Moli Nou), 12540 Villarreal 
(Castellón), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents -- Note: Y compris le papier 
hygiénique et les essuie-mains en papier.

Produits

 Classe 21
Contenants industriels pour l'emballage de produits alimentaires, en céramique, en porcelaine et 
en terre cuite, nommément bocaux, casseroles, poêles à frire, casseroles en terre cuite et 
vaisselle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 10 juillet 2017, demande no: 16963051 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 07 décembre 2017 sous le No. 16963051 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=1874445&extension=00


  1,874,462
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 806

  N  de la demandeo 1,874,462  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KATZKIN LEATHER, INC., 6868 Acco Street, 
Montebello, CA 90640, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TEKSTITCH
Produits

 Classe 12
Garnitures intérieures d'automobile en cuir et en vinyle pour voitures et camions; rembourrage 
pour voitures et camions; accessoires en cuir, nommément revêtements en cuir pour surfaces 
intérieures de véhicule; revêtements en cuir ajustés pour surfaces intérieures d'automobile; 
garnitures intérieures d'automobile; housses de siège pour véhicules; panneaux de porte pour 
véhicules terrestres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juin 2017, demande no: 87501968 
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=1874462&extension=00
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  N  de la demandeo 1,874,468  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Century Agro Ltd., 207-845 Broad St, Regina, 
SASKATCHEWAN S4R 8G9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YAYLA Y

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

Produits

 Classe 29
(1) Pois chiches; haricots secs; lentilles sèches.

 Classe 30
(2) Riz.

 Classe 31
(3) Haricots frais; lentilles fraîches; noix fraîches; blé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 septembre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874468&extension=00
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  N  de la demandeo 1,874,479  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Forsk, Société par actions simplifiée, 7, rue des 
Briquetiers, Blagnac 31700, FRANCE

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

ATOLL
Produits

 Classe 09
Logiciels à l'usage de l'industrie des télécommunications permettant la planification et 
l'optimisation des réseaux mobiles;

SERVICES

Classe 42
Elaboration, conception, installation, maintenance, mise à jour et location de logiciels à l'usage de 
l'industrie de télécommunications permettant la planification et l'optimisation des réseaux mobiles;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 février 2004 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874479&extension=00
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  N  de la demandeo 1,874,539  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MGPI PROCESSING, INC., a Kansas 
Corporation, 100 Commercial Street, Atchison, 
KS 66002, 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

FIBERRITE
Produits

 Classe 30
(1) Amidon modifié à base de végétaux pour utilisation comme exhausteur de fibres, succédané 
de graisse, agent de réduction des calories, agent gonflant, agent d'aide à la formulation, texturant 
ou additif pour produits alimentaires.

(2) Amidon modifié à base de végétaux pour utilisation comme exhausteur de fibres, succédané 
de graisse, agent de réduction des calories, agent gonflant, agent d'aide à la formulation, texturant 
ou additif pour produits alimentaires pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 novembre 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=1874539&extension=00
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  N  de la demandeo 1,874,540  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shulton, Inc., One Procter & Gamble Plaza, 
Cincinnati, OH 45202, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OLD SPICE WILDERNESS
Produits

 Classe 03
Déodorants et antisudorifiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874540&extension=00
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  N  de la demandeo 1,874,543  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shulton, Inc., One Procter & Gamble Plaza, 
Cincinnati, OH 45202, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OLD SPICE TUNDRA
Produits

 Classe 03
Déodorants pour les soins personnels, antisudorifiques et 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=1874543&extension=00
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  N  de la demandeo 1,874,550  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE 
(société en nom collectif), 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

DIVERGENTE
Produits

 Classe 03
Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain et la douche non à usage médical; savons de 
toilette; déodorants corporels; cosmétiques, nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil; maquillage; 
shampooings; gels, mousses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le 
soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et préparations pour la décoloration des 
cheveux; préparations pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles à usage 
personnel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 02 août 2017, demande no: 174380707 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=1874550&extension=00
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  N  de la demandeo 1,874,551  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COCKERILL MAINTENANCE & INGENIERIE 
SA, Limited company, Avenue Adolphe Greiner 
1, 4100 Seraing, BELGIQUE

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

MARQUE DE COMMERCE

EFCO
Produits

 Classe 11
(1) Electric furnaces for industrial use

(2) Electric furnaces for industrial use

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1970 en liaison avec les produits (1). Date 
de priorité de production: BELGIQUE 01 août 2017, demande no: 1358502 en liaison avec le 
même genre de produits (1). Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI 
(OBIP) le 18 octobre 2017 sous le No. 1018506 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874551&extension=00
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  N  de la demandeo 1,874,576  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Industries inoxydable Industries d'acier 
inoxydable, 1440 Rue Graham-Bell, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 6H5

MARQUE DE COMMERCE

multisort
Produits

 Classe 12
chariots de manutention de matériaux sans conducteur

SERVICES

Classe 35
tri, manutention et réception du courrier

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 1998 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874576&extension=00
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  N  de la demandeo 1,874,594  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tembec General Partnership, 800, René-
Lévesque Blvd West, Montréal, QUEBEC H3B 
1X9

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

MARQUE DE COMMERCE

LA CHIMIE, NATURELLEMENT
Produits

 Classe 01
Lignosulfonates.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874594&extension=00
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  N  de la demandeo 1,874,608  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sigma Loyalty Group, Inc., 55 York Street, 
Suite 900, Toronto, ONTARIO M5J 1R7

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

MARQUE DE COMMERCE

DOMI-SOINS
SERVICES

Classe 37
Plan d'entretien à domicile pour la réparation, l'entretien et le remplacement d'appareils 
électroménagers et de gros systèmes résidentiels, nommément de systèmes de chauffage, de 
refroidissement, électriques et de plomberie, ainsi que services d'inspection 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=1874608&extension=00
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  N  de la demandeo 1,874,620  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RIDGEGATE TOOLS & TECHNOLOGIES 
INC., 2 - 20279 97th Ave, Langley, BRITISH 
COLUMBIA V1M 4B9

MARQUE DE COMMERCE

RidgeGate
Produits

 Classe 06
(1) Rivets, clameaux et clous en métal.

 Classe 07
(2) Pistolets à river.

 Classe 08
(3) Outils à river manuels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874620&extension=00
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  N  de la demandeo 1,874,621  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RIDGEGATE TOOLS & TECHNOLOGIES 
INC., #2 - 20279 97th Ave, Langley, BRITISH 
COLUMBIA V1M 4B9

MARQUE DE COMMERCE

RG | AVAK
Produits

 Classe 06
(1) Rivets, clameaux et clous en métal.

 Classe 07
(2) Pistolets à river.

 Classe 08
(3) Outils à river manuels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874621&extension=00
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  N  de la demandeo 1,874,642  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RIDGEGATE TOOLS & TECHNOLOGIES 
INC., 2 - 20279 97th Ave, Langley, BRITISH 
COLUMBIA V1M 4B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RG | AVAK G A

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Écrous
- Deux flèches, flèches à deux têtes
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- 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 06
(1) Rivets, clameaux et clous en métal; rivets en métal.

 Classe 07
(2) Pistolets à river.

 Classe 08
(3) Outils à river manuels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874642&extension=00
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  N  de la demandeo 1,874,658  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9279-1649 QUEBEC INC., 250-440 Boul 
Armand-Frappier, Laval, QUEBEC H7V 4B4

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N ALPHAIMMERSIVE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux flèches
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites atomiques
- Rubans, noeuds
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Offre de graphiciels de réalité virtuelle et de réalité augmentée, de logiciels de réalité virtuelle, de 
logiciels de réalité augmentée et de matériel informatique pour améliorer les expériences 
interactives de réalité virtuelle et de réalité augmentée grâce à la visualisation par ordinateur pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874658&extension=00
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utilisation dans les domaines du marketing immobilier et de la décoration intérieure, nommément 
pour les plans d'aménagement, les entrées et les sorties, les vues de l'extérieur, la configuration 
des pièces, les options de finition extérieure et intérieure, les améliorations, la sélection des 
couleurs, la décoration intérieure ainsi que le marchandisage et la présentation visuelle de 
plusieurs maisons et pièces modèles auprès des acheteurs de maison et des propriétaires de 
maison dans les domaines du marketing de projets immobiliers et de la décoration intérieure.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,874,672  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
POLISHED CONCRETE 1 INC., 2-660 Huron 
St, Toronto, ONTARIO M5R 2R9

MARQUE DE COMMERCE

POLISHEDCONCRETE1.COM
SERVICES

Classe 37
Installation, entretien, réparation, nivelage et restauration de revêtements de sol en béton; 
services de ragrément et de restauration de béton.

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=1874672&extension=00
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  N  de la demandeo 1,874,673  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WESTURBAN DEVELOPMENTS LTD., 1-1170 
Shoppers Row, Campbell River, BRITISH 
COLUMBIA V9W 2C8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WU WESTURBAN DEVELOPMENTS LTD.

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- 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.
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 37
Promotion immobilière; construction et rénovation de bâtiments.

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=1874673&extension=00


  1,874,674
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 824

  N  de la demandeo 1,874,674  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MACKENZIE GOODMAN, 2306-150 Graydon 
Hall Dr, North York, ONTARIO M3A 3B3

MARQUE DE COMMERCE

WHITLOCK ENTERTAINMENT
Produits

 Classe 09
Musique sur des disques optiques préenregistrés et des microsillons ainsi que téléchargeable 
d'Internet.

SERVICES

Classe 35
(1) Agences artistiques.

Classe 41
(2) Services de studio d'enregistrement; production de disques de musique; services de montage 
sonore; production de vidéos musicales, d'émissions de télévision et de films; services de 
montage vidéo.

(3) Divertissement, à savoir prestations de musique devant public; services de planification 
d'évènements.

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1), (3), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874674&extension=00
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  N  de la demandeo 1,874,675  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ANTHEM PET PRODUCTS LTD., 398-2416 
Main St, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 
3E2

MARQUE DE COMMERCE

ANTHEM PET PRODUCTS
Produits

 Classe 18
(1) Vêtements pour animaux de compagnie; colliers et laisses pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(2) Caisses pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(3) Accessoires pour les soins aux animaux de compagnie, nommément brosses de toilettage, 
cages pour animaux de compagnie, bols à nourriture, pelles à excréments d'animaux de 
compagnie et bacs à litière pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874675&extension=00


  1,874,676
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  N  de la demandeo 1,874,676  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MARK BRODHAGEN, 2608 Kendal Ave, 
Cumberland, BRITISH COLUMBIA V0R 1S0

MARQUE DE COMMERCE

LITTLE BIG SHOT
Produits

 Classe 09
(1) Disques optiques préenregistrés contenant de la musique; musique numérique téléchargeable 
d'Internet.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller; vêtements de sport; chapeaux.

SERVICES

Classe 41
Organisation et tenue de concerts; divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874676&extension=00


  1,874,704
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,874,704  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Look Bath Corporation, 1441 Kebet Way, Port 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 6L3

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

MARQUE DE COMMERCE

LOOK BATH
Produits

 Classe 11
Accessoires de salle de bain, nommément baignoires, baignoires sur pieds, douches, lavabos, 
cuvettes, baignoires à remous, cabines de douche, portes de douche et de bain, bases de douche 
et parois de douche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874704&extension=00


  1,874,710
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 828

  N  de la demandeo 1,874,710  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUMMUS GOURMET, LLC, 907 South 
Congress Avenue, Austin, TX 78704, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BRIGHTEN EVERY DAY
Produits

 Classe 29
Aliments méditerranéens, nommément houmos ainsi que tartinades et trempettes de légumes; 
trempettes et tartinades à base de produits laitiers; salades, trempettes et tartinades composées 
principalement de haricots, de pois et de légumineuses et contenant aussi de la viande, des 
graines, des noix et des fruits; tartinades, nommément tartinades de légumes, tartinades 
méditerranéennes; trempettes et tartinades composées principalement de yogourt et de houmos; 
trempettes et tartinades composées principalement de yogourt et de houmos et contenant aussi 
des graines, des noix, des fruits et des légumes; trempettes et tartinades composées 
principalement de yogourt et de légumes; trempettes et tartinades composées principalement de 
yogourt et de légumes et contenant aussi des graines, des noix et des fruits; salades, nommément 
salades aux produits de la mer; trempettes et tartinades, nommément tartinades à base de 
produits de la mer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 novembre 2017, demande no: 
87698568 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=1874710&extension=00


  1,874,722
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 66 No. 3365 page 829

  N  de la demandeo 1,874,722  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN CHUNWANG ENVIRONMENTAL 
PROTECTION TECHNOLOGY CO., LTD., 
PLANTS 7&8, 6TH IND ZONE, LANGBEI RD, 
TONGLE CMTY, LONGGANG ST, 
LONGGANG DIST, SHENZHEN, 
GUANGDONG, 518100, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OHUNTER O H N

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- 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
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes verticales
- 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.
- Quadrilatères avec lignes

Produits

 Classe 01
Bicarbonate de sodium; déshydratants pour absorber l'humidité; enzymes pour utilisation comme 
antioxydants; produits chimiques pour la conservation des aliments; produits chimiques pour la 
protection contre la moisissure; papier réactif pour l'analyse chimique; gel de silice; produits 
chimiques pour la conservation des aliments; additifs pour la fabrication de cosmétiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874722&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 novembre 2017 en liaison avec les produits.



  1,874,730
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,874,730  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JI'NAN MECH PIPING TECHNOLOGY CO., 
LTD., MEIGUI ZONE OF INDUSTRIAL PARK, 
PINGYIN, JI'NAN CITY 250400, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux en oblique
- Losanges ou carrés sur pointe
- 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).
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes obliques

Produits

 Classe 06
Tuyaux souterrains en acier; conduits et tuyaux en métal pour installations de chauffage central; 
conduites d'eau en métal; manchons d'accouplement en métal pour câbles; coudes en métal pour 
tuyaux; manchons de tuyau en métal; raccords rotatifs en métal pour tuyaux; tuyauterie en métal, 
y compris en alliage d'acier et de titane; tubages en métal pour puits de pétrole; conduits en métal 
pour installations de ventilation et de climatisation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874730&extension=00
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  N  de la demandeo 1,874,732  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kui WANG, 801,BLDG B,Baotianyuan,Fuqiang 
RD,Futian DIST,Shenzhen,Guangdong 
Province, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OSORIO O

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cibles
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 09
(1) Étuis pour téléphones cellulaires; chargeurs USB; écouteurs; récepteurs audio et vidéo; souris 
d'ordinateur; claviers d'ordinateur; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; montres 
intelligentes; câbles USB; accumulateurs électriques; projecteurs ACL; boîtiers adaptateurs pour 
téléviseurs; boîtiers décodeurs.

 Classe 11
(2) Ampoules à DEL; luminaires à DEL; humidificateurs à usage domestique; purificateurs d'air à 
usage domestique.

 Classe 18
(3) Sacs de sport; sacs à outils.

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874732&extension=00
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(4) Gants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,874,744
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,874,744  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

REPLACE
Produits
Rasoirs et lames de rasoir.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874744&extension=00


  1,874,755
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 835

  N  de la demandeo 1,874,755  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2267353 Ontario Inc., 53 Goodfellow Cres, 
Nobleton, ONTARIO L0G 1N0

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
(The Trademark Shop), 315 King Street East, 
Hamilton, ONTARIO, L8N1C2

MARQUE DE COMMERCE

ALLGLOBE
Produits

 Classe 19
Sous-couche de revêtement de sol en bois.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 mars 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874755&extension=00


  1,874,762
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 836

  N  de la demandeo 1,874,762  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OBR Carne Ltd., 2323 Yonge St., Suite 303, 
Toronto, ONTARIO M4P 2C9

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

MARQUE DE COMMERCE

VILLAGE LOFT
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874762&extension=00
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,874,763  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OBR Chinook Ltd, 2323 Yonge St, Suite 303, 
Toronto, ONTARIO M4P 2C9

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

MARQUE DE COMMERCE

BUFFO
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874763&extension=00


  1,874,764
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24
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  N  de la demandeo 1,874,764  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, A LEGAL ENTITY, 9295 Prototype Drive, 
Reno, NV 89521, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JACKPOT FEVER

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Pierres précieuses
- Autres représentations de pierres précieuses
- Flammes
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 28
Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu; billets de loterie; cartes de loterie; 
cartes à gratter pour jeux de loterie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874764&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,874,821
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 840

  N  de la demandeo 1,874,821  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LETENDA INC., 1105 Rue Saint-Jean, 
Longueuil, QUÉBEC J4H 2Z3

Représentant pour signification
FREDERIC LETENDRE
(YULEX, Avocats et Stratèges, s.e.n.c.r.l), 401-
417, rue St-Pierre , Montréal, QUÉBEC, 
H2Y2M4

MARQUE DE COMMERCE

ELECTRIP
Produits

 Classe 12
autobus

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874821&extension=00


  1,874,860
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 841

  N  de la demandeo 1,874,860  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE 
(société en nom collectif), 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SKIN INTENSITY INTERVAL TRAINING
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques entrant dans la composition de produits cosmétiques pour le soin et le 
maquillage de la peau.

 Classe 03
(2) Cosmétiques, nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les 
mains; Produits de maquillage, nommément rouge à lèvres, ombres à paupières, crayons, 
mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874860&extension=00


  1,874,871
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,874,871  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
10080608 Canada inc., 9680 Boul Saint-
Laurent, Montréal, QUÉBEC H3L 2M9

MARQUE DE COMMERCE

Le Charlotte
SERVICES

Classe 35
(1) services de gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de construction

Classe 37
(2) construction de bâtiments; construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; construction 
et rénovation de bâtiments; construction et rénovation immobilières; construction et réparation de 
bâtiments; gestion de projets dans le domaine de la construction; supervision de la construction

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 30 janvier 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874871&extension=00


  1,874,966
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,874,966  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guangzhou Guojia Catering Co., Ltd., Room 
4001-4008, No.387, Hanxi Road East, Nancun 
Town, Fanyu District, Guangzhou, Guangdong, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C100 CC

Description de l’image (Vienne)
- Singes, orangs-outans et autres quadrumanes
- Animaux de la série V stylisés
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres se chevauchant ou composés de caractères irréguliers ou disposés irrégulièrement

SERVICES

Classe 43
Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; services de bar; services de café; 
services de traiteur d'aliments et de boissons; camps de vacances; réservation d'hôtels; services 
d'hôtel; offre d'hébergement temporaire dans des camps de vacances; services de restaurant; 
restaurants libre-service; services de casse-croûte.

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=1874966&extension=00
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  N  de la demandeo 1,875,095  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jodiann Smith, 2 Litchfield Court, Unit #88, 
Etobicoke, ONTARIO M9V 2A8

Représentant pour signification
ANITA MAR
Trademark Angel Inc., 280-13300 Tecumseh 
Rd. E., Suite #341, Tecumseh, ONTARIO, 
N8N4R8

MARQUE DE COMMERCE

SMITH IN HOUSE BOOK CAFE & EATERY
Produits

 Classe 04
(1) Bougies d'anniversaire; bougies.

 Classe 13
(2) Bougies scintillantes.

 Classe 14
(3) Bijoux.

 Classe 16
(4) Cartes d'anniversaire; livres; cartes professionnelles; calendriers; enveloppes pour le bureau; 
cartes-cadeaux; colle pour la papeterie; cartes de souhaits; papeterie; crayons; agrafeuses; 
agendas de bureau; reliures; étiquettes de papeterie; autocollants de papeterie; calendriers 
muraux; articles de papeterie pour l'écriture; instruments d'écriture.

 Classe 18
(5) Sacs de plage; sacs banane; sacs à livres; sacs fourre-tout; sacs à cosmétiques; sacs 
polochons; sacs de soirée; sacs de randonnée pédestre; sacs à clés; sacs en tricot; sacs en cuir; 
sacs de voyage en cuir; sacoches de messager; sacs d'écolier; sacs de sport; fourre-tout; sacs de 
voyage; sacs banane; portefeuilles.

 Classe 20
(6) Oreillers.

 Classe 21
(7) Seaux à champagne; flûtes à champagne; ustensiles de cuisine; tasses; soucoupes; théières; 
verres à vin.

 Classe 24
(8) Linge de toilette; serviettes de bain; couvertures de lit; linge de lit; couvertures; couvertures 
pour animaux de compagnie; couvertures pour l'extérieur; couvertures pour enfants; serviettes en 
tissu; tissu de lin.

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875095&extension=00
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(9) Vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements tout-aller; chapeaux de mode; tenues 
habillées; gants; chapeaux; foulards; chaussettes; vêtements de sport.

 Classe 28
(10) Jeux de cartes.

 Classe 29
(11) Fèves au lard; fromage; salade de poulet; oeufs; fruits givrés; salades de fruits; salades de 
fruits et salades de légumes; volaille; boeuf préparé; plats préparés composés principalement de 
viande; plats préparés composés principalement de gibier; plats préparés composés 
principalement de fruits et de légumes cuits; salades préparées; produits de la mer; soupe; 
soupes; saucisses végétariennes.

 Classe 30
(12) Bagels; pain et brioches; pain et pâtisseries; gâteaux; café; café et thé; biscuits; croissants; 
grains de café moulus; sandwichs à la crème glacée; crêpes; plats d'accompagnement à base de 
pâtes alimentaires; tartes; grains de café torréfiés; sandwichs; thé; gaufres; sandwichs roulés.

 Classe 31
(13) Fruits frais.

 Classe 32
(14) Bière; eau embouteillée; limonades; boissons fouettées; boissons gazeuses.

 Classe 33
(15) Cognac; gin; rhum; téquila; vodka; vin.

SERVICES

Classe 35
(1) Clubs d'achat de livres par correspondance; services de librairie de détail.

Classe 38
(2) Offre d'accès à Internet.

Classe 39
(3) Emballage de cadeaux.

Classe 40
(4) Impression de livres.

Classe 41
(5) Offre d'une liste de suggestions de livres à lire aux consommateurs.

(6) Publication de livres, de magazines, d'almanachs et de revues; réservation de billets et 
réservation de sièges pour des évènements de divertissement, sportifs et culturels.

Classe 43
(7) Services de café; cafés-restaurants.

Classe 45
(8) Services de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,875,096  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jodiann Smith, 2 Litchfield Court, Unit #88, 
Etobicoke, ONTARIO M9V 2A8

Représentant pour signification
ANITA MAR
Trademark Angel Inc., 280-13300 Tecumseh 
Rd. E., Suite #341, Tecumseh, ONTARIO, 
N8N4R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMITH IN HOUSE BOOK CAFE &amp; EATERY

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série I
- Lions

Produits

 Classe 04
(1) Bougies d'anniversaire; bougies.

 Classe 13
(2) Bougies scintillantes.

 Classe 14
(3) Bijoux.

 Classe 16
(4) Cartes d'anniversaire; livres; cartes professionnelles; calendriers; enveloppes pour le bureau; 
cartes-cadeaux; colle pour la papeterie; cartes de souhaits; papeterie; crayons; agrafeuses; 
agendas de bureau; reliures; étiquettes de papeterie; autocollants de papeterie; calendriers 
muraux; articles de papeterie pour l'écriture; instruments d'écriture.

 Classe 18
(5) Sacs de plage; sacs banane; sacs à livres; sacs fourre-tout; sacs à cosmétiques; sacs 
polochons; sacs de soirée; sacs de randonnée pédestre; sacs à clés; sacs en tricot; sacs en cuir; 
sacs de voyage en cuir; sacoches de messager; sacs d'écolier; sacs de sport; fourre-tout; sacs de 
voyage; sacs banane; portefeuilles.

 Classe 20

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875096&extension=00
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(6) Oreillers.

 Classe 21
(7) Ustensiles de cuisine; tasses; soucoupes.

(8) Seaux à champagne; flûtes à champagne; théières; verres à vin.

 Classe 24
(9) Linge de toilette; serviettes de bain; couvertures de lit; linge de lit; couvertures; couvertures 
pour animaux de compagnie; couvertures pour l'extérieur; couvertures pour enfants; serviettes en 
tissu; tissu de lin.

 Classe 25
(10) Vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements tout-aller; chapeaux de mode; tenues 
habillées; gants; chapeaux; foulards; chaussettes; vêtements de sport.

 Classe 28
(11) Jeux de cartes.

 Classe 29
(12) Fèves au lard; salade de poulet; fruits givrés; salades de fruits; salades de fruits et salades de 
légumes; volaille; boeuf préparé; plats préparés composés principalement de viande; plats 
préparés composés principalement de gibier; plats préparés composés principalement de fruits et 
de légumes cuits; salades préparées; soupe; soupes; saucisses végétariennes.

(13) Fromage; oeufs; produits de la mer.

 Classe 30
(14) Bagels; pain et brioches; pain et pâtisseries; café; café et thé; croissants; grains de café 
moulus; sandwichs à la crème glacée; plats d'accompagnement à base de pâtes alimentaires; 
grains de café torréfiés; sandwichs; thé; sandwichs roulés.

(15) Gâteaux; biscuits; crêpes; tartes; gaufres.

 Classe 31
(16) Fruits frais.

 Classe 32
(17) Bière; limonades; boissons gazeuses.

(18) Eau embouteillée; boissons fouettées.

 Classe 33
(19) Cognac; gin; rhum; téquila; vodka; vin.

SERVICES

Classe 35
(1) Clubs d'achat de livres par correspondance; services de librairie de détail.

Classe 38
(2) Offre d'accès à Internet.

Classe 39
(3) Emballage de cadeaux.

Classe 40
(4) Impression de livres.
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Classe 41
(5) Publication de livres, de magazines, d'almanachs et de revues; réservation de billets et 
réservation de sièges pour des évènements de divertissement, sportifs et culturels; offre d'une 
liste de suggestions de livres à lire aux consommateurs.

Classe 43
(6) Services de café; cafés-restaurants.

Classe 45
(7) Services de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,875,139  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rose E. Dee International, 1450 Castlefield 
Ave, York, ONTARIO M6M 1Y6

MARQUE DE COMMERCE

Spindle Yarns
Produits

 Classe 23
Fils à tricoter; fil à tricoter; fil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875139&extension=00
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  N  de la demandeo 1,875,145  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as TOYOTA MOTOR 
CORPORATION), 1, Toyota-cho, Toyota-shi, 
Aichi-ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

e-Palette
Produits

 Classe 12
Automobiles et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875145&extension=00
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  N  de la demandeo 1,875,172  Date de production 2017-12-27
 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

FYCACY
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, 
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 28 juin 2017, demande no: 87509199 
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=1875172&extension=00
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  N  de la demandeo 1,875,191  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael O. Farrand, P.O. Box 10424, San 
Jose, CA 95157, 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
BONANZA

Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles, nommément voiturettes, mini-vélos, mini-motos et véhicules tout-terrain à 
quatre roues, ainsi que pièces de rechange pour ces véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1986 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875191&extension=00
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  N  de la demandeo 1,875,201  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9339-5630 QUÉBEC INC., 2001 boulevard des 
Sources, Pointe-Claire, QUEBEC H9R 5Z4

Représentant pour signification
MITCHELL GATTUSO S.E.N.C.
1010 Sherbrooke Street West, Suite 2200, 
Montreal, QUEBEC, H3A2R7

MARQUE DE COMMERCE

RX1 NATION
Produits

 Classe 16
(1) Banderoles en papier.

 Classe 24
(2) Banderoles en tissu.

 Classe 25
(3) Casquettes; chandails molletonnés à capuchon; chandails; chandails molletonnés; débardeurs; 
tee-shirts.

SERVICES

Classe 41
Organisation et tenue d'évènements sportifs dans le domaine des courses à obstacles; promotion 
de courses à obstacles pour des tiers.

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=1875201&extension=00
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  N  de la demandeo 1,875,226  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thuy Nguyen, 7351 Garden Grove Blvd., 
Garden Grove, CA 92841, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NAKED 100 CLOTHING CO.
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux, pantalons, vêtements de dessous et chandails.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juin 2017, demande no: 87/505,085 
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=1875226&extension=00
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  N  de la demandeo 1,875,236  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEFAL, Société par Actions Simplifiée, 15 
Avenue des Alpes, ZAE Rumilly Est, P.O. Box 
89, 74150 Rumilly, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

HEAT MASTERY
Produits

 Classe 21
Batterie de cuisine, nommément poêles à frire, casseroles, saucières, poêles à bord évasé pour la 
concentration des liquides, plats à sauter, marmites, casseroles, casseroles et paniers passoires 
pour pâtes alimentaires, braisières, plats de rôtissoire, poêles à sauter, poêles de chef, poêles à 
paella, poêles à omelette, plats à gratin, paniers égouttoirs pour bain-marie et paniers cuit-vapeur 
et couvercles pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875236&extension=00
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  N  de la demandeo 1,875,309  Date de production 2017-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smile Architects Dental Pty Ltd, 101 Boardwalk 
Boulevard, Halls Head, Western Australia, 
6210, AUSTRALIA

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

MARQUE DE COMMERCE

THE SMILE ARCHITECTS
SERVICES

Classe 44
Services de chirurgie dentaire; dentisterie.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 30 
mai 2017 sous le No. 1848298 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=1875309&extension=00
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  N  de la demandeo 1,875,319  Date de production 2017-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Eastek Inc., 50 Gladys St., Garson, ONTARIO 
P3L 1M3

MARQUE DE COMMERCE

equipifieds
SERVICES

Classe 35
Publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique.

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=1875319&extension=00
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  N  de la demandeo 1,875,324  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rad Pizza Canada Franchising Inc., 635 4th 
Line, Unit 64051, Oakville, ONTARIO L6L 5B0

Représentant pour signification
GARFINKLE BIDERMAN LLP
Dundee Place, Suite 801, 1 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

MARQUE DE COMMERCE

Rad Pizza
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875324&extension=00
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  N  de la demandeo 1,875,408  Date de production 2017-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZOETIS SERVICES LLC, 10 Sylvan Way, 
Parsippany, NJ 07054, 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

SIMPARICA TRIO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques vétérinaires, nommément parasiticides pour animaux de 
compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875408&extension=00
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  N  de la demandeo 1,875,468  Date de production 2017-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YASUI Co., Ltd., 2725, Oaza Kakusa, 
Kadogawa-cho, Higashiusuki-gun, Miyazaki, 
889-0697, JAPAN

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
560 boul. Crémazie Est, 3e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2P1E8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KOPLIGHT

Produits

 Classe 10
Appareils médicaux pour la chirurgie, nommément écarteurs chirurgicaux, crochets chirurgicaux, 
lampes chirurgicales, lampes de poche et sources lumineuses chirurgicales. Instruments 
chirurgicaux.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 20 novembre 
2015 sous le No. 5808004 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=1875468&extension=00
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  N  de la demandeo 1,875,545  Date de production 2017-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Hail Kim, 582 Conacher Dr, North York, 
ONTARIO M2M 3M8

MARQUE DE COMMERCE

Mo' Ramyun
SERVICES

Classe 43
Restaurants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 octobre 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=1875545&extension=00
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  N  de la demandeo 1,875,635  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Payal Hemant Patel, 1736 59 St SW, 
Edmonton, ALBERTA T6X 0W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIO MART LEAVES IN LIFE... O

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot BIO (partie 
supérieure) est vert, le mot MART (partie inférieure) est bleu. Les feuilles sur le mot BIO sont verte 
et jaune. Les mots LEAVES IN LIFE sont verts, écrits en italique et en minuscules, et sont suivis 
de trois points.

Produits

 Classe 21
(1) Assiettes, bols, gobelets et plateaux biodégradables et compostables; assiettes plates; 
assiettes de table jetables.

 Classe 31
(2) Palmiers; feuilles de palmier partiellement transformées.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875635&extension=00
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Classe 35
Vente en ligne d'articles ménagers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,875,645  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LUNA ROAD LLC, 8345 NW 66th Street, 
SUITE #9731, Miami, FL 33195, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR , 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LW LUNA WEAR

Description de l’image (Vienne)
- Éclairs
- 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 se chevauchant
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- 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 25
Vêtements, nommément hauts, nommément chemisiers, chemises habillées, gilets, camisoles, 
ponchos, hauts de tailleur-pantalon, hauts d'entraînement, hauts de survêtement, couvre-

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875645&extension=00
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réservoirs, hauts en tricot, bustiers tubulaires, corsages bain-de-soleil, hauts tissés, débardeurs, 
hauts en molleton, hauts de survêtement, chemises, tee-shirts, gilets de corps, chandails 
molletonnés; vestes, nommément vestes en denim, vestes de cuir, vestes longues, vestes sport; 
pantalons, nommément pantalons courts, pantalons, pantalons tout-aller, pantalons de jogging, 
pantalons en denim; shorts, nommément shorts de sport, shorts de course, culottes de boxe, 
shorts d'entraînement, boxeurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,875,698  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ambev Luxembourg Sàrl, 15, Breedewues, 
1259 Senningerberg, LUXEMBOURG

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Ouest, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

TRAIL HOPPER
Produits

 Classe 32
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=1875698&extension=00
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  N  de la demandeo 1,875,743  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Estrin Kirill Vadimovich, Mira Prospekt, 81-101, 
Moscow 129085, RUSSIAN FEDERATION

Représentant pour signification
PALMER IP INC.
704 - 1478 Hastings St. West, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6G3J6

MARQUE DE COMMERCE

ONE&ONLY
Produits

 Classe 31
Nourriture pour chats et chiens.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875743&extension=00
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  N  de la demandeo 1,875,745  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
10563960 Canada Inc., 6882 Ch Norwalk, Côte 
Saint-Luc, QUEBEC H4W 2X6

MARQUE DE COMMERCE

EquiBlocks
SERVICES

Classe 36
Planification financière; services de conseil en planification financière et en placement; 
planification financière en vue de la retraite; planification fiduciaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 02 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=1875745&extension=00
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  N  de la demandeo 1,876,013  Date de production 2018-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LF Centennial Limited Company Limited, 
Center Road Town, P.O. Box 957, Tortola, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

QUANTUM FLAME
Produits

 Classe 11
Foyers encastrables électriques constitués de chenets, de bûches artificielles et de braises 
artificielles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 novembre 2017, demande no: 87
/677,217 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=1876013&extension=00
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  N  de la demandeo 1,876,481  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN GREAT VEHICLE CULTURE 
TECHNOLOGY CO., LTD., 11F, A3-D, China 
Merchants Sci&Tech Park, 3009 Guanguang 
Rd, Guangming Subdistrict, Guangming, 
Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREAT VEHICLE DA BAI NIU CHE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Cloches, grelots
- Grelots
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec animaux
- Têtes de poissons, parties de poissons, arêtes de poissons
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Banderoles, cartouches
- Autres motifs ornementaux
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876481&extension=00
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- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Roues de barre de bateau, cabestans, roues à pales
- Carrés
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des quatre caractères chinois de la marque est « big 
white oxcart ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des quatre caractères chinois de la marque est « Da Bai Niu 
Che ».

Produits

 Classe 09
Bracelets d'identité magnétiques codés; panneaux d'affichage numérique; appareils de traitement 
de signaux numériques; appareils de traitement de signaux; écrans vidéo; amplificateurs de son; 
logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques; transpondeurs; 
bagues intelligentes; montres intelligentes; calculatrices électroniques; lecteurs de livres 
électroniques; compteurs Geiger; tachymètres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 octobre 2017 en liaison avec les produits.



  1,876,482
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 872

  N  de la demandeo 1,876,482  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN GREAT VEHICLE CULTURE 
TECHNOLOGY CO., LTD., 11F, A3-D, China 
Merchants Sci&Tech Park, 3009 Guanguang 
Rd, Guangming Subdistrict, Guangming, 
Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREAT VEHICLE DA BAI NIU CHE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Cloches, grelots
- Grelots
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec animaux
- Têtes de poissons, parties de poissons, arêtes de poissons
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Banderoles, cartouches
- Autres motifs ornementaux
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876482&extension=00
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- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Roues de barre de bateau, cabestans, roues à pales
- Carrés
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des quatre caractères chinois est « big white oxcart ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des quatre caractères chinois est « Da Bai Niu Che ».

SERVICES

Classe 38
Communication par téléphone mobile; services de communication personnelle; transmission par 
vidéo à la demande; enregistrement, stockage et transmission subséquente de messages vocaux 
et de messages texte par téléphone; diffusion d'émissions de télévision par câble; offre de 
bavardoirs pour le réseautage social; offre d'accès à un réseau informatique mondial; services de 
messagerie texte; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs inscrits d'une communauté en 
ligne de prendre part à des discussions et de créer des communautés virtuelles pour participer à 
des services de réseautage social dans le domaine juridique; diffusion d'émissions de télévision; 
services de vidéoconférence; diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait 
à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 octobre 2017 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,876,585  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

G2 Construction Inc., 135 rue Allard, Saint-
Mathieu-de-Beloeil, QUÉBEC J3G 0B3

Représentant pour signification
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050 CÔTE DU BEAVER HALL, BUREAU 
1500, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

G2 CONSTRUCTION
SERVICES
Services de rénovation résidentielle, commerciale et industrielle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 2006 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876585&extension=00
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  N  de la demandeo 1,876,640  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mantis Organics Corporation, 58 Old Forest Hill 
Rd, Toronto, ONTARIO M5P 2R2

MARQUE DE COMMERCE

Loving Hug Organics
Produits

 Classe 03
Lotion pour bébés; poudre pour bébés; poudres pour bébés; shampooing pour bébés; crèmes de 
beauté pour les soins du corps; cosmétiques de soins du corps et de beauté; savon de soins du 
corps; nettoyants pour le corps; savon en crème pour le corps; crèmes pour le corps; lotions pour 
le corps; laits pour le corps; hydratants pour le corps; huiles pour le corps; poudres pour le corps; 
désincrustant pour le corps; désincrustants pour le corps; shampooing pour le corps; savons pour 
le corps; shampooings secs; crème pour le visage; crèmes pour le visage à usage cosmétique; 
crème pour le visage; revitalisants pour bébés; shampooing; shampooings et revitalisants; lait, gel, 
lotions et crèmes démaquillants; crèmes de massage; huiles de massage; cires de massage; 
lotions hydratantes pour le corps; crèmes hydratantes; lotions hydratantes; crèmes de nuit; crèmes 
parfumées; shampooings pour bébés; crèmes à raser; crèmes de soins de la peau; crèmes 
nettoyantes pour la peau; crèmes revitalisantes pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour la 
peau; crèmes pour la peau sous forme liquide et solide; crèmes éclaircissantes pour la peau; 
crème hydratante 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=1876640&extension=00
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  N  de la demandeo 1,876,730  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2267353 Ontario Inc., 53 Goodfellow Cres, 
Nobleton, ONTARIO L0G 1N0

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
(The Trademark Shop), 315 King Street East, 
Hamilton, ONTARIO, L8N1C2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S SILICONE VAPOR SHIELD

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Écus ne contenant pas d'élément figuratif, ni d'inscription

Produits

 Classe 19
Sous-couche de revêtement de sol en bois.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 mars 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876730&extension=00
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  N  de la demandeo 1,876,740  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Billy Graham Evangelistic Association, 1 Billy 
Graham Parkway, Charlotte, NC 28201, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DECISION
Produits

 Classe 16
Magazine mensuel contenant des articles sur la religion et la morale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1961 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876740&extension=00
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  N  de la demandeo 1,876,752  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teleflex Innovations S.a´r.l., 560A, rue de 
Neudorf, L-2220, Luxembourg, LUXEMBOURG

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

GUIDELINER
Produits

 Classe 10
Cathéters médicaux et chirurgicaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 octobre 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876752&extension=00
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  N  de la demandeo 1,876,753  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teleflex Innovations S.a´r.l., 560A, rue de 
Neudorf, L-2220, Luxembourg, LUXEMBOURG

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

TURNPIKE
Produits

 Classe 10
Dispositifs médicaux, nommément cathéters médicaux et chirurgicaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 mars 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876753&extension=00
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  N  de la demandeo 1,876,754  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teleflex Innovations S.a´r.l., 560A, rue de 
Neudorf, L-2220, Luxembourg, LUXEMBOURG

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

TWIN-PASS
Produits

 Classe 10
Appareils médicaux, nommément cathéters.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 février 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876754&extension=00
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  N  de la demandeo 1,876,761  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teleflex Innovations S.a´r.l., 560A, rue de 
Neudorf, L-2220, Luxembourg, LUXEMBOURG

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

TWIN-PASS TORQUE
Produits

 Classe 10
Appareils médicaux, nommément cathéters.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 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=1876761&extension=00
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  N  de la demandeo 1,876,913  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

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

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'affaires; agences d'importation et d'exportation; services de grand 
magasin de détail; vente en gros de pièces d'automobile.

Classe 39
(2) Service de partage de voitures.

Classe 41
(3) Orientation professionnelle; tenue de cours (enseignement 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
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876913&extension=00
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  N  de la demandeo 1,876,917  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN JIAYI TRADING CO., LTD., RM 
8F-808, SHENGYUAN BLDG, NO.88, YUCAI 
RD SHIYAN STREET, BAOAN DISTRICT, P.
O. Box 518000, Shenzhen Guangdong, CHINA

Représentant pour signification
IVAN WEN
12274 LAKE ERIE RD SE, CALGARY, 
ALBERTA, T2J2Z5

MARQUE DE COMMERCE

PERCROCUTA
Produits

 Classe 09
Caméscopes; appareils photo et caméras; enregistreurs vidéo pour voitures; lecteurs de cassettes 
audionumériques; lecteurs MP3; lecteurs MP4; ordinateurs blocs-notes; tourne-disques; lecteurs 
de disques compacts numériques; boîtiers décodeurs; montres intelligentes; lunettes intelligentes; 
ordinateurs tablettes; lecteurs de disques vidéo; lecteurs de disques vidéo; casques de réalité 
virtuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 mars 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876917&extension=00
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  N  de la demandeo 1,876,930  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN ALLDOCUBE TECHNOLOGY 
AND SCIENCE CO.,LTD, Factory Building 1, 
SuWang Industrial Park, XiaHengLang 
Industrial Zone, DaLang, Street, LongHua New 
District, Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ADC ALLDOCUBE

Description de l’image (Vienne)
- Cubes
- Gros récipients non cylindriques ou non elliptiques (par exemple caisses, harasses, conteneurs)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
ALLDOCUBE et le dessin du cube sont bleus.

Produits

 Classe 09
Ordinateurs tablettes; claviers d'ordinateur; ordinateurs blocs-notes; chargeurs USB; enceintes 
pour haut-parleurs; téléphones intelligents; casques d'écoute; chargeurs pour téléphones mobiles; 
téléphones cellulaires; claviers multifonctions; fiches et prises électriques; microphones; lecteurs 
de livres électroniques; ordinateurs portatifs; souris d'ordinateur; tapis de souris; housses pour 
ordinateurs tablettes; câbles de données; connecteurs de câble; montres intelligentes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 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=1876930&extension=00


  1,876,933
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 885

  N  de la demandeo 1,876,933  Date de production 2018-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brainsport Athletics Ltd., #4 - 616 10th Street 
East, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7H 0G9

Représentant pour signification
STEVENSON HOOD & THORNTON 
BEAUBIER LLP
500, 123 - 2ND AVENUE SOUTH, 
SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K7E6

MARQUE DE COMMERCE

GINGERBREAD RUN
SERVICES
Services de collecte de fonds à des fins caritatives par l'organisation d'une course à pied.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876933&extension=00


  1,876,948
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 886

  N  de la demandeo 1,876,948  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ted Lafeber, 4N656 Knollcreek Drive, P.O. Box 
1307, St. Charles, IL 60175, 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

BOOSTER-BERRIES
Produits

 Classe 05
Supplément alimentaire pour animaux de compagnie contenant des baies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juillet 2017, demande no: 
87522945 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=1876948&extension=00


  1,876,960
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 887

  N  de la demandeo 1,876,960  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kent MacDonald, 3-1568 Argyle Street, Halifax, 
NOVA SCOTIA B3J 2B3

Représentant pour signification
PAUL SALLOUM
1568 ARGYLE ST, HALIFAX, NOVA SCOTIA, 
B3J2B3

MARQUE DE COMMERCE

LVAC
Produits

 Classe 09
Enregistreurs d'évènements à des fins de sécurité; alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie.

SERVICES

Classe 35
(1) Production de rapports commerciaux; préparation de rapports commerciaux.

Classe 41
(2) Services de formation pour les forces de l'ordre; formation en relations publiques et formation 
en lutte contre la falsification axée sur la détection des contrefaçons.

Classe 42
(3) Rédaction technique.

Classe 45
(4) Services d'intervention et de vérification en cas d'alarme; inspection de bagages à des fins de 
sécurité; services de patrouille de surveillance; services de garde pour la prévention des intrusions 
de cambrioleurs; surveillance d'alarmes antivol et de sécurité; déverrouillage de mécanismes de 
verrouillage; services de garde du corps; services d'enquêtes privées et de sécurité; services de 
garde de sécurité; services d'agents de sécurité dans les immeubles; services d'inspection de 
sécurité pour des tiers; contrôle de bagages à des fins de sécurité; services de sécurité pour les 
magasins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 août 1998 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876960&extension=00


  1,876,962
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 888

  N  de la demandeo 1,876,962  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Collette Chaput-McGrath, 146 Toronto St, 
Barrie, ONTARIO L4N 1V4

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
(The Trademark Shop), 315 King Street East, 
Hamilton, ONTARIO, L8N1C2

MARQUE DE COMMERCE

FROM TRAUMA TO TRIUMPH
SERVICES
Services d'évaluation psychologique; consultation psychologique; services de psychothérapie; 
consultation psychiatrique; counseling matrimonial; services de consultation dans le domaine de la 
santé mentale, nommément thérapie ayant trait à la santé mentale et gestion de la santé mentale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 1986 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876962&extension=00


  1,876,963
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 889

  N  de la demandeo 1,876,963  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Collette Chaput-McGrath, 146 Toronto St, 
Barrie, ONTARIO L4N 1V4

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
(The Trademark Shop), 315 King Street East, 
Hamilton, ONTARIO, L8N1C2

MARQUE DE COMMERCE

KEEP GROWING
SERVICES
Services d'évaluation psychologique; consultation psychologique; services de psychothérapie; 
consultation en psychiatrie; counseling matrimonial.

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=1876963&extension=00


  1,877,107
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 890

  N  de la demandeo 1,877,107  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BooxKeeping Corporation, 2525 Camino del 
Rio South, Suite 222, San Diego, CA 92108, 
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

BOOKKEEPING ZOOM
SERVICES

Classe 35
Tenue de livres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juillet 2017, demande no: 87/523,
231 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=1877107&extension=00


  1,877,267
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 891

  N  de la demandeo 1,877,267  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bushnell Inc., 9200 Cody Street, Overland 
Park, KS 66214, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VENTURE
Produits

 Classe 09
Lunettes de visée, jumelles, lunettes d'observation et télémètres laser.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juillet 2017, demande no: 
87527686 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=1877267&extension=00


  1,877,271
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 892

  N  de la demandeo 1,877,271  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Brasserie Ricour Canada Inc., 1374, clos des 
Artisans, Prévost, QUÉBEC J0R 1T0

MARQUE DE COMMERCE

Abbaye des Récollets Ale
Produits

 Classe 32
bières

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877271&extension=00


  1,877,582
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 893

  N  de la demandeo 1,877,582  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRODUITS DE NOS GRANDS-MÈRES N.D. 
INC., 71 Rue Saint-François, Proulxville, 
QUÉBEC G0X 2B0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
L LABONTÉ

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de trèfle -- Note: Y compris les feuilles de trèfle représentées comme symboles ou 
figurant sur des jeux de cartes.
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres 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.
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 29
langues de porc marinées, oeufs marinés

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 septembre 1999 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877582&extension=00


  1,877,809
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 894

  N  de la demandeo 1,877,809  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Great Lakes Brewing Company Inc., 30 Queen 
Elizabeth Boulevard, Toronto, ONTARIO M8Z 
1L8

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

MARQUE DE COMMERCE

GRIMACE'S TEARS
Produits

 Classe 32
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=1877809&extension=00


  1,877,810
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 895

  N  de la demandeo 1,877,810  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Great Lakes Brewing Company Inc., 30 Queen 
Elizabeth Boulevard, Toronto, ONTARIO M8Z 
1L8

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

MARQUE DE COMMERCE

OVER MY DAD BODY PILSNER
Produits

 Classe 32
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=1877810&extension=00


  1,877,914
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 896

  N  de la demandeo 1,877,914  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

World Wide Daily Holdings Company Limited, 
19/F., Koon Wah Mirror Factory 3rd Industrial 
Building, 5-9 Ka Hing Road, Kwai Chung, New 
Territories, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WORLD WIDE DAILY

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

Produits
Peignes, nommément peignes à cheveux électriques et peignes pour animaux; ornements pour 
cheveux, à savoir peignes; peignes à cheveux; peignes à cils; brosses et pinceaux (sauf les 
pinceaux à peinture), nommément brosses à cheveux, pinceaux et brosses cosmétiques, brosses 
à ongles et brosses à vêtements; étuis à peigne; étuis pour peignes à cheveux; brosses à dents; 
baguettes; ouvre-bouteilles.

REVENDICATIONS
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour HONG 
KONG, CHINE le 09 août 2018 sous le No. 304397392 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=1877914&extension=00


  1,878,145
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 897

  N  de la demandeo 1,878,145  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vivid Life Sciences, LLC Vivid Life Sciences, 
LLC, 31932 136th Street, Princeton, MN 
55371, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

GROWFORCE
Produits

 Classe 01
Engrais chimiques; engrais complexes; engrais; engrais à usage agricole; engrais mélangés; 
engrais de chlorure de potassium; engrais de sulfate de potassium; engrais à base d'urée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878145&extension=00


  1,878,146
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 898

  N  de la demandeo 1,878,146  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vivid Life Sciences, LLC, 31932 136th Street, 
Princeton, MN 55371, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

NUTRISEED
Produits

 Classe 01
Produits de pelliculage des semences à usage agricole.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878146&extension=00


  1,878,147
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 899

  N  de la demandeo 1,878,147  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vivid Life Sciences, LLC, 31932 136th Street, 
Princeton, MN 55371, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

VIGEO
Produits

 Classe 01
Produits pour réguler la croissance des plantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878147&extension=00


  1,878,148
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 900

  N  de la demandeo 1,878,148  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vivid Life Sciences, LLC, 31932 136th Street, 
Princeton, MN 55371, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

LIFEFORCE
Produits

 Classe 01
Engrais; produits pour réguler la croissance des plantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 octobre 2017, demande no: 
87639382 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=1878148&extension=00


  1,878,526
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 901

  N  de la demandeo 1,878,526  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Turner Drake & Partners Ltd., 6182 North St, 
Halifax, NOVA SCOTIA B3K 1P5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TURNER DRAKE &amp; PARTNERS LTD. ATLANTIC CANADA'S BOUTIQUE BROKER

Description de l’image (Vienne)
- Ruches, alvéoles de rayons de cire
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de polygones
- Surfaces ou fonds couverts de points

SERVICES

Classe 36
Services de vente et de location de biens immobiliers.

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=1878526&extension=00


  1,879,112
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 902

  N  de la demandeo 1,879,112  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

DRAMA MATTE
Produits

 Classe 03
Produits de maquillage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 18 septembre 2017, demande no: 17/4389357 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=1879112&extension=00


  1,879,440
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 903

  N  de la demandeo 1,879,440  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Time's Up Group, LLC, c/o Rebecca Goldman 
at Gettleson, Witzer, 16000 Ventura Blvd., 
Suite 900, Encino, CA 91436, 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

TIME'S UP LEGAL DEFENSE FUND
SERVICES
(1) Sollicitation, réception et gestion de la distribution de dons de bienfaisance en argent pour le 
financement de services de défense juridique et de relations publiques offerts par des avocats et 
des professionnels des relations publiques pour assister des personnes dont la situation financière 
est précaire qui ont besoin d'aide pour gérer des situations de harcèlement sexuel au travail et les 
représailles connexes.

(2) Mise en relation de personnes dont la situation financière est précaire qui ont besoin d'aide en 
matière de défense juridique et de relations publiques pour gérer des situations de harcèlement 
sexuel au travail et les représailles connexes avec des avocats et des professionnels des relations 
publiques.

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=1879440&extension=00


  1,880,559
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 904

  N  de la demandeo 1,880,559  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SMARTSWEETS INC, 2900-550 Burrard St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 0A3

Représentant pour signification
PALMER IP INC.
704 - 1478 Hastings St. West, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6G3J6

MARQUE DE COMMERCE

SMARTSWEETS
Produits
(1) Fruits confits.

(2) Bonbons gélifiés; bonbons; gelées de fruits (confiseries); confiseries à base de fruits; bonbons 
à la gelée de fruits; bonbons sans sucre; sucreries sous forme de bonbons; chocolats; guimauves; 
bonbons durs; confiseries au chocolat; bonbons au chocolat; chocolat et chocolats; noix enrobées 
de sucre; menthe pour confiseries; bonbons à la menthe; noix enrobées de chocolat; fruits 
enrobés de chocolat; bonbons à la menthe poivrée; bonbons au caramel anglais; caramel anglais; 
tire; bonbons à la tire; caramels; gomme à mâcher; gomme à mâcher sans sucre; gomme à 
mâcher allégée en sucre; gomme à bulles.

SERVICES
Formation en ligne dans le domaine des aliments; formation en ligne dans le domaine des 
confiseries; formation en ligne dans le domaine des bonbons; exploitation de médias sociaux en 
ligne dans les domaines des aliments et des confiseries; exploitation d'un blogue dans les 
domaines des aliments et des confiseries.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 2016 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1880559&extension=00
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  N  de la demandeo 1,880,606  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samsung Electronics Co., Ltd., 129, Samsung-
ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

SAMSUNG GRAND TV
Produits

 Classe 09
Téléviseurs; appareils de télévision, nommément projecteurs vidéo; récepteurs de télévision 
[téléviseurs]; moniteurs de télévision; afficheurs à DEL (diodes électroluminescentes); boîtiers 
décodeurs de télévision; télécommandes pour téléviseurs; supports et supports de fixation conçus 
pour les téléviseurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 11 janvier 2018, demande no: 17681107 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=1880606&extension=00
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  N  de la demandeo 1,881,040  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GEZOLAN AG, Werkstrasse 30, 6252 
Dagmersellen, SUISSE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BASED ON SCP TECH

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

Produits

 Classe 17
(1) Caoutchouc, gomme bruts et mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières, nommément 
granulés de caoutchouc à utiliser comme revêtements de terrains de jeux

 Classe 19
(2) Matériaux de construction non métallique, nommément bois de construction, copeaux de bois 
pour rembourrage, gravier de construction, paillis en caoutchouc, sable; revêtements de sol en 
caoutchouc

 Classe 27
(3) Revêtements de sols, nommément revêtements de sol en caoutchouc, tapis en caoutchouc, 
tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols, nommément parquet, 
revêtement de sol stratifié, moquette

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1881040&extension=00
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Date de priorité de production: SUISSE 07 septembre 2017, demande no: 61152/2017 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour SUISSE le 03 janvier 2018 sous le No. 711429 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,881,253  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TIME'S UP GROUP, LLC, c/o Rebecca 
Goldman at Gettleson, Witzer, 16000 Ventura 
Blvd., Suite 900, Encino, CA 91436, 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

TIME'S UP
SERVICES

Classe 36
(1) Collecte de fonds à des fins caritatives dans les domaines de la prévention et de la réparation 
ayant trait au harcèlement sexuel ainsi que de l'égalité des sexes au travail.

(2) Offre d'un fonds de défense juridique dans les domaines de la prévention et de la réparation 
ayant trait au harcèlement sexuel ainsi que de l'égalité des sexes au travail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 février 2018 en liaison avec les services 
(1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 décembre 2017, demande no: 
87/725438 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=1881253&extension=00
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  N  de la demandeo 1,881,789  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROPEL ORTHODONTICS, LLC, 1000 West 
St. Suite 1400, Wilmington, DE 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LISA R. VATCH
786 Upper Belmont, Westmount, QUEBEC, 
H3Y1K4

MARQUE DE COMMERCE

V-SPAN
Produits

 Classe 10
Appareils orthodontiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 février 2018, demande no: 
87780310 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=1881789&extension=00
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  N  de la demandeo 1,881,965  Date de production 2018-02-07
 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

LIVE AWAKE
Produits

 Classe 21
(2) Boule à thé.

 Classe 30
(1) 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, capsules de thé pour infuseurs à thé; boissons à 
base de thé, gazeuses ou non; thé glacé; tisane non médicinale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1881965&extension=00
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  N  de la demandeo 1,883,015  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spyder Works Inc., 3176 Ridgeway Drive, Unit 
59, Mississauga, ONTARIO L5L 5S6

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

MARQUE DE COMMERCE

EIP
SERVICES
Services éducatifs dans les domaines de l'intrapreneuriat, de l'innovation et de la culture 
d'entreprise.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1883015&extension=00
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  N  de la demandeo 1,883,271  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peloton Interactive, Inc., 125 West 25th Street, 
11th Floor, New York, NY 10001, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ONE PELOTON
SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail de vêtements, d'équipement d'entraînement physique 
et de cours d'entraînement physique; services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements de sport, d'équipement d'entraînement physique et de cours d'entraînement physique.

(2) Cours d'entraînement physique offerts par diffusion audio en continu sur Internet.

(3) Offre de cours, d'ateliers et de conférences dans les domaines de l'entraînement physique et 
de l'exercice; offre d'installations d'entraînement physique et d'exercice; enseignement et 
consultation en entraînement physique; cours d'entraînement physique; services d'entraînement 
physique par l'offre d'un site Web d'information sur l'exercice et l'entraînement physique accessible 
par un réseau informatique mondial et des appareils mobiles; offre de contenu audiovisuel non 
téléchargeable en direct et enregistré, nommément de contenu audio et vidéo concernant des 
cours d'entraînement physique, l'entraînement physique et l'enseignement en entraînement 
physique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 août 2017, demande no: 87/581,
136 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=1883271&extension=00
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  N  de la demandeo 1,884,090  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MIGUEL TORRES S.A., Miquel Torres i Carbó 
6, 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona), 
SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

FAMILIA TORRES
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots FAMILIA TORRES est FAMILY TOWERS.

Produits

 Classe 32
(1) Bière; eaux minérales; cocktails non alcoolisés; boissons à base de cola; boissons à base de 
fruits congelées; boissons non alcoolisées à base de bière; boissons non alcoolisées aromatisées 
au thé; boissons non alcoolisées aromatisées au café; vin sans alcool; boissons aux fruits et jus 
de fruits; sirops et poudres pour la préparation de boissons à base de fruits; concentrés et purées 
de fruits pour faire des boissons; extraits de fruits non alcoolisés pour la préparation de boissons; 
préparations pour faire des boissons au sorbet; préparations pour faire des boissons à base de 
sorbet.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées aux fruits; boissons alcoolisées à base de café; boissons alcoolisées à 
base de chocolat; vin; liqueurs; gin; téquila; whiskey; rhum; brandy.

SERVICES

Classe 35
Gestion des affaires dans le secteur de la vinification; vente de vin et de boissons alcoolisées; 
achat, pour des tiers, de vin et de boissons alcoolisées; commerce électronique, nommément offre 
d'information ayant trait au vin et aux boissons alcoolisées par des réseaux de télécommunication 
à des fins de publicité et de vente; administration de programmes de récompenses pour 
promouvoir la vente des produits et des services de tiers; élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits.

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=1884090&extension=00
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  N  de la demandeo 1,884,091  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MIGUEL TORRES S.A., Miquel Torres i Carbó 
6, 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona), 
SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FAMILIA TORRES DESDE 1870

Description de l’image (Vienne)
- Tours, derricks (excepté 7.1.16) -- Notes: (a) Y compris les tours-émetteurs. -- (b) Non compris la 
tour Eiffel (7.5.2).
- Écus contenant la représentation de paysages, d'habitations, de bâtiments ou d'ouvrages d'art
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « FAMILIA TORRES Desde 1870 » est 
FAMILY TOWERS SINCE 1870.

Produits

 Classe 32
(1) Bière; eaux minérales; cocktails non alcoolisés; boissons à base de cola; boissons à base de 
fruits congelées; boissons non alcoolisées à base de bière; boissons non alcoolisées aromatisées 
au thé; boissons non alcoolisées aromatisées au café; vin sans alcool; boissons aux fruits et jus 
de fruits; sirops et poudres pour la préparation de boissons à base de fruits; concentrés et purées 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1884091&extension=00
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de fruits pour faire des boissons; extraits de fruits non alcoolisés pour la préparation de boissons; 
préparations pour faire des boissons au sorbet; préparations pour faire des boissons à base de 
sorbet.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées aux fruits; boissons alcoolisées à base de café; boissons alcoolisées à 
base de chocolat; vin; liqueurs; gin; téquila; whiskey; rhum; brandy.

SERVICES

Classe 35
Gestion des affaires dans le secteur de la vinification; vente de vin et de boissons alcoolisées; 
achat, pour des tiers, de vin et de boissons alcoolisées; commerce électronique, nommément offre 
d'information ayant trait au vin et aux boissons alcoolisées par des réseaux de télécommunication 
à des fins de publicité et de vente; administration de programmes de récompenses pour 
promouvoir la vente des produits et des services de tiers; élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,884,162  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NACHURS ALPINE SOLUTIONS, LLC, 421 
LEADER STREET, MARION, OHIO 43302, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NACHURS ALPINE SOLUTIONS INC.
30 Nevilles Street, New Hamburg, ONTARIO, 
N3A4G7

MARQUE DE COMMERCE

ALPINE BIO22 MICRO
Produits

 Classe 01
Engrais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1884162&extension=00
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  N  de la demandeo 1,884,203  Date de production 2018-02-21
 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
ELEMENTS MINERALS + SAGE [ MICRO MOISTURE ]

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts d'un autre ornement
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes ondulées
- Autres signes, notations ou symboles
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Cartes physiques
- Autres cartes géographiques

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1884203&extension=00
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Produits

 Classe 03
Savons, nommément savons de toilette, savon de soins du corps et savon liquide pour les mains; 
produits nettoyants, nommément nettoyant pour la peau, parfumerie, eau de toilette, après-rasage 
et eau de Cologne; huiles essentielles à usage personnel; produits d'aromathérapie, nommément 
huiles et lotions d'aromathérapie; produits de massage; déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel; produits de soins du cuir chevelu et des cheveux; shampooings et revitalisants; 
colorants capillaires; produits coiffants; dentifrice; bain de bouche; produits de soins 
buccodentaires; produits de toilette non médicamenteux, nommément produits parfumés pour le 
corps en vaporisateur; produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps 
et gel douche; produits de soins de la peau; huiles, crèmes et lotions pour la peau; produits de 
rasage; produits avant-rasage et après-rasage; produits épilatoires; produits solaires et de 
protection solaire; cosmétiques; produits de maquillage et produits démaquillants; pétrolatum à 
usage personnel; produits de soins des lèvres; poudre de talc; ouate et porte-cotons; tampons 
nettoyants humides à usage personnel; masques de beauté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,884,204  Date de production 2018-02-21
 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
ELEMENTS CHARCOAL + CLAY MICRO MOISTURE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts d'un autre ornement
- Autres signes, notations ou symboles
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Roches, rochers, parois de rochers -- Notes:a) Y compris les formations telles que les pitons 
rocheux ou les cheminées de fées. -- b) Non compris les récifs (6.3.1).

Produits

 Classe 03

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1884204&extension=00
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Savons, nommément savons de toilette, savon de soins du corps et savon liquide pour les mains; 
produits nettoyants, nommément nettoyant pour la peau, parfumerie, eau de toilette, après-rasage 
et eau de Cologne; huiles essentielles à usage personnel; produits d'aromathérapie, nommément 
huiles et lotions d'aromathérapie; produits de massage; déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel; produits de soins du cuir chevelu et des cheveux; shampooings et revitalisants; 
colorants capillaires; produits coiffants; dentifrice; bain de bouche; produits de soins 
buccodentaires; produits de toilette non médicamenteux, nommément produits parfumés pour le 
corps en vaporisateur; produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps 
et gel douche; produits de soins de la peau; huiles, crèmes et lotions pour la peau; produits de 
rasage; produits avant-rasage et après-rasage; produits épilatoires; produits solaires et de 
protection solaire; cosmétiques; produits de maquillage et produits démaquillants; pétrolatum à 
usage personnel; produits de soins des lèvres; poudre de talc; ouate et porte-cotons; tampons 
nettoyants humides à usage personnel; masques de beauté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,884,205  Date de production 2018-02-21
 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
ELEMENTS SANDALWOOD + CEDAR MICRO MOISTURE

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.
- Autres signes, notations ou symboles
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1884205&extension=00
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 Classe 03
Savons, nommément savons de toilette, savon de soins du corps et savon liquide pour les mains; 
produits nettoyants, nommément nettoyant pour la peau, parfumerie, eau de toilette, après-rasage 
et eau de Cologne; huiles essentielles à usage personnel; produits d'aromathérapie, nommément 
huiles et lotions d'aromathérapie; produits de massage; déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel; produits de soins du cuir chevelu et des cheveux; shampooings et revitalisants; 
colorants capillaires; produits coiffants; dentifrice; bain de bouche; produits de soins 
buccodentaires; produits de toilette non médicamenteux, nommément produits parfumés pour le 
corps en vaporisateur; produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps 
et gel douche; produits de soins de la peau; huiles, crèmes et lotions pour la peau; produits de 
rasage; produits avant-rasage et après-rasage; produits épilatoires; produits solaires et de 
protection solaire; cosmétiques; produits de maquillage et produits démaquillants; pétrolatum à 
usage personnel; produits de soins des lèvres; poudre de talc; ouate et porte-cotons; tampons 
nettoyants humides à usage personnel; masques de beauté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,884,206  Date de production 2018-02-21
 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 ELEMENTS

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
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1884206&extension=00
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 Classe 03
Savons, nommément savon de soins du corps et savon liquide pour les mains; produits 
nettoyants, nommément nettoyant pour la peau, parfumerie, eau de toilette, après-rasage, eau de 
Cologne; huiles essentielles à usage personnel; lotions et huiles d'aromathérapie; lotions et huiles 
de massage; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; produits pour les soins du cuir 
chevelu et des cheveux; shampooings et revitalisants; colorants capillaires; produits coiffants; 
dentifrice; bain de bouche; produits pour les soins de la bouche et des dents; produits de toilette 
non médicamenteux, nommément produit parfumé pour le corps en vaporisateur; produits pour le 
bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps et gel douche; produits de soins de la 
peau; huiles, crèmes et lotions pour la peau; produits de rasage; produits avant-rasage et après-
rasage; produits épilatoires; produits solaires et de protection solaire; cosmétiques; produits de 
maquillage et produits démaquillants; pétrolatum à usage personnel; produits de soins des lèvres; 
poudre de talc; ouate, porte-cotons; tampons, papiers-mouchoirs ou lingettes à usage cosmétique, 
lingettes humides imprégnées de nettoyants pour l'hygiène personnelle; masques de beauté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,885,695  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OLYMPUS CORPORATION OF THE 
AMERICAS, a legal entity, 136 Turnpike Road, 
Southborough, MA 01772, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LOVE LENSES
Produits

 Classe 09
Objectifs et accessoires connexes.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail, en gros et en ligne d'objectifs et d'accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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=1885695&extension=00
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  N  de la demandeo 1,886,826  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COLIO ESTATE WINES INC., 5900 Ambler 
Drive Unit 7, MISSISSAUGA, ONTARIO L4W 
2N3

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

MARQUE DE COMMERCE

BACK ROAD WINES
Produits
Boissons alcoolisées, nommément vins.

SERVICES
Exploitation d'un vignoble; exploitation d'une vinerie; exploitation d'un site Web d'information 
destinée au public dans le domaine des boissons alcoolisées; vente au détail de boissons 
alcoolisées; visites d'établissements vinicoles.

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=1886826&extension=00
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  N  de la demandeo 1,887,025  Date de production 2018-03-08
 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

BIO-NOURISH
Produits

 Classe 03
Savons, nommément savon pour le corps; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; 
déodorants et antisudorifiques; produits de soins capillaires; colorants capillaires, teintures 
capillaires, lotions capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, 
laques capillaires, mousses capillaires, glaçures capillaires, gels capillaires, hydratants capillaires, 
huiles capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, produits pour le bain, nommément savon 
liquide pour le corps, 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1887025&extension=00
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  N  de la demandeo 1,887,525  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Microsoft Corporation, One Microsoft Way, 
Redmond, WA 98052-6399, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

XBOX
Produits

 Classe 24
(1) Tissus, tissus pour la fabrication de literie, tissus de coton, tissus de lin, tissus de fibres mixtes, 
tissus non tissés, tissus de laine, tissu de polyester, tissus imprimés, couvertures de voyage, 
couvertures pour les jambes, couvertures de lit, jetés; housses d'oreiller, housses de matelas, 
housses de couette, housses de coussin, couvre-lits.

 Classe 27
(2) Tapis, paillassons, carpettes, tapis de protection emboîtables, revêtements de sol en vinyle, 
revêtements muraux en tissu, revêtements muraux en vinyle, papier peint.

 Classe 28
(3) Jeux de poche électroniques, jouets d'apprentissage électroniques, consoles de jeux 
informatiques, manches à balai pour jeux informatiques, tables de jeux vidéo informatisés, 
commandes pour consoles de jeu, manettes de jeu pour utilisation avec des jeux électroniques, 
manettes de jeu pour utilisation avec des consoles de jeu, manettes de jeu pour jeux vidéo, jouets 
éducatifs, jeux éducatifs pour enfants, consoles de jeux électroniques pour utilisation avec un 
écran d'affichage indépendant ou un moniteur, appareils de jeux électroniques de poche, consoles 
de jeu de poche, jeux électroniques de poche pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur, jeux électroniques de poche conçus pour les téléviseurs uniquement, 
manches à balai de poche pour jeux vidéo, appareils de jeux électroniques de poche, appareils de 
jeux vidéo de poche, consoles de jeux vidéo de poche, tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo, 
manettes de jeu pour utilisation avec des jeux électroniques, manettes de jeu pour utilisation avec 
des consoles de jeu, manettes de jeu pour jeux vidéo, appareils de jeux vidéo.

 Classe 30
(4) Confiseries, nommément confiseries au chocolat, confiseries glacées, confiseries à base de 
fruits, confiseries aux amandes, confiseries aux arachides, confiseries au sucre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1887525&extension=00
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  N  de la demandeo 1,889,014  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Hill Franchise Pty Ltd, 7 Smallwood 
Place, Murarrie, QLD 4172, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLACK TI TITANIUM BY MICHAEL HILL

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Michael Hill a été déposé.

Produits

 Classe 14
Bijoux, nommément bagues, colliers, pendentifs, boucles d'oreilles, breloques, chaînes, bracelets, 
broches et bracelets-joncs, ainsi que perles de fantaisie pour la confection de bijoux; bijoux faits 
sur mesure, pierres précieuses, nommément diamants, opales, perles et pierres colorées, bijoux 
en métaux précieux et en leurs alliages, nommément bijoux en or, en argent et en platine, bijoux 
fait ou plaqués de métaux précieux, horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
montres et horloges, montres-réveils, montres de plongée, montres électriques, montres 
électroniques, montres-bijoux, montres mécaniques à remontage automatique, montres 
mécaniques à remontage manuel, montres-bracelets, montres-pendentifs, montres de poche, 
montres de sport, montres en or, montres en métaux précieux, bracelets de montre, montres et 
bracelets combinés, bracelets de montre ajustables en métal, montres mémoire, sangles pour 
montres et bracelets pour montres, y compris bracelets de montre en cuir, bracelets de montre en 
métal et bracelets de montre autres qu'en cuir, ainsi que cadrans de montre, y compris cadrans 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1889014&extension=00
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pour montres et aiguilles de montres, bijoux contenant du cristal ou du verre, coffrets et boîtes à 
bijoux en métaux précieux, coffrets et boîtes à bijoux, pièces pour chacun des produits 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 28 février 2018, demande no: 1910071 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,889,015  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Hill Franchise Pty Ltd, 7 Smallwood 
Place, Murarrie, QLD 4172, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STERLING 925 BY MICHAEL HILL

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Michael Hill a été déposé.

Produits

 Classe 14
Bijoux, nommément bagues, colliers, pendentifs, boucles d'oreilles, breloques, chaînes, bracelets, 
broches et bracelets-joncs, ainsi que perles de fantaisie pour la confection de bijoux; bijoux faits 
sur mesure, pierres précieuses, nommément diamants, opales, perles et pierres colorées, bijoux 
en métaux précieux et en leurs alliages, nommément bijoux en or, en argent et en platine, bijoux 
fait ou plaqués de métaux précieux, horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
montres et horloges, montres-réveils, montres de plongée, montres électriques, montres 
électroniques, montres-bijoux, montres mécaniques à remontage automatique, montres 
mécaniques à remontage manuel, montres-bracelets, montres-pendentifs, montres de poche, 
montres de sport, montres en or, montres en métaux précieux, bracelets de montre, montres et 
bracelets combinés, bracelets de montre ajustables en métal, montres mémoire, sangles pour 
montres et bracelets pour montres, y compris bracelets de montre en cuir, bracelets de montre en 
métal et bracelets de montre autres qu'en cuir, ainsi que cadrans de montre, y compris cadrans 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1889015&extension=00
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pour montres et aiguilles de montres, bijoux contenant du cristal ou du verre, coffrets et boîtes à 
bijoux en métaux précieux, coffrets et boîtes à bijoux, pièces pour chacun des produits 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 28 février 2018, demande no: 1910078 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,889,260  Date de production 2018-03-21
 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

DOVE SILKY PETALS
Produits

 Classe 03
Savons, nommément savon de soins du corps et savon liquide pour les mains; produits 
nettoyants, nommément nettoyant pour la peau, parfumerie, eau de toilette, après-rasage, eau de 
Cologne; huiles essentielles à usage personnel; lotions et huiles d'aromathérapie; lotions et huiles 
de massage; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; produits pour les soins du cuir 
chevelu et des cheveux; shampooings et revitalisants; colorants capillaires; produits coiffants; 
dentifrice; bain de bouche; produits pour les soins de la bouche et des dents; produits de toilette 
non médicamenteux, nommément produit parfumé pour le corps en vaporisateur; produits pour le 
bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps et gel douche; produits de soins de la 
peau; huiles, crèmes et lotions pour la peau; produits de rasage; produits avant-rasage et après-
rasage; produits épilatoires; produits solaires et de protection solaire; cosmétiques; produits de 
maquillage et produits démaquillants; pétrolatum à usage personnel; produits de soins des lèvres; 
poudre de talc; ouate, porte-cotons; tampons, papiers-mouchoirs ou lingettes à usage cosmétique, 
lingettes humides imprégnées de nettoyants pour l'hygiène personnelle; masques de beauté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1889260&extension=00
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  N  de la demandeo 1,889,816  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, TPS-
3165, Minneapolis, MN 55403, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TARGET FETCH
Produits

 Classe 09
Logiciels et logiciels d'application mobile pour mesurer l'utilisation de produits, surveiller les stocks, 
prévoir la demande pour des produits et pourvoir au réapprovisionnement automatique de produits 
domestiques consommables, nommément d'essuie-tout, de savon à mains, de papier hygiénique, 
de détergent à lessive, d'assouplisseur à lessive, de détergent à vaisselle, de détergent pour lave-
vaisselle, d'adoucisseur d'eau pour lave-vaisselle, de nettoyant pour lave-vaisselle, de marc de 
café, de dosettes de café, de filtres à café, de shampooing, de revitalisant, de savon liquide pour 
le corps, de rasoirs, de crème à raser, de dentifrice, de brosses à dents et de bain de bouche; 
logiciel et logiciel d'application mobile qui permet le suivi et l'analyse de l'utilisation, de la fourniture 
et des besoins en réapprovisionnement de produits pour les appareils connectés sur l'Internet des 
objets (IdO), nommément distributeurs activés par une technologie sans fil et munis de capteurs 
de produits domestiques consommables, nommément d'essuie-tout, de savon à mains, de papier 
hygiénique, de détergent à lessive, d'assouplisseur à lessive, de détergent à vaisselle, de 
détergent pour lave-vaisselle, d'adoucisseur d'eau pour lave-vaisselle, de nettoyant pour lave-
vaisselle, de marc de café, de dosettes de café, de filtres à café, de shampooing, de revitalisant, 
de savon liquide pour le corps, de rasoirs, de crème à raser, de dentifrice, de brosses à dents et 
de bain de bouche; appareils électroniques, nommément distributeurs activés par une technologie 
sans fil et munis de capteurs de produits domestiques consommables, nommément d'essuie-tout, 
de savon à mains, de papier hygiénique, de détergent à lessive, d'assouplisseur à lessive, de 
détergent à vaisselle, de détergent pour lave-vaisselle, d'adoucisseur d'eau pour lave-vaisselle, de 
nettoyant pour lave-vaisselle, de marc de café, de dosettes de café, de filtres à café, de 
shampooing, de revitalisant, de savon liquide pour le corps, de rasoirs, de crème à raser, de 
dentifrice, de brosses à dents et de bain de bouche, qui mesurent l'utilisation et surveillent les 
stocks de produits domestiques consommables et qui transmettent les données d'utilisation au 
moyen d'un réseau informatique mondial; logiciels de connexion, d'exploitation et de gestion des 
distributeurs de produits domestiques consommables en réseau sur l'Internet des objets (IdO), 
nommément distributeurs activés par une technologie sans fil et munis de capteurs de produits 
domestiques consommables, nommément d'essuie-tout, de savon à mains, de papier hygiénique, 
de détergent à lessive, d'assouplisseur à lessive, de détergent à vaisselle, de détergent pour lave-
vaisselle, d'adoucisseur d'eau pour lave-vaisselle, de nettoyant pour lave-vaisselle, de marc de 
café, de dosettes de café, de filtres à café, de shampooing, de revitalisant, de savon liquide pour 
le corps, de rasoirs, de crème à raser, de dentifrice, de brosses à dents et de bain de bouche; 
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appareils électroniques multifonctions, nommément distributeurs activés par une technologie sans 
fil et munis de capteurs de produits domestiques consommables, nommément d'essuie-tout, de 
savon à mains, de papier hygiénique, de détergent à lessive, d'assouplisseur à lessive, de 
détergent à vaisselle, de détergent pour lave-vaisselle, d'adoucisseur d'eau pour lave-vaisselle, de 
nettoyant pour lave-vaisselle, de marc de café, de dosettes de café, de filtres à café, de 
shampooing, de revitalisant, de savon liquide pour le corps, de rasoirs, de crème à raser, de 
dentifrice, de brosses à dents et de bain de bouche, pour la transmission, le stockage, l'affichage 
et le téléversement d'information concernant les achats potentiels au moyen d'un réseau de 
communication mondial; logiciels de reconnaissance vocale; logiciels utilisés pour le traitement de 
commandes vocales et la création de réponses audio à des commandes vocales dans le domaine 
de la vente au détail de produits domestiques consommables, nommément d'essuie-tout, de 
savon à mains, de papier hygiénique, de détergent à lessive, d'assouplisseur à lessive, de 
détergent à vaisselle, de détergent pour lave-vaisselle, d'adoucisseur d'eau pour lave-vaisselle, de 
nettoyant pour lave-vaisselle, de marc de café, de dosettes de café, de filtres à café, de 
shampooing, de revitalisant, de savon liquide pour le corps, de rasoirs, de crème à raser, de 
dentifrice, de brosses à dents et de bain de bouche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mars 2018, demande no: 87/842,
328 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,889,818  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, TPS-
3165, Minneapolis, MN 55403, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TARGET FETCH
SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables pour la connexion, la 
commande et la gestion de distributeurs en réseau dans l'Internet des objets (IdO), nommément 
de distributeurs utilisant la technologie sans fil munis de capteurs d'essuie-tout, de savon à mains, 
de papier hygiénique, de détergent à lessive, d'assouplissant à lessive, de détergent à vaisselle, 
de détergent pour lave-vaisselle, d'adoucisseur d'eau pour lave-vaisselle, de nettoyant pour lave-
vaisselle, de marc de café, de dosettes de café, de filtres à café, de shampooing, de revitalisant, 
de savon liquide pour le corps, de rasoirs, de crème à raser, de dentifrice, de brosses à dents et 
de bain de bouche; plateforme-Service (PaaS) pour la mesure de l'utilisation de produits, la 
surveillance des stocks, la prévision de la demande de produits et le réapprovisionnement 
automatique des articles ménagers de consommation, nommément des essuie-tout, du savon à 
mains, du papier hygiénique, du détergent à lessive, de l'assouplissant à lessive, du détergent à 
vaisselle, du détergent pour lave-vaisselle, de l'adoucisseur d'eau pour lave-vaisselle, du nettoyant 
pour lave-vaisselle, du marc de café, des dosettes de café, des filtres à café, du shampooing, du 
revitalisant, du savon liquide pour le corps, des rasoirs, de la crème à raser, du dentifrice, des 
brosses à dents et du bain de bouche; logiciel-service (SaaS) pour la mesure de l'utilisation de 
produits, la surveillance des stocks, la prévision de la demande de produits et le 
réapprovisionnement automatique des articles ménagers de consommation, nommément des 
essuie-tout, du savon à mains, du papier hygiénique, du détergent à lessive, de l'assouplissant à 
lessive, du détergent à vaisselle, du détergent pour lave-vaisselle, de l'adoucisseur d'eau pour 
lave-vaisselle, du nettoyant pour lave-vaisselle, du marc de café, des dosettes de café, des filtres 
à café, du shampooing, du revitalisant, du savon liquide pour le corps, des rasoirs, de la crème à 
raser, du dentifrice, des brosses à dents et du bain de bouche; offre d'un site Web interactif doté 
d'une technologie permettant aux utilisateurs d'effectuer la commande, la surveillance des stocks 
et la gestion des stocks sans fil, par des ordinateurs tablettes et des téléphones mobiles d'articles 
ménagers de consommation, nommément d'essuie-tout, de savon à mains, de papier hygiénique, 
de détergent à lessive, d'assouplissant à lessive, de détergent à vaisselle, de détergent pour lave-
vaisselle, d'adoucisseur d'eau pour lave-vaisselle, de nettoyant pour lave-vaisselle, de marc de 
café, de dosettes de café, de filtres à café, de shampooing, de revitalisant, de savon liquide pour 
le corps, de rasoirs, de crème à raser, de dentifrice, de brosses à dents et de bain de bouche; 
application de fournisseur de services applicatifs (FSA), notamment logiciel d'interface de 
programmation d'applications (interface API) pour la diffusion en continu, le stockage et le partage 
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de contenu, de données et d'information à partir de distributeurs utilisant la technologie sans fil 
munis de capteurs d'essuie-tout, de savon à mains, de papier hygiénique, de détergent à lessive, 
d'assouplissant à lessive, de détergent à vaisselle, de détergent pour lave-vaisselle, d'adoucisseur 
d'eau pour lave-vaisselle, de nettoyant pour lave-vaisselle, de marc de café, de dosettes de café, 
de filtres à café, de shampooing, de revitalisant, de savon liquide pour le corps, de rasoirs, de 
crème à raser, de dentifrice, de brosses à dents et de bain de bouche, pour l'évaluation des stocks 
et pour le réapprovisionnement, la commande et la livraison automatiques des produits; offre d'un 
site Web interactif doté d'une technologie permettant la configuration de contenu, de texte et 
d'autres données, nommément de l'utilisation de produits, des stocks de produits à recueillir des 
distributeurs connectés à l'Internet des objets utilisant la technologie sans fil et munis de capteurs 
d'essuie-tout, de savon à mains, de papier hygiénique, de détergent à lessive, d'assouplissant à 
lessive, de détergent à vaisselle, de détergent pour lave-vaisselle, d'adoucisseur d'eau pour lave-
vaisselle, de nettoyant pour lave-vaisselle, de marc de café, de dosettes de café, de filtres à café, 
de shampooing, de revitalisant, de savon liquide pour le corps, de rasoirs, de crème à raser, de 
dentifrice, de brosses à dents et de bain de bouche, à télécharger et à consulter sur un ordinateur 
et d'autres appareils électroniques grand public portatifs ou mobiles, nommément des ordinateurs 
tablettes et des téléphones mobiles, ainsi que l'utilisation de ces données ayant trait aux 
distributeurs utilisant la technologie sans fil munis de capteurs pour la production de rapports 
d'utilisation, l'offre d'une liste personnalisée de produits suggérés la prise de décisions concernant 
la passation de commandes, l'envoi d'alertes et d'avis par courriel et par message texte ainsi que 
pour l'offre d'un processus d'exécution de commandes en ligne de stocks d'articles ménagers de 
consommation par le fournisseur aux utilisateurs finaux et l'intégration du traitement de paiements 
et des services de livraison pour les distributeurs utilisant la technologie sans fil munis de capteurs 
et pour les articles ménagers de consommation, nommément pour les articles suivants : essuie-
tout, savon à mains, papier hygiénique, détergent à lessive, assouplissant à lessive, détergent à 
vaisselle, détergent pour lave-vaisselle, adoucisseur d'eau pour lave-vaisselle, nettoyant pour lave-
vaisselle, marc de café, dosettes de café, filtres à café, shampooing, revitalisant, savon liquide 
pour le corps, rasoirs, crème à raser, dentifrice, brosses à dents et bain de bouche; offre d'un site 
Web interactif doté d'une technologie permettant aux utilisateurs d'héberger un service de 
recherche informatisé et un service de commande en ligne informatisé offrant la distribution au 
détail d'articles ménagers de consommation, nommément d'essuie-tout, de savon à mains, de 
papier hygiénique, de détergent à lessive, d'assouplissant à lessive, de détergent à vaisselle, de 
détergent pour lave-vaisselle, d'adoucisseur d'eau pour lave-vaisselle, de nettoyant pour lave-
vaisselle, de marc de café, de dosettes de café, de filtres à café, de shampooing, de revitalisant, 
de savon liquide pour le corps, de rasoirs, de crème à raser, de dentifrice, de brosses à dents et 
de bain de bouche; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable en ligne pour la 
production de recommandations personnalisées de produits en fonction des préférences des 
utilisateurs dans le domaine de la vente au détail d'essuie-tout, de savon à mains, de papier 
hygiénique, de détergent à lessive, d'assouplissant à lessive, de détergent à vaisselle, de 
détergent pour lave-vaisselle, d'adoucisseur d'eau pour lave-vaisselle, de nettoyant pour lave-
vaisselle, de marc de café, de dosettes de café, de filtres à café, de shampooing, de revitalisant, 
de savon liquide pour le corps, de rasoirs, de crème à raser, de dentifrice, de brosses à dents et 
de bain de bouche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mars 2018, demande no: 87/842,
328 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 1,889,819  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, TPS-
3165, Minneapolis, MN 55403, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TARGET FETCH
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément services de cartes de crédit et de débit, opérations électroniques 
au comptant et services de traitement de paiements; services de cartes prépayées à valeur 
stockée, nommément traitement de paiements électroniques par cartes prépayées; offre de 
services de paiement électronique, y compris traitement électronique et transmission subséquente 
de données de règlement de factures pour l'achat de produits et de services en magasin, par voie 
électronique ainsi que par Internet, par téléphone mobile et par téléphone intelligent.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mars 2018, demande no: 87/842,
333 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=1889819&extension=00


  1,889,821
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 939

  N  de la demandeo 1,889,821  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, TPS-
3165, Minneapolis, MN 55403, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TARGET FETCH
SERVICES

Classe 39
Emballage d'articles pour le transport, l'expédition et la livraison par avion, camion et train 
d'articles ménagers de consommation, nommément d'essuie-tout, de savon à mains, de papier 
hygiénique, de détergent à lessive, d'assouplissant à lessive, de détergent à vaisselle, de 
détergent pour lave-vaisselle, d'adoucisseur d'eau pour lave-vaisselle, de nettoyant pour lave-
vaisselle, de marc de café, de dosettes de café, de filtres à café, de shampooing, de revitalisant, 
de savon liquide pour le corps, de rasoirs, de crème à raser, de dentifrice, de brosses à dents et 
de bain de bouche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mars 2018, demande no: 87/842,
333 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 1,889,828  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, TPS-
3165, Minneapolis, MN 55403, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FETCH

Description de l’image (Vienne)
- Cibles
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Logiciels et logiciels d'application mobile pour mesurer l'utilisation de produits, surveiller les stocks, 
prévoir la demande pour des produits et pourvoir au réapprovisionnement automatique de produits 
domestiques consommables, nommément d'essuie-tout, de savon à mains, de papier hygiénique, 
de détergent à lessive, d'assouplisseur à lessive, de détergent à vaisselle, de détergent pour lave-
vaisselle, d'adoucisseur d'eau pour lave-vaisselle, de nettoyant pour lave-vaisselle, de marc de 
café, de dosettes de café, de filtres à café, de shampooing, de revitalisant, de savon liquide pour 
le corps, de rasoirs, de crème à raser, de dentifrice, de brosses à dents et de bain de bouche; 
logiciel et logiciel d'application mobile qui permet le suivi et l'analyse de l'utilisation, de la fourniture 
et des besoins en réapprovisionnement de produits pour les appareils connectés sur l'Internet des 
objets (IdO), nommément distributeurs activés par une technologie sans fil et munis de capteurs 
de produits domestiques consommables, nommément d'essuie-tout, de savon à mains, de papier 
hygiénique, de détergent à lessive, d'assouplisseur à lessive, de détergent à vaisselle, de 
détergent pour lave-vaisselle, d'adoucisseur d'eau pour lave-vaisselle, de nettoyant pour lave-
vaisselle, de marc de café, de dosettes de café, de filtres à café, de shampooing, de revitalisant, 
de savon liquide pour le corps, de rasoirs, de crème à raser, de dentifrice, de brosses à dents et 
de bain de bouche; appareils électroniques, nommément distributeurs activés par une technologie 
sans fil et munis de capteurs de produits domestiques consommables, nommément d'essuie-tout, 
de savon à mains, de papier hygiénique, de détergent à lessive, d'assouplisseur à lessive, de 
détergent à vaisselle, de détergent pour lave-vaisselle, d'adoucisseur d'eau pour lave-vaisselle, de 
nettoyant pour lave-vaisselle, de marc de café, de dosettes de café, de filtres à café, de 
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shampooing, de revitalisant, de savon liquide pour le corps, de rasoirs, de crème à raser, de 
dentifrice, de brosses à dents et de bain de bouche, qui mesurent l'utilisation et surveillent les 
stocks de produits domestiques consommables et qui transmettent les données d'utilisation au 
moyen d'un réseau informatique mondial; logiciels de connexion, d'exploitation et de gestion des 
distributeurs de produits domestiques consommables en réseau sur l'Internet des objets (IdO), 
nommément distributeurs activés par une technologie sans fil et munis de capteurs de produits 
domestiques consommables, nommément d'essuie-tout, de savon à mains, de papier hygiénique, 
de détergent à lessive, d'assouplisseur à lessive, de détergent à vaisselle, de détergent pour lave-
vaisselle, d'adoucisseur d'eau pour lave-vaisselle, de nettoyant pour lave-vaisselle, de marc de 
café, de dosettes de café, de filtres à café, de shampooing, de revitalisant, de savon liquide pour 
le corps, de rasoirs, de crème à raser, de dentifrice, de brosses à dents et de bain de bouche; 
appareils électroniques multifonctions, nommément distributeurs activés par une technologie sans 
fil et munis de capteurs de produits domestiques consommables, nommément d'essuie-tout, de 
savon à mains, de papier hygiénique, de détergent à lessive, d'assouplisseur à lessive, de 
détergent à vaisselle, de détergent pour lave-vaisselle, d'adoucisseur d'eau pour lave-vaisselle, de 
nettoyant pour lave-vaisselle, de marc de café, de dosettes de café, de filtres à café, de 
shampooing, de revitalisant, de savon liquide pour le corps, de rasoirs, de crème à raser, de 
dentifrice, de brosses à dents et de bain de bouche, pour la transmission, le stockage, l'affichage 
et le téléversement d'information concernant les achats potentiels au moyen d'un réseau de 
communication mondial; logiciels de reconnaissance vocale; logiciels utilisés pour le traitement de 
commandes vocales et la création de réponses audio à des commandes vocales dans le domaine 
de la vente au détail de produits domestiques consommables, nommément d'essuie-tout, de 
savon à mains, de papier hygiénique, de détergent à lessive, d'assouplisseur à lessive, de 
détergent à vaisselle, de détergent pour lave-vaisselle, d'adoucisseur d'eau pour lave-vaisselle, de 
nettoyant pour lave-vaisselle, de marc de café, de dosettes de café, de filtres à café, de 
shampooing, de revitalisant, de savon liquide pour le corps, de rasoirs, de crème à raser, de 
dentifrice, de brosses à dents et de bain de bouche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mars 2018, demande no: 87/842,
342 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, TPS-
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STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FETCH

Description de l’image (Vienne)
- Cibles
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables pour la connexion, la 
commande et la gestion de distributeurs en réseau dans l'Internet des objets (IdO), nommément 
de distributeurs utilisant la technologie sans fil munis de capteurs d'essuie-tout, de savon à mains, 
de papier hygiénique, de détergent à lessive, d'assouplissant à lessive, de détergent à vaisselle, 
de détergent pour lave-vaisselle, d'adoucisseur d'eau pour lave-vaisselle, de nettoyant pour lave-
vaisselle, de marc de café, de dosettes de café, de filtres à café, de shampooing, de revitalisant, 
de savon liquide pour le corps, de rasoirs, de crème à raser, de dentifrice, de brosses à dents et 
de bain de bouche; plateforme-Service (PaaS) pour la mesure de l'utilisation de produits, la 
surveillance des stocks, la prévision de la demande de produits et le réapprovisionnement 
automatique des articles ménagers de consommation, nommément des essuie-tout, du savon à 
mains, du papier hygiénique, du détergent à lessive, de l'assouplissant à lessive, du détergent à 
vaisselle, du détergent pour lave-vaisselle, de l'adoucisseur d'eau pour lave-vaisselle, du nettoyant 
pour lave-vaisselle, du marc de café, des dosettes de café, des filtres à café, du shampooing, du 
revitalisant, du savon liquide pour le corps, des rasoirs, de la crème à raser, du dentifrice, des 
brosses à dents et du bain de bouche; logiciel-service (SaaS) pour la mesure de l'utilisation de 
produits, la surveillance des stocks, la prévision de la demande de produits et le 
réapprovisionnement automatique des articles ménagers de consommation, nommément des 
essuie-tout, du savon à mains, du papier hygiénique, du détergent à lessive, de l'assouplissant à 
lessive, du détergent à vaisselle, du détergent pour lave-vaisselle, de l'adoucisseur d'eau pour 
lave-vaisselle, du nettoyant pour lave-vaisselle, du marc de café, des dosettes de café, des filtres 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1889830&extension=00
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à café, du shampooing, du revitalisant, du savon liquide pour le corps, des rasoirs, de la crème à 
raser, du dentifrice, des brosses à dents et du bain de bouche; offre d'un site Web interactif doté 
d'une technologie permettant aux utilisateurs d'effectuer la commande, la surveillance des stocks 
et la gestion des stocks sans fil, par des ordinateurs tablettes et des téléphones mobiles d'articles 
ménagers de consommation, nommément d'essuie-tout, de savon à mains, de papier hygiénique, 
de détergent à lessive, d'assouplissant à lessive, de détergent à vaisselle, de détergent pour lave-
vaisselle, d'adoucisseur d'eau pour lave-vaisselle, de nettoyant pour lave-vaisselle, de marc de 
café, de dosettes de café, de filtres à café, de shampooing, de revitalisant, de savon liquide pour 
le corps, de rasoirs, de crème à raser, de dentifrice, de brosses à dents et de bain de bouche; 
application de fournisseur de services applicatifs (FSA), notamment logiciel d'interface de 
programmation d'applications (interface API) pour la diffusion en continu, le stockage et le partage 
de contenu, de données et d'information à partir de distributeurs utilisant la technologie sans fil 
munis de capteurs d'essuie-tout, de savon à mains, de papier hygiénique, de détergent à lessive, 
d'assouplissant à lessive, de détergent à vaisselle, de détergent pour lave-vaisselle, d'adoucisseur 
d'eau pour lave-vaisselle, de nettoyant pour lave-vaisselle, de marc de café, de dosettes de café, 
de filtres à café, de shampooing, de revitalisant, de savon liquide pour le corps, de rasoirs, de 
crème à raser, de dentifrice, de brosses à dents et de bain de bouche, pour l'évaluation des stocks 
et pour le réapprovisionnement, la commande et la livraison automatiques des produits; offre d'un 
site Web interactif doté d'une technologie permettant la configuration de contenu, de texte et 
d'autres données, nommément de l'utilisation de produits, des stocks de produits à recueillir des 
distributeurs connectés à l'Internet des objets utilisant la technologie sans fil et munis de capteurs 
d'essuie-tout, de savon à mains, de papier hygiénique, de détergent à lessive, d'assouplissant à 
lessive, de détergent à vaisselle, de détergent pour lave-vaisselle, d'adoucisseur d'eau pour lave-
vaisselle, de nettoyant pour lave-vaisselle, de marc de café, de dosettes de café, de filtres à café, 
de shampooing, de revitalisant, de savon liquide pour le corps, de rasoirs, de crème à raser, de 
dentifrice, de brosses à dents et de bain de bouche, à télécharger et à consulter sur un ordinateur 
et d'autres appareils électroniques grand public portatifs ou mobiles, nommément des ordinateurs 
tablettes et des téléphones mobiles, ainsi que l'utilisation de ces données ayant trait aux 
distributeurs utilisant la technologie sans fil munis de capteurs pour la production de rapports 
d'utilisation, l'offre d'une liste personnalisée de produits suggérés la prise de décisions concernant 
la passation de commandes, l'envoi d'alertes et d'avis par courriel et par message texte ainsi que 
pour l'offre d'un processus d'exécution de commandes en ligne de stocks d'articles ménagers de 
consommation par le fournisseur aux utilisateurs finaux et l'intégration du traitement de paiements 
et des services de livraison pour les distributeurs utilisant la technologie sans fil munis de capteurs 
et pour les articles ménagers de consommation, nommément pour les articles suivants : essuie-
tout, savon à mains, papier hygiénique, détergent à lessive, assouplissant à lessive, détergent à 
vaisselle, détergent pour lave-vaisselle, adoucisseur d'eau pour lave-vaisselle, nettoyant pour lave-
vaisselle, marc de café, dosettes de café, filtres à café, shampooing, revitalisant, savon liquide 
pour le corps, rasoirs, crème à raser, dentifrice, brosses à dents et bain de bouche; offre d'un site 
Web interactif doté d'une technologie permettant aux utilisateurs d'héberger un service de 
recherche informatisé et un service de commande en ligne informatisé offrant la distribution au 
détail d'articles ménagers de consommation, nommément d'essuie-tout, de savon à mains, de 
papier hygiénique, de détergent à lessive, d'assouplissant à lessive, de détergent à vaisselle, de 
détergent pour lave-vaisselle, d'adoucisseur d'eau pour lave-vaisselle, de nettoyant pour lave-
vaisselle, de marc de café, de dosettes de café, de filtres à café, de shampooing, de revitalisant, 
de savon liquide pour le corps, de rasoirs, de crème à raser, de dentifrice, de brosses à dents et 
de bain de bouche; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable en ligne pour la 
production de recommandations personnalisées de produits en fonction des préférences des 
utilisateurs dans le domaine de la vente au détail d'essuie-tout, de savon à mains, de papier 
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hygiénique, de détergent à lessive, d'assouplissant à lessive, de détergent à vaisselle, de 
détergent pour lave-vaisselle, d'adoucisseur d'eau pour lave-vaisselle, de nettoyant pour lave-
vaisselle, de marc de café, de dosettes de café, de filtres à café, de shampooing, de revitalisant, 
de savon liquide pour le corps, de rasoirs, de crème à raser, de dentifrice, de brosses à dents et 
de bain de bouche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mars 2018, demande no: 87/842,
342 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 1,889,831  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, TPS-
3165, Minneapolis, MN 55403, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FETCH

Description de l’image (Vienne)
- Cibles
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément services de cartes de crédit et de débit, opérations électroniques 
au comptant et services de traitement de paiements; services de cartes prépayées à valeur 
stockée, nommément traitement de paiements électroniques par cartes prépayées; offre de 
services de paiement électronique, y compris traitement électronique et transmission subséquente 
de données de règlement de factures pour l'achat de produits et de services en magasin, par voie 
électronique ainsi que par Internet, par téléphone mobile et par téléphone intelligent.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mars 2018, demande no: 87/842,
347 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=1889831&extension=00
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  N  de la demandeo 1,890,748  Date de production 2018-03-28
 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

DOVE MEN+CARE DERMA+CARE SCALP
Produits

 Classe 03
Savons, nommément savon pour le corps; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; 
déodorants et antisudorifiques; produits de soins capillaires; colorants capillaires, teintures 
capillaires, lotions capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, 
laques capillaires, mousses capillaires, glaçures capillaires, gels capillaires, hydratants capillaires, 
huiles capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, produits pour le bain et la douche, 
nommément savon liquide pour le corps, 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1890748&extension=00
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  N  de la demandeo 1,896,931  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MIGUEL TORRES S.A., Miquel Torres i Carbó 
6, 08720 Vilafranca del Penedès, Barcelona, 
SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

TORRES STRAIGHT FROM THE CASK
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de TORRES est TOWERS.

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées aux fruits; boissons alcoolisées à base de café; boissons alcoolisées à base 
de chocolat; vin; liqueurs; gin; téquila; whiskey; rhum; brandy.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1896931&extension=00
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  N  de la demandeo 1,897,181  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNLEASH THE ULTRA BEAST!

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation

Produits

 Classe 32
Boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes et boissons pour sportifs; boissons 
pour sportifs riches en protéines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1897181&extension=00
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  N  de la demandeo 1,897,186  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNLEASH THE ULTRA BEAST!

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Bleu
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
bleues avec un contour noir.

Produits

 Classe 32
Boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits; eau potable (boissons); eau minérale (boissons); 
eau de Seltz; soda; boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes et boissons 
pour sportifs; eau gazeuse; nectars de fruits non alcoolisés; boissons non alcoolisées à base de 
miel; boissons pour sportifs riches en protéines; boissons non alcoolisées aromatisées au café; 
boissons non alcoolisées aromatisées au thé; préparations pour faire des boissons, nommément 
sirops, concentrés et poudres, préparations pour faire des boissons gazeuses non alcoolisées, 
boissons gazéifiées, boissons aromatisées aux fruits et eau gazeuse.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1897186&extension=00
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  N  de la demandeo 1,897,431  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nicholas M. Axelrod; Randi C. Stanley, a joint 
venture, 10 Arbolado Court, Manhattan Beach, 
CA 90266, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NÉCESSAIRE
Produits

 Classe 05
Lubrifiants à usage personnel; lubrifiants sexuels; lubrifiants à base d'eau à usage personnel; 
lubrifiants à base de silicone à usage personnel; produits de stimulation sexuelle; produits en 
vaporisateur de stimulation sexuelle; gels de stimulation sexuelle; gel pour utilisation comme 
lubrifiant à usage personnel; préparations topiques pour stimuler l'excitation sexuelle; hydratants 
vaginaux; lubrifiants à usage personnel à base d'huile; lubrifiants médicaux, nommément 
lubrifiants vaginaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mars 2018, demande no: 87/830,
967 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=1897431&extension=00
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  N  de la demandeo 1,898,258  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eastern Technologies, Inc., P.O. Box 409, 
Ashford, AL 36312, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CURICYN

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Écus contenant des inscriptions
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 05
Désinfectant, antiseptique et stérilisant tout usage pour les domaines liés à la médecine 
vétérinaire et aux animaux.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1898258&extension=00
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Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mai 2018 sous le No. 5466016 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,898,344  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Vert
- Noir

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1898344&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de griffe 
en forme de « M » est vert et l'arrière-plan est noir.

Produits
(1) Boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits; eau potable (boissons); eau minérale 
(boissons); eau de Seltz; soda; boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes et 
boissons pour sportifs; eau gazeuse; nectars de fruits non alcoolisés; boissons non alcoolisées à 
base de miel; boissons pour sportifs riches en protéines; boissons non alcoolisées aromatisées au 
café; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; préparations pour faire des boissons, 
nommément sirops, concentrés et poudres, préparations pour faire des boissons gazeuses non 
alcoolisées, boissons gazéifiées, boissons aromatisées aux fruits et eau gazeuse.

(2) Casques de sport; enregistrements vidéo sur le sport, les sports extrêmes et les sports 
motorisés.

(3) Roues d'automobile.

(4) Serre-poignets en silicone; bracelets en silicone; bijoux, nommément bracelets et serre-
poignets.

(5) Autocollants, nécessaires d'autocollants constitués d'autocollants et de décalcomanies; 
décalcomanies; affiches; calendriers.

(6) Sacs de sport tout usage; sacs de transport tout usage; sacs à dos; sacs polochons.

(7) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails à capuchon et chandails molletonnés à 
capuchon; chandails molletonnés, vestes, pantalons, bandanas, bandeaux absorbants, gants et 
gants de moto; couvre-chefs, nommément chapeaux et petits bonnets.

(8) Boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes gazeuses et non gazeuses, 
boissons énergétiques gazeuses et non gazeuses et boissons enrichies de vitamines, de 
minéraux, de nutriments, d'acides aminés et/ou d'herbes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,898,799  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Munch Baby Inc., 5159 Garland Crescent, 
Burlington, ONTARIO L7L 7L2

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

MARQUE DE COMMERCE

MUNCH-IT BLANKET
Produits
(1) Jouets de dentition pour nourrissons.

(2) Couvertures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1898799&extension=00
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  N  de la demandeo 1,898,937  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taylor Made Golf Company, Inc., 5545 Fermi 
Court, Carlsbad, CA 92008, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M5

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

Produits

 Classe 28
Bâtons de golf.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1898937&extension=00
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  N  de la demandeo 1,898,938  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taylor Made Golf Company, Inc., 5545 Fermi 
Court, Carlsbad, CA 92008, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M6

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

Produits

 Classe 28
Bâtons de golf.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1898938&extension=00
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  N  de la demandeo 1,899,465  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ceva Santé Animale S.A., 10 avenue de la 
Ballastière, 33500 Libourne, 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

IMUVANT
Produits

 Classe 05
Préparations vétérinaires, nommément adjuvants pour vaccins vétérinaires, vaccins vétérinaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1899465&extension=00
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  N  de la demandeo 1,900,736  Date de production 2018-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHAWN WISE, 54 Marquis Street, St 
Catharines, ONTARIO L2R 4Y8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BARTERPAY IT FORWARD Y

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.
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes en dents de scie ou en chevrons
- 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
Collecte de fonds à des fins caritatives; exploitation d'une oeuvre de bienfaisance offrant des 
collectes de fonds; organisation et tenue de collectes de fonds et d'évènements de bienfaisance 
dans le but d'amasser des fonds pour des oeuvres de bienfaisance.

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=1900736&extension=00
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  N  de la demandeo 1,900,737  Date de production 2018-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHAWN WISE, 54 Marquis Street, St 
Catharines, ONTARIO L2R 4Y8

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

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES

Classe 36
Collecte de fonds à des fins caritatives; exploitation d'une oeuvre de bienfaisance offrant des 
collectes de fonds; organisation et tenue de collectes de fonds et d'évènements de bienfaisance 
dans le but d'amasser des fonds pour des oeuvres de bienfaisance.

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=1900737&extension=00
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  N  de la demandeo 1,903,672  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King Street 
West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1

MARQUE DE COMMERCE

SCOTIA GESTION MONDIALE D'ACTIFS
Produits

 Classe 16
Communication en matière de placements, nommément bulletins d'information pour les clients et 
articles de presse dans le domaine des placements.

SERVICES

Classe 36
(1) Services de gestion de patrimoine, nommément gestion de placements; services de 
construction et d'analyse de portefeuilles; élaboration et gestion de produits de placement 
financier; soutien aux ventes, nommément commandite d'évènements sportifs, nommément de 
tournois de golf, de voile, de hockey, de football, de basketball, de baseball et de tennis, et 
d'évènements de bienfaisance, nommément de campagnes de financement à des fins caritatives 
ainsi que de galas et de dîners de bienfaisance; gestion de placements institutionnels.

Classe 41
(2) Conférences sur le placement financier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 mai 2018 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1903672&extension=00
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  N  de la demandeo 1,903,673  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King Street 
West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S SCOTIA GESTION MONDIALE D'ACTIFS

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

Produits

 Classe 16
Communication en matière de placements, nommément bulletins d'information pour les clients et 
articles de presse dans le domaine des placements.

SERVICES

Classe 36
(1) Services de gestion de patrimoine, nommément gestion de placements; services de 
construction et d'analyse de portefeuilles; élaboration et gestion de produits de placement 
financier; soutien aux ventes, nommément commandite d'évènements sportifs, nommément de 
tournois de golf, de voile, de hockey, de football, de basketball, de baseball et de tennis, et 
d'évènements de bienfaisance, nommément de campagnes de financement à des fins caritatives 
ainsi que de galas et de dîners de bienfaisance; gestion de placements institutionnels.

Classe 41
(2) Conférences sur le placement financier.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1903673&extension=00


  1,903,673
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 963

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 mai 2018 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,903,701  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ardent Mills, LLC, 1875 Lawrence Street, 
Denver, CO 80202, 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
ARDENT MILLS SAFEGUARD

Description de l’image (Vienne)
- Grains, graines -- Note: Non compris les grains de café (5.7.27).
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Segments ou secteurs de cercles ou ellipses, demi-cercles ou demi-ellipses avec surface ou 
partie de la surface foncée
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions dans le sens du rayon ou du diamètre

Produits

 Classe 30
Farine.

SERVICES

Classe 39
(1) Transport de farine par camion.

Classe 40

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1903701&extension=00


  1,903,701
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 965

(2) Services de transformation de farine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mars 2018, demande no: 87/831,
856 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 1,903,952  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Invista Textiles (U.K.) Limited, One St. Peter's 
Square, Manchester, England M2 3DE, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEANFX
Produits

 Classe 22
(2) Fibres de rembourrage.

 Classe 24
(1) Tissus pour utilisation dans le textile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1903952&extension=00
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  N  de la demandeo 1,904,101  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MONSTER O

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères grecs

Produits

 Classe 32
Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazéifiées, boissons pour sportifs et boissons 
énergisantes; sirops, concentrés, poudres et préparations pour faire des boissons gazéifiées, des 
boissons pour sportifs et des boissons énergisantes; bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1904101&extension=00
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  N  de la demandeo 1,905,617  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marriott Worldwide Corporation, 10400 
Fernwood Road, Bethesda, MD 20817, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MARRIOTT BONVOY
SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers, gestion des affaires, administration des affaires; 
administration de programmes de récompenses pour favoriser l'achat par les consommateurs de 
services d'hôtel, de centre de villégiature, de compagnie aérienne, de location de voitures, de bien 
en multipropriété, de voyages et de vacances; organisation, exploitation et supervision de 
programmes de fidélisation de la clientèle.

(2) Services d'assurance; services de multipropriété immobilière comprenant un programme de 
récompenses; services de description de propriétés, de location et de crédit-bail pour logements, 
appartements, chambres de maison, maisons de vacances et villas comprenant un programme de 
récompenses; services de cartes de crédit.

(3) Services de restaurant, de traiteur, de bar et de bar-salon; offre d'hébergement temporaire 
dans des logements, des appartements, des chambres de maison, des maisons de vacances, des 
villas, des hôtels et des centres de villégiature; services d'hôtel proposant un programme de 
récompenses; réservation d'hôtels; services de centre d'activités commerciales, nommément offre 
d'accès à Internet ainsi que d'utilisation d'ordinateurs, d'imprimantes, de téléphones et de 
photocopieurs dans des hôtels, des centres de villégiature, des biens en multipropriété, des villas, 
des condominiums, des appartements, des logements et des maisons de vacances.

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=1905617&extension=00
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  N  de la demandeo 1,905,776  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JT INTERNATIONAL SA, 8, rue Kazem 
Radjavi, 1202 Geneva, SWITZERLAND

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

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
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes

Produits

 Classe 11
(1) Appareils pour chauffer le tabac et les produits de tabac, nommément appareils électriques de 
chauffage de tabac; appareils pour chauffer des liquides, nommément appareils électriques de 
chauffage de liquides pour cigarettes électroniques.

 Classe 34
(2) Atomiseurs à tabac, nommément dispositifs électroniques pour vapoter; tabac, manufacturé ou 
non; tabac à fumer, tabac à pipe, tabac à rouler à la main, tabac à chiquer et tabac à priser 
humide; cigarettes, cigarettes électroniques, cigares, cigarillos et solutions liquides pour cigarettes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1905776&extension=00
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électroniques; tabac à priser; articles pour fumeurs, nommément étuis à cigarettes, filtres à 
cigarettes et rouleuses à cigarettes; graines de tabac transformées; papier à cigarettes, tubes à 
cigarettes et allumettes; cendriers; briquets pour fumeurs; produits de tabac.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 25 décembre 2017, demande no: 66383/2017 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 1,906,033  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MIGUEL TORRES S.A., Miquel Torres i Carbó 
6, 08720 Vilafranca del Penedès, Barcelona, 
SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

TORRES 15 - STAY UNCONVENTIONAL
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TORRES est TOWERS.

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées aux fruits; boissons alcoolisées à base de café; boissons alcoolisées à base 
de chocolat; vin; liqueurs; gin; téquila; whiskey; rhum; brandy.

SERVICES

Classe 35
Publicité, nommément services d'agence de publicité ainsi que publicité des produits et des 
services de tiers; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; diffusion de matériel promotionnel 
et publicitaire pour des tiers, nommément distribution de feuillets, de feuillets publicitaires et de 
calendriers; publication de textes publicitaires; vente en boutique et sur des réseaux télématiques 
mondiaux de produits de viticulture, nommément de vin et de brandy; promotion des ventes, 
nommément élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers.

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=1906033&extension=00
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  N  de la demandeo 1,906,090  Date de production 2018-06-26
 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 ANTI-STRESS MICELLAR

Description de l’image (Vienne)
- Colombes, pigeons, tourterelles
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés

Produits

 Classe 03
Produits pour le bain et la douche, nommément pain de savon, savon liquide pour le corps et 
mousse pour le corps; produits de soins de la peau; produits de soins capillaires; antisudorifique et 
déodorant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1906090&extension=00
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  N  de la demandeo 1,910,390  Date de production 2018-07-19
 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

PERSIST
Produits

 Classe 32
Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazéifiées et boissons énergisantes; sirops, 
concentrés, poudres et préparations pour faire des boissons gazéifiées, des boissons pour sportifs 
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=1910390&extension=00
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  N  de la demandeo 1,910,393  Date de production 2018-07-19
 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 CLAW
Produits

 Classe 32
Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazéifiées, boissons pour sportifs et boissons 
énergisantes; sirops, concentrés, poudres et préparations pour faire des boissons gazéifiées, des 
boissons pour sportifs 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=1910393&extension=00
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  N  de la demandeo 1,911,147  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Netflix Studios, LLC, 5808 W. Sunset Blvd., 
Los Angeles, CA 90028, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUNSHINE SCOUTS
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir série télévisée comique et dramatique; offre d'extraits vidéo 
et d'enregistrements de divertissement multimédia en ligne non téléchargeables contenant des 
fichiers audio, des fichiers vidéo, des illustrations et du texte informatif concernant une série 
télévisée comique et dramatique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1911147&extension=00


  1,911,149
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 976

  N  de la demandeo 1,911,149  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Netflix Studios, LLC, 5808 W. Sunset Blvd., 
Los Angeles, CA 90028, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE WARMTH OF OTHER SUNS
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir série télévisée dramatique; offre d'extraits vidéo et 
d'enregistrements de divertissement multimédias en ligne non téléchargeables contenant des 
fichiers audio, des fichiers vidéo, des illustrations et du texte informatif tirés d'une série télévisée 
dramatique ou concernant cette série.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1911149&extension=00


  1,911,572
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 977

  N  de la demandeo 1,911,572  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Netflix Studios, LLC, 5808 W. Sunset Blvd., 
Los Angeles, CA 90028, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LOCKE & KEY
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir série télévisée dramatique; offre d'extraits vidéo et 
d'enregistrements de divertissement multimédias en ligne non téléchargeables contenant des 
fichiers audio, des fichiers vidéo, des illustrations et du texte informatif tirés d'une série télévisée 
dramatique ou concernant cette série.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1911572&extension=00


  1,912,820
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 978

  N  de la demandeo 1,912,820  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Green Cross Holdings Corporation, a legal 
entity, 107, Ihyeon-ro 30beon-gil, Giheung-gu, 
Yongin-si, Gyeonggi-do, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GCNA

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Croix grecque ou de Saint-André
- Fonds partagés en deux en oblique

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité, nommément distribution de feuillets publicitaires, services de publication de textes 
publicitaires pour des tiers, promotion, nommément élaboration de campagnes promotionnelles 
pour des tiers, et services de relations publiques; marketing, nommément services d'analyse de 
marketing, recherche en marketing, études de marché et analyse de marché; évaluation 
d'entreprise; consultation en affaires, nommément consultation en administration des affaires et 
consultation en gestion des affaires; conseils en affaires et services d'agence de renseignements 
commerciaux, nommément conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing 
ainsi que conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales; services de 
tenue de dossiers professionnels; administration des affaires; administration de régimes 
d'avantages sociaux; services de tenue de dossiers d'actionnaires; aide aux entreprises, 
nommément assistance administrative pour répondre à des appels d'offres ainsi que gestion et 
information, nommément services de renseignements commerciaux dans le domaine des services 
fiscaux; services de conseil aux entreprises, consultation et information, nommément services de 
conseil en gestion des affaires et consultation en administration des affaires; comptabilité; tenue 
de livres; services de consultation en organisation et en gestion des affaires; analyse de données 
commerciales, nommément analyse des coûts et analyse économique.

Classe 36

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1912820&extension=00
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(2) Planification financière; services de gestion et de consultation financières; recherche et 
information financières, nommément services d'offre d'information sur l'assurance; services de 
conseil ayant trait aux placements et aux finances, nommément au financement d'achats et au 
financement de prêts; investissement de capitaux; services de placement ayant trait aux valeurs 
mobilières; gestion immobilière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,915,355
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 980

  N  de la demandeo 1,915,355  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE DISTILLERY RESTAURANTS 
CORPORATION, 200-9 Trinity Street, Toronto, 
ONTARIO M5A 3C4

Représentant pour signification
MACERA & JARZYNA LLP
Suite 715 - 11 Holland Ave, P.O. Box 2088, 
Station D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MADRINA

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
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits
Articles promotionnels, nommément verres à boire, vêtements tout-aller et tee-shirts.

SERVICES
Services de restaurant, de bar, de boîte de nuit et de plats à emporter.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1915355&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2018 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,915,568  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE DISTILLERY RESTAURANTS 
CORPORATION, 200-9 Trinity Street, Toronto, 
ONTARIO M5A 3C4

Représentant pour signification
MACERA & JARZYNA LLP
Suite 715 - 11 Holland Ave, P.O. Box 2088, 
Station D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MADRINA BAR TAPAS

Produits
Articles promotionnels, nommément verres à boire, vêtements tout-aller, tee-shirts.

SERVICES
Services de restaurant, de bar, de boîte de nuit et de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2018 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1915568&extension=00
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  N  de la demandeo 1,915,899  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shanghai Yunzheng Catering Management 
Co., LTD, Room 8190,9005, No.1018, 
Changning Road, Changning District, Shanghai 
200050, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Kwei Mun Lung
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, KWEI, MUN et LUNG sont des mots inventés qui ne se traduisent ni en anglais 
ni en français.

SERVICES

Classe 43
Services de café; services de cantine; garderies; services de réservation d'hébergement hôtelier; 
comptoirs à jus; services de traiteur mobile; services de pension pour animaux de compagnie; 
offre d'information en ligne sur la réservation d'hébergement de vacances; location de chaises, de 
tables, de linge de table et de verrerie; services de salon de thé; services de restaurant washoku.

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=1915899&extension=00


  1,917,852
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 984

  N  de la demandeo 1,917,852  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cintas Holdings LLC, 6800 Cintas Boulevard, 
Mason, OH 45040, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TAPIS PHOTO DE CINTAS
Produits

 Classe 27
Paillassons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1917852&extension=00
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  N  de la demandeo 1,917,873  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cintas Holdings LLC, 6800 Cintas Boulevard, 
Mason, OH 45040, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TAPIS TRAFIC DE CINTAS
Produits

 Classe 27
Paillassons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1917873&extension=00
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,917,911  Date de production 2018-08-31
 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

COMMERCIAL ELECTRIC
Produits

 Classe 06
(1) Supports muraux en métal pour téléviseurs.

 Classe 09
(2) Écouteurs boutons; blocs d'alimentation de DEL; détecteurs de mouvement pour l'éclairage.

 Classe 20
(3) Tablettes murales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2015 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=1917911&extension=00
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  N  de la demandeo 1,917,912  Date de production 2018-08-31
 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

COMMERCIAL ELECTRIC
Produits

 Classe 09
Accessoires de téléphone mobile, nommément câbles de recharge, batteries, protecteurs d'écran 
et étuis à téléphone; cordons téléphoniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1917912&extension=00
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  N  de la demandeo 1,917,913  Date de production 2018-08-31
 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

Indexes
CE COMMERCIAL ELECTRIC C E

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Matériel électrique
- Fiches électriques
- 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 06
(1) Supports muraux en métal pour téléviseurs.

 Classe 09
(2) Écouteurs boutons; blocs d'alimentation de DEL; détecteurs de mouvement pour l'éclairage.

 Classe 20
(3) Tablettes murales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2015 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=1917913&extension=00
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  N  de la demandeo 1,917,914  Date de production 2018-08-31
 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

Indexes
CE COMMERCIAL ELECTRIC C E

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Matériel électrique
- Fiches électriques
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits

 Classe 09
Accessoires de téléphone mobile, nommément câbles de recharge, batteries, protecteurs d'écran 
et étuis à téléphone; cordons téléphoniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1917914&extension=00
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  N  de la demandeo 1,920,427  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bannerman Brewing Corporation, 90 
Duckworth Street, St. John's, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1C 1E7

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
BANNERMAN BREWING CO.

Description de l’image (Vienne)
- Tentes, yourtes
- Plus de deux triangles, les uns dans les autres
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

Produits

 Classe 30
(1) Café; boissons au café contenant du lait; grains de café moulus; café glacé; café et boissons à 
base de café préparés; grains de café torréfiés.

 Classe 32
(2) Bière, ale, lager, stout, porter, panaché.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1920427&extension=00


  1,920,427
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 991

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'une brasserie; vente de bière; vente de café en grains; vente de produits 
alimentaires.

Classe 40
(2) Brassage de bière.

Classe 43
(3) Services de café; services de restaurant ambulant; services de restaurant; services de 
comptoir de plats à emporter.

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



  1,920,701
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 992

  N  de la demandeo 1,920,701  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shanghai Yunzheng Catering Management 
Co., LTD, Room 8190,9005, No.1018, 
Changning Road, Changning District, Shanghai 
200050, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XU XIAN XUXIAN

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de XU XIAN est « promise », « immortal ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque de commerce est XU 
XIAN.

SERVICES

Classe 43
Services de bar; services de café; services de cantine; réservation d'hôtels; services d'hôtel; 
services de traiteur mobile; location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; location 
de chalets de vacances; restaurants libre-service; services de salon de thé.

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=1920701&extension=00
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  N  de la demandeo 1,921,988  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shanghai Yunzheng Catering Management 
Co., LTD, Room 8190,9005, No.1018, 
Changning Road, Changning District, Shanghai 
200050, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XISHI XISHI XI SHI

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de XI SHI est « west; execute, carry out ». Toujours 
selon le requérant, les caractères chinois XI SHI dans leur ensemble n'ont aucune signification 
particulière. XISHI est un terme inventé qui ne peut être traduit en anglais ou français.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque de commerce est XI SHI.

SERVICES

Classe 43
Services de bar; services de café; services de cantine; réservation d'hôtels; services d'hôtel; 
services de traiteur mobile; location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; location 
de chalets de vacances; restaurants libre-service; services de salon de thé.

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=1921988&extension=00
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  N  de la demandeo 1,924,252  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Equinox Holdings, Inc., 895 Broadway, New 
York, NY 10003, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

EQUINOX
SERVICES

Classe 36
Services de gestion immobilière, nommément gestion de biens commerciaux, nommément 
d'installations d'entraînement physique, de gymnases et de spas.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 novembre 2016 sous le No. 5078176 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=1924252&extension=00
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  N  de la demandeo 1,925,396  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shulton, Inc., One Procter & Gamble Plaza, 
Cincinnati, OH 45202, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OLD SPICE ICON
Produits

 Classe 03
Antisudorifiques et déodorants à usage personnel, savon liquide pour le corps et produits pour le 
corps en vaporisateur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1925396&extension=00


  1,926,367
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 996

  N  de la demandeo 1,926,367  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jim Beam Brands Co., 222 West 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

BASIL HAYDEN'S CARIBBEAN RESERVE RYE
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément whiskey, gin, vodka, brandy, rhum, cordiaux, 
liqueurs et spiritueux distillés à partir d'agave.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1926367&extension=00


  1,928,550
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 997

  N  de la demandeo 1,928,550  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2546586 Ontario Inc., 1108 St. Clair Avenue 
West, Toronto, ONTARIO M6E 1A7

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

MARQUE DE COMMERCE

BAR CANO
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1928550&extension=00


  1,930,611
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 998

  N  de la demandeo 1,930,611  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shulton, Inc., One Procter & Gamble Plaza, 
Cincinnati, OH 45202, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OLD SPICE BEARD
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la barbe 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=1930611&extension=00


  1,930,720
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 999

  N  de la demandeo 1,930,720  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MUNCH BABY INC., 5159 Garland Crescent, 
Burlington, ONTARIO L7L 7L2

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

MARQUE DE COMMERCE

CLIP'N'KICK
Produits
Mobiles jouets à pince.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1930720&extension=00


  1,930,937
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 1000

  N  de la demandeo 1,930,937  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 
3, Neuchâtel, 2000, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

REVITI
SERVICES

Classe 36
Assurance, assurance vie, assurance de biens, assurance accident, assurance contre tout autre 
risque non spécifique, assurance automobile, courtage d'assurance, services d'assurance, 
consultation en assurance, information sur l'assurance et services d'assurance vie. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 30 mai 2018, demande no: 73932/2018 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=1930937&extension=00


  1,937,254
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 1001

  N  de la demandeo 1,937,254  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Princess Auto Ltd., 475 Panet Road, Winnipeg, 
MANITOBA R3C 2W7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRINCESS AUTO PROMISE PROMESSE

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Écrous
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs cercles ou ellipses
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1937254&extension=00


  1,937,254
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 1002

Exploitation de commerces de détail et d'entreprises en ligne vendant ce qui suit : pièces 
d'automobile, outils et accessoires pour véhicules automobiles, nommément pneus d'automobile, 
tapis d'automobile, phares et feux d'automobile, composants de système hydraulique et de 
transmission pour automobiles, batteries d'automobile, câbles de démarrage et pinces pour 
automobiles, bornes électriques pour automobiles, compresseurs et collecteurs pour moteurs 
d'automobile, engrenages d'entraînement pour automobiles, nettoyants pour moteurs 
d'automobile, silencieux pour moteurs d'automobile, garde-boue pour automobiles, lubrificateurs 
pour automobiles, bacs de vidange et entonnoirs pour automobiles, outils d'installation et de retrait 
de bougies d'allumage pour automobiles, rallonges de tuyau d'échappement arrière pour 
automobiles, engrenages de transmission pour automobiles, sièges de véhicule, sommiers 
roulants pour automobiles, amortisseurs de roue pour automobiles, attelages de véhicule, outils de 
retrait de pare-brise d'automobile, trousses de nettoyage de pare-brise d'automobile, tuyaux 
flexibles pour automobiles et trousses de réparation de tuyaux flexibles, démonte-pneus 
d'automobile, trousses de réparation de crevaisons pour automobiles, matériel de jardinage, outils 
de jardin ainsi que fournitures et accessoires de jardinage, nommément pelles, râteaux, 
transplantoirs, gants de jardinage, seaux, cisailles de jardinage, ciseaux de jardinage, chariots et 
brouettes, boyaux d'arrosage, ajutages pour boyaux, épandeuses pour la pelouse, balais et 
brosses, scies à élaguer et sécateurs, tondeuses à gazon et taille-bordures, binettes, fourches, 
raclettes, sarcloirs manuels, rotoculteurs, outils de quincaillerie et accessoires de quincaillerie, 
nommément nettoyeurs à pression, pistolets graisseurs, génératrices, scies, sableuses, buses 
pour sableuses, bâches, peinture, diluants à peinture, pinceaux, crics hydrauliques, réservoirs de 
compresseur d'air, régulateurs de pression pour réservoirs d'air, filtres à air pour réservoirs d'air, 
marteaux, trousses de marteau pneumatique, meuleuses pneumatiques à rectifier les matrices 
ainsi que pièces et accessoires, meuleuses pneumatiques, meuleuses électriques, scies 
pneumatiques, scies diamantées, scies alternatives et cisailles, riveteuses pneumatiques, maillets, 
haches, pinces, meuleuses d'établi, ciseaux, clés, ponceuses pneumatiques, douilles, treuils, clés 
à rochet, scies à main, scies circulaires, lances, pieds-de-biche, leviers, ensembles de filières et 
de poinçons, pistolets à calfeutrer, scies à ruban, coupe-tuyaux, interrupteurs d'éclairage, 
gradateurs, plaques d'interrupteur électrique, rallonges électriques, ruban isolant, fermetures à 
glissière, boutons-pression, fermetures à boutons-pression, joints d'étanchéité pour tuyauterie, 
crochets à vis, crochets de sécurité, crochets de rangement, crics et chandelles, dénudeurs de fil, 
palans à levier, maillons de chaîne, poulies de machine, lunettes de protection, casques de 
sécurité, visières de sécurité, vêtements et articles chaussants de protection contre les produits 
chimiques et le feu, couteaux pliants, couteaux de poche, couteaux universels, vis, clous.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,941,974
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 1003

  N  de la demandeo 1,941,974  Date de production 2019-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shulton, Inc., One Procter & Gamble Plaza, 
Cincinnati, OH 45202, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OLD SPICE TROPICS WITH CITRUS ZEST
Produits

 Classe 03
Antisudorifiques et déodorants 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=1941974&extension=00


  1,942,039
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 1004

  N  de la demandeo 1,942,039  Date de production 2019-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cargill Meat Solutions Corporation, 825 E. 
Douglas Avenue, Wichita, KS 67202, 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
PRIME WATERS SEAFOOD

Produits

 Classe 29
Poisson, non vivant; fruits de mer, non vivants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1942039&extension=00


  1,943,013
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 1005

  N  de la demandeo 1,943,013  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shulton, Inc., One Procter & Gamble Plaza, 
Cincinnati, OH 45202, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OLD SPICE OASIS WITH VANILLA NOTES
Produits

 Classe 03
Antisudorifiques et déodorants 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=1943013&extension=00


  1,501,473(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 1006

Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de la demandeo 1,501,473(01)  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BA Brand Holdings LLC, 1370 Broadway, Suite 
1107, New York, New York 10018, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRIAN ATWOOD B

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Brian Atwood a été déposé.

Produits
Bijoux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 décembre 2011 sous le No. 4,078,281 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=1501473&extension=01


  1,657,875(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 1007

  N  de la demandeo 1,657,875(01)  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
AGoodOne Inc., 24-155 East Beaver Creek 
Road, Suite 181, Richmond Hill, ONTARIO 
L4B 2N1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AGOODONE

Description de l’image (Vienne)
- Garçons
- Enfants stylisés
- Cannes, parapluies, parasols
- Coiffures
- Autres coiffures

SERVICES
(1) Offre d'un site Web permettant aux utilisateurs inscrits d'une communauté en ligne de prendre 
part à des discussions et de créer des communautés virtuelles pour participer à des services de 
réseautage social dans le domaine juridique; offre de bavardoirs pour le réseautage social.

(2) Services de réseautage social en ligne; services de réseautage social en ligne; exploitation 
d'un site Web de réseautage social en ligne; offre de cartes de souhaits électroniques par 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=1657875&extension=01
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Enregistrements

    TMA1,019,267.  2019-04-12.  1789654-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
MAXWELL MAGNETOELECTRICITY TECHNOLOGY CO., LTD

    TMA1,019,268.  2019-04-11.  1709416-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Corinthian Distributors Ltd.

    TMA1,019,269.  2019-04-11.  1848376-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Waypoint Investment Partners Inc.

    TMA1,019,270.  2019-04-11.  1780833-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Corinthian Distributors Ltd.

    TMA1,019,271.  2019-04-11.  1860602-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
Bikers Are Buddies Inc

    TMA1,019,272.  2019-04-11.  1781154-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Lifetime Brands, Inc.

    TMA1,019,273.  2019-04-11.  1850050-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Changhong Zhu

    TMA1,019,274.  2019-04-11.  1688676-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
Petainer Large Container IP Limited

    TMA1,019,275.  2019-04-11.  1776768-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Hampton Products International Corporation

    TMA1,019,276.  2019-04-11.  1844693-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
Biointeractive Technologies Inc.

    TMA1,019,277.  2019-04-11.  1881118-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
NADIA CHAKIR

    TMA1,019,278.  2019-04-12.  1825020-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Old Lyme Gourmet Company DBA Deep River Snacks, a legal entity

    TMA1,019,279.  2019-04-12.  1825021-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Old Lyme Gourmet Company DBA Deep River Snacks, a legal entity

    TMA1,019,280.  2019-04-12.  1825022-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Old Lyme Gourmet Company DBA Deep River Snacks, a legal entity
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    TMA1,019,281.  2019-04-12.  1825019-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Old Lyme Gourmet Company DBA Deep River Snacks, a legal entity

    TMA1,019,282.  2019-04-12.  1841312-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Europet Bernina International B.V.

    TMA1,019,283.  2019-04-12.  1841336-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Europet Bernina International B.V.

    TMA1,019,284.  2019-04-12.  1859110-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
Équipements Fix I/V

    TMA1,019,285.  2019-04-12.  1831549-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
Coatings Foreign IP Co. LLC

    TMA1,019,286.  2019-04-12.  1834107-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Six Degrees Worldwide Inc.

    TMA1,019,287.  2019-04-12.  1619318-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
ARTS VISTA PRODUCTIONS INC. (dba ARTS VISTA)

    TMA1,019,288.  2019-04-12.  1842998-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
MMM Financial Group Inc.

    TMA1,019,289.  2019-04-12.  1806603-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
EH TO ZED PRESCHOOL CANADA LTD.

    TMA1,019,290.  2019-04-12.  1831671-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Millars Law Professional Corporation

    TMA1,019,291.  2019-04-12.  1856793-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Nexeo Solutions Canada Corp.

    TMA1,019,292.  2019-04-12.  1775917-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
ZOLL Medical Corporation

    TMA1,019,293.  2019-04-12.  1803624-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Kevin Polidano

    TMA1,019,294.  2019-04-12.  1812665-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Mapei S.p.A.

    TMA1,019,295.  2019-04-12.  1824177-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
DAIYA HOLDINGS CO., LTD.

    TMA1,019,296.  2019-04-12.  1831540-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
LiveWorkPlay



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 1010

    TMA1,019,297.  2019-04-12.  1831542-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
LiveWorkPlay

    TMA1,019,298.  2019-04-12.  1620488-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Societe des Produits Nestle S.A.

    TMA1,019,299.  2019-04-12.  1850906-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
Independent Living Services of Simcoe County and Area

    TMA1,019,300.  2019-04-12.  1855112-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
ACCUCARE CANADA INC.

    TMA1,019,301.  2019-04-12.  1601565-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
The North West Company LP

    TMA1,019,302.  2019-04-12.  1730014-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
VELCRO BVBA

    TMA1,019,303.  2019-04-12.  1857455-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
9984704 Canada Inc.

    TMA1,019,304.  2019-04-12.  1829817-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
BLO BLOW DRY BAR INC.

    TMA1,019,305.  2019-04-12.  1783631-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
WHIRLPOOL PROPERTIES, INC.

    TMA1,019,306.  2019-04-12.  1641352-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
AK Steel Corporation

    TMA1,019,307.  2019-04-12.  1767663-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Kangarooli Tracks B.V.

    TMA1,019,308.  2019-04-12.  1785002-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Gebo Packaging Solutions France

    TMA1,019,309.  2019-04-12.  1784454-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
NIKE Innovate C.V.

    TMA1,019,310.  2019-04-12.  1767662-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Kangarooli Tracks B.V.

    TMA1,019,311.  2019-04-12.  1821961-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
DEL FRESCO PRODUCE LTD.

    TMA1,019,312.  2019-04-12.  1841668-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
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BLEU LAVANDE INC.

    TMA1,019,313.  2019-04-12.  1773393-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
John Foley Centerpoint Companies, Inc.

    TMA1,019,314.  2019-04-12.  1765961-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
GUANGDONG ALPHA ANIMATION AND CULTURE CO., LTD.

    TMA1,019,315.  2019-04-12.  1593724-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
National Oilwell Varco, L.P., a Delaware Limited Partnership

    TMA1,019,316.  2019-04-12.  1834503-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
UNIFORM COLOR COMPANY

    TMA1,019,317.  2019-04-12.  1816642-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
CJ O SHOPPING CO., LTD.

    TMA1,019,318.  2019-04-12.  1851757-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
Legal Sea Foods, LLC, a Delaware Limited Liability Company

    TMA1,019,319.  2019-04-12.  1753916-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Laticrete International Inc., a Connecticut corporation

    TMA1,019,320.  2019-04-12.  1802191-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
ZDR Wolfe Co. Apparel and Goods Inc.

    TMA1,019,321.  2019-04-12.  1798762-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
Advanced Technical Solutions in Scandinavia Aktiebolag

    TMA1,019,322.  2019-04-12.  1615112-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Aroma System s.r.l.

    TMA1,019,323.  2019-04-12.  1835259-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
Explor Geophysical Ltd.

    TMA1,019,324.  2019-04-12.  1835258-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
Explor Geophysical Ltd.

    TMA1,019,325.  2019-04-12.  1844064-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
Nordic Paper Seffle Aktiebolag

    TMA1,019,326.  2019-04-12.  1777334-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Nostrum Energy, LLC

    TMA1,019,327.  2019-04-12.  1816645-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
CJ O SHOPPING CO., LTD.
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    TMA1,019,328.  2019-04-12.  1818201-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
KOEI TECMO GAMES CO., LTD.

    TMA1,019,329.  2019-04-12.  1802735-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Wheelhouse Brewing Company Ltd

    TMA1,019,330.  2019-04-12.  1816647-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
CJ O SHOPPING CO., LTD.

    TMA1,019,331.  2019-04-12.  1677481-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
LT4, LLC

    TMA1,019,332.  2019-04-12.  1718500-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Aleksandar Milojkovic

    TMA1,019,333.  2019-04-12.  1823789-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Senne Farm Ltd., a corporation of the state of Wisconsin

    TMA1,019,334.  2019-04-12.  1834351-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
Renee Masse

    TMA1,019,335.  2019-04-12.  1765933-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
LOVE GROWN FOODS, LLC

    TMA1,019,336.  2019-04-12.  1820625-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Medical Quant USA Inc., DBA Multi Radiance Medical

    TMA1,019,337.  2019-04-12.  1809417-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Wewalka GmbH Nfg. KG

    TMA1,019,338.  2019-04-12.  1753692-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
ICP Adhesives and Sealants, Inc.

    TMA1,019,339.  2019-04-12.  1753691-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
ICP Adhesives and Sealants, Inc.

    TMA1,019,340.  2019-04-12.  1838484-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
WisdomTree Investments, Inc.

    TMA1,019,341.  2019-04-12.  1778141-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Destination XL Group, Inc.

    TMA1,019,342.  2019-04-12.  1839949-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
Ontario Gaming GTA Limited Partnership

    TMA1,019,343.  2019-04-12.  1765928-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
LOVE GROWN FOODS, LLC
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    TMA1,019,344.  2019-04-12.  1853574-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
Buildium LLC

    TMA1,019,345.  2019-04-12.  1859759-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
Arrow Truck Sales, Inc.

    TMA1,019,346.  2019-04-12.  1686934-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
AMAZON TECHNOLOGIES, INC.

    TMA1,019,347.  2019-04-12.  1825392-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Kenmark Optical, Inc.

    TMA1,019,348.  2019-04-12.  1808681-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
ALAAED INC.

    TMA1,019,349.  2019-04-12.  1778142-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Destination XL Group, Inc.

    TMA1,019,350.  2019-04-12.  1800260-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
BROUE-ALLIANCE INC. / BREW-ALLIANCE INC.

    TMA1,019,351.  2019-04-12.  1877312-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
VALIPAT S.A.

    TMA1,019,352.  2019-04-12.  1804650-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
The Manufacturers Life Insurance Company

    TMA1,019,353.  2019-04-12.  1721151-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Aria Enterprises Inc.

    TMA1,019,354.  2019-04-12.  1860211-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
EMPIRE ENTERTAINMENT INC.

    TMA1,019,355.  2019-04-12.  1826140-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Burrard International Holdings Inc.

    TMA1,019,356.  2019-04-12.  1686291-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
SYLVAN LEARNING, LLC

    TMA1,019,357.  2019-04-12.  1800979-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie

    TMA1,019,358.  2019-04-12.  1721503-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Max Aicher GmbH & Co. KG

    TMA1,019,359.  2019-04-12.  1799181-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
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Santa Margherita S.p.A.

    TMA1,019,360.  2019-04-12.  1798727-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Santa Margherita S.p.A.

    TMA1,019,361.  2019-04-15.  1856099-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Lisa Nickels

    TMA1,019,362.  2019-04-15.  1852431-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Arjan Singh Bath Memorial Punjab Bhawan Society

    TMA1,019,363.  2019-04-15.  1777693-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Bodega Antigal S.A.

    TMA1,019,364.  2019-04-15.  1873230-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
NICOLABABY CANADA LIMITED

    TMA1,019,365.  2019-04-15.  1777702-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Bodega Antigal S.A.

    TMA1,019,366.  2019-04-12.  1851235-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Camerawork Productions Inc.

    TMA1,019,367.  2019-04-15.  1863788-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
Tai Luong Nguyen

    TMA1,019,368.  2019-04-15.  1854770-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
Knectek Labs Inc.

    TMA1,019,369.  2019-04-15.  1782231-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
FEDERATION OF RENTAL-HOUSING PROVIDERS OF ONTARIO

    TMA1,019,370.  2019-04-15.  1664544-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
FEDERATION OF RENTAL-HOUSING PROVIDERS OF ONTARIO

    TMA1,019,371.  2019-04-15.  1854656-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Knectek Labs Inc.

    TMA1,019,372.  2019-04-15.  1774604-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Logitech International S.A.

    TMA1,019,373.  2019-04-15.  1721657-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
LULULEMON ATHLETICA CANADA INC.

    TMA1,019,374.  2019-04-15.  1806855-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
AB Stenströms Skjortfabrik
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    TMA1,019,375.  2019-04-15.  1783628-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Papa Vince LLC, an Alabama limited liability company

    TMA1,019,376.  2019-04-15.  1803462-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
EXCHANGE BANK OF CANADA

    TMA1,019,377.  2019-04-15.  1823801-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
Microsoft Corporation

    TMA1,019,378.  2019-04-15.  1794777-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
WESTAR DISTRIBUTION, LLC

    TMA1,019,379.  2019-04-15.  1852711-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA1,019,380.  2019-04-15.  1848748-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
6254250 CANADA INC.

    TMA1,019,381.  2019-04-15.  1829473-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC

    TMA1,019,382.  2019-04-15.  1766028-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Slater & Gordon Ltd.

    TMA1,019,383.  2019-04-15.  1764359-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Slater & Gordon Ltd.

    TMA1,019,384.  2019-04-15.  1847194-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA1,019,385.  2019-04-15.  1793045-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Bloom Burton Securities Inc.

    TMA1,019,386.  2019-04-15.  1850166-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Sturm Foods, Inc.

    TMA1,019,387.  2019-04-15.  1752642-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
RAWZ Natural Pet Food

    TMA1,019,388.  2019-04-15.  1847625-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
Karisma Hotels & Resorts Corporation, Ltd.

    TMA1,019,389.  2019-04-15.  1858503-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Unemployed Millionaire Corporation

    TMA1,019,390.  2019-04-15.  1782347-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Servus Credit Union Ltd.
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    TMA1,019,391.  2019-04-15.  1847622-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
Karisma Hotels & Resorts Corporation, Ltd.

    TMA1,019,392.  2019-04-15.  1858504-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Unemployed Millionaire Corporation

    TMA1,019,393.  2019-04-15.  1857309-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
IMPLANT DIRECT SYBRON INTERNATIONAL LLC

    TMA1,019,394.  2019-04-15.  1777272-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Art After Dark Inc.

    TMA1,019,395.  2019-04-15.  1799692-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
NORAC CONCEPTS INC.

    TMA1,019,396.  2019-04-15.  1784876-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Jong Seong YOON

    TMA1,019,397.  2019-04-15.  1801582-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
PitchBook Data, Inc.

    TMA1,019,398.  2019-04-15.  1782472-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
99designs Pty. Ltd.

    TMA1,019,399.  2019-04-15.  1793306-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Bloom Burton Securities Inc.

    TMA1,019,400.  2019-04-15.  1834572-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
AZURE HORIZON CO., LIMITED

    TMA1,019,401.  2019-04-15.  1824958-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
Tiny Love Ltd.

    TMA1,019,402.  2019-04-15.  1834570-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
AZURE HORIZON CO., LIMITED

    TMA1,019,403.  2019-04-15.  1850616-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Microsoft Corporation

    TMA1,019,404.  2019-04-15.  1709487-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Edwards Lifesciences Corporation

    TMA1,019,405.  2019-04-15.  1753191-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Poma

    TMA1,019,406.  2019-04-15.  1860305-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
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MediSeen Inc.

    TMA1,019,407.  2019-04-15.  1697785-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Pets Global International Ltd.

    TMA1,019,408.  2019-04-15.  1697783-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Pets Global International Ltd.

    TMA1,019,409.  2019-04-15.  1821131-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Fritz Egger GmbH & Co. OG

    TMA1,019,410.  2019-04-15.  1913711-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
Magna International Inc.

    TMA1,019,411.  2019-04-15.  1537579-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Razer (Asia-Pacific) Pte Ltd.

    TMA1,019,412.  2019-04-15.  1772293-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
Florists' Transworld Delivery, Inc.

    TMA1,019,413.  2019-04-15.  1777270-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Kaleena Nichole Morrison

    TMA1,019,414.  2019-04-15.  1829883-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Internap Corporation

    TMA1,019,415.  2019-04-15.  1817784-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
TRIKON TECHNOLOGIES INC.

    TMA1,019,416.  2019-04-15.  1861174-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
Beaulieu Canada Company/Compagnie Beaulieu Canada

    TMA1,019,417.  2019-04-15.  1812972-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
POMWONDERFUL LLC

    TMA1,019,418.  2019-04-15.  1828944-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
RIOT GAMES, INC.

    TMA1,019,419.  2019-04-15.  1777335-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Nostrum Energy, LLC

    TMA1,019,420.  2019-04-15.  1821143-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Fritz Egger GmbH & Co. OG

    TMA1,019,421.  2019-04-15.  1899255-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
Magna International Inc.
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    TMA1,019,422.  2019-04-15.  1766021-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
Gas Measurement Instruments Limited

    TMA1,019,423.  2019-04-15.  1809637-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
SCI LTD.

    TMA1,019,424.  2019-04-15.  1729843-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Recro Pharma, Inc.

    TMA1,019,425.  2019-04-15.  1697784-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Pets Global International Ltd.

    TMA1,019,426.  2019-04-15.  1697786-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Pets Global International Ltd.

    TMA1,019,427.  2019-04-15.  1813561-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Kith Furniture, L.L.C.

    TMA1,019,428.  2019-04-15.  1848856-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
New World Medical, Inc.

    TMA1,019,429.  2019-04-15.  1863045-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
Beaulieu Canada Company/Compagnie Beaulieu Canada

    TMA1,019,430.  2019-04-15.  1821147-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Fritz Egger GmbH & Co. OG

    TMA1,019,431.  2019-04-15.  1856840-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Chubb INA Holdings Inc.

    TMA1,019,432.  2019-04-15.  1752009-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
SCI LTD.

    TMA1,019,433.  2019-04-15.  1855162-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
IDEAL INDUSTRIES, INC.

    TMA1,019,434.  2019-04-15.  1844031-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Guang Dong Inlight Co., Limited

    TMA1,019,435.  2019-04-15.  1817780-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
TRIKON TECHNOLOGIES INC.

    TMA1,019,436.  2019-04-15.  1813560-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Kith Furniture, L.L.C.

    TMA1,019,437.  2019-04-15.  1832735-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
HANY ADAM
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    TMA1,019,438.  2019-04-15.  1782759-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
BSH Home Appliances Corporation

    TMA1,019,439.  2019-04-15.  1811982-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Broadwell (Shenzhen) Technology Co., Ltd.

    TMA1,019,440.  2019-04-15.  1867170-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
BEAULIEU CANADA COMPANY/COMPAGNIE BEAULIEU CANADA

    TMA1,019,441.  2019-04-15.  1780995-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
OMS Investments Inc.

    TMA1,019,442.  2019-04-15.  1724096-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Canadian Back Institute Operating Limited Partnership

    TMA1,019,443.  2019-04-15.  1863312-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
SCI LTD.

    TMA1,019,444.  2019-04-15.  1751514-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Hedge Purchasing Network, LLC

    TMA1,019,445.  2019-04-15.  1913707-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
Magna International Inc.

    TMA1,019,446.  2019-04-15.  1863057-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
Beaulieu Canada Company/Compagnie Beaulieu Canada

    TMA1,019,447.  2019-04-15.  1913704-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
Magna International Inc.

    TMA1,019,448.  2019-04-15.  1846055-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
GLASSDOOR, INC.

    TMA1,019,449.  2019-04-15.  1782779-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
BSH Home Appliances Corporation

    TMA1,019,450.  2019-04-15.  1819884-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Brother Industries, Ltd.

    TMA1,019,451.  2019-04-15.  1811691-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Mister Fly Pty Ltd

    TMA1,019,452.  2019-04-15.  1791514-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Richard P. Steinke II

    TMA1,019,453.  2019-04-15.  1856928-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
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STRATEGIC EQUITY CORP.

    TMA1,019,454.  2019-04-16.  1832810-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
SOCIETE AGRICOLE DE TERRAVECCHIA

    TMA1,019,455.  2019-04-15.  1843793-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
FERMES TRUDEAU INC.

    TMA1,019,456.  2019-04-15.  1841181-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
KAPP GmbH & Co. KG

    TMA1,019,457.  2019-04-16.  1846680-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
Shenzhen Suoyana Electronics Co., Ltd.

    TMA1,019,458.  2019-04-15.  1681464-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
SEEK THERMAL, INC.

    TMA1,019,459.  2019-04-15.  1848576-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
HIBALL INC.

    TMA1,019,460.  2019-04-15.  1777640-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
The Levy Group, Inc.

    TMA1,019,461.  2019-04-15.  1777659-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
The Levy Group, Inc.

    TMA1,019,462.  2019-04-15.  1826431-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
DJO, LLC

    TMA1,019,463.  2019-04-15.  1777104-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Michelle Blackburn

    TMA1,019,464.  2019-04-16.  1835103-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
Shenzhen Chengzhong Technology Co., Ltd.

    TMA1,019,465.  2019-04-16.  1854587-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Guangzhou Taoyuan Electronic Technology Co., Ltd.

    TMA1,019,466.  2019-04-16.  1814093-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Homy Casa Limited

    TMA1,019,467.  2019-04-15.  1822495-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
EHPLABS, LLC, A DELAWARE LIMITED LIABILITY COMPANY

    TMA1,019,468.  2019-04-15.  1815869-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Republic of Vancouver Island Apparel Inc.
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    TMA1,019,469.  2019-04-15.  1777111-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Michelle Blackburn

    TMA1,019,470.  2019-04-15.  1834821-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
One Transformation Academy Ltd.

    TMA1,019,471.  2019-04-16.  1832812-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
SOCIETE AGRICOLE DE TERRAVECCHIA

    TMA1,019,472.  2019-04-15.  1724057-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Seattle Sport Sciences, Inc.

    TMA1,019,473.  2019-04-15.  1815228-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
7806302 Canada Inc.

    TMA1,019,474.  2019-04-16.  1842617-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
FRUITS DE MER LAGOON INC.

    TMA1,019,475.  2019-04-16.  1824220-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
MAYORAL MODA INFANTIL, S.A.

    TMA1,019,476.  2019-04-16.  1702196-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
ProFoot, Inc., a New York corporation

    TMA1,019,477.  2019-04-16.  1824219-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
MAYORAL MODA INFANTIL, S.A.

    TMA1,019,478.  2019-04-16.  1549784-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)

    TMA1,019,479.  2019-04-16.  1654313-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
John Partridge & Co. Ltd

    TMA1,019,480.  2019-04-16.  1825217-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
John A. Rutherford

    TMA1,019,481.  2019-04-16.  1777439-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
CELGENE CORPORATION

    TMA1,019,482.  2019-04-16.  1845634-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
Luoyang Badao Food and Beverage Management Co. Ltd.

    TMA1,019,483.  2019-04-16.  1756307-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
TBL Licensing LLC

    TMA1,019,484.  2019-04-16.  1814468-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
GGFL LLP
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    TMA1,019,485.  2019-04-16.  1670769-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
KAESER KOMPRESSOREN SE

    TMA1,019,486.  2019-04-16.  1814467-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
GGFL LLP

    TMA1,019,487.  2019-04-16.  1829323-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
Julien Michalk

    TMA1,019,488.  2019-04-16.  1670771-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
KAESER KOMPRESSOREN SE

    TMA1,019,489.  2019-04-16.  1670770-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
KAESER KOMPRESSOREN SE

    TMA1,019,490.  2019-04-16.  1782062-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
COALISION INC.

    TMA1,019,491.  2019-04-16.  1856876-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Ovarian Cancer Canada/Cancer de l'ovaire Canada

    TMA1,019,492.  2019-04-16.  1824141-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
DELOITTE LLP

    TMA1,019,493.  2019-04-16.  1768398-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
LIFE LEADERSHIP, LLLP

    TMA1,019,494.  2019-04-16.  1858456-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
International Leadership Association, Inc.

    TMA1,019,495.  2019-04-16.  1841129-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
Agilent Technologies, Inc.

    TMA1,019,496.  2019-04-16.  1841140-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
Agilent Technologies, Inc.

    TMA1,019,497.  2019-04-16.  1845944-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
LAWRENCE ULLMAN

    TMA1,019,498.  2019-04-16.  1799631-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Catapult Group International Ltd

    TMA1,019,499.  2019-04-16.  1838361-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Tolaini Societa' Agricola S.R.L.

    TMA1,019,500.  2019-04-16.  1781731-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
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YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA

    TMA1,019,501.  2019-04-16.  1830995-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
AFI Licensing LLC

    TMA1,019,502.  2019-04-16.  1621853-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Roundtripping, Ltd. a corporation of Taiwan

    TMA1,019,503.  2019-04-16.  1813599-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Wayne Eastcott

    TMA1,019,504.  2019-04-16.  1770818-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
LAIS HOTEL PROPERTIES LIMITED, SOMETIMES DOING BUSINESS AS VINTAGE HOTELS

    TMA1,019,505.  2019-04-16.  1800160-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
Smash Enterprises Pty Ltd

    TMA1,019,506.  2019-04-16.  1852236-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
MDBilling.ca Limited

    TMA1,019,507.  2019-04-16.  1799854-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
J.N. Alvit Canada Ltd

    TMA1,019,508.  2019-04-16.  1805348-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
Cellway Canada Inc.

    TMA1,019,509.  2019-04-16.  1817199-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
Les Produits de la Mer Beira Nova Inc.

    TMA1,019,510.  2019-04-16.  1854076-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Flowmaster, Inc.

    TMA1,019,511.  2019-04-16.  1788476-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
EXKI SA

    TMA1,019,512.  2019-04-16.  1683448-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Corning Incorporated

    TMA1,019,513.  2019-04-16.  1816850-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
GetUrSmile Inc.

    TMA1,019,514.  2019-04-16.  1782575-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Sean Liv

    TMA1,019,515.  2019-04-16.  1770820-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
LAIS HOTEL PROPERTIES LIMITED, SOMETIMES DOING BUSINESS AS VINTAGE HOTELS
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    TMA1,019,516.  2019-04-16.  1827970-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
ARCBEST IP HOLDINGS, LLC

    TMA1,019,517.  2019-04-16.  1831958-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
ArcBest IP Holdings, LLC

    TMA1,019,518.  2019-04-16.  1782572-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Sean Liv

    TMA1,019,519.  2019-04-16.  1751415-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Kwong Wah Rubber Factory Ltd.

    TMA1,019,520.  2019-04-16.  1789078-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
T.E.S. Contract Services Inc.

    TMA1,019,521.  2019-04-16.  1789083-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
T.E.S. Contract Services Inc.

    TMA1,019,522.  2019-04-16.  1843873-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
PINTY'S DELICIOUS FOODS INC.

    TMA1,019,523.  2019-04-16.  1443890-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Handy Home Products Inc.

    TMA1,019,524.  2019-04-16.  1860680-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
ASTERION BIO MED INC.

    TMA1,019,525.  2019-04-16.  1857386-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
Vuori, Inc.

    TMA1,019,526.  2019-04-16.  1836549-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
SUPERASIA FOOD & SPICES LTD.

    TMA1,019,527.  2019-04-16.  1797901-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
EDA Cloud Technology Co. Ltd.

    TMA1,019,528.  2019-04-16.  1784787-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Unitek Enterprise Corp.

    TMA1,019,529.  2019-04-16.  1813421-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Equium Capital Management Inc.

    TMA1,019,530.  2019-04-16.  1752119-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Stretchmi Corporation

    TMA1,019,531.  2019-04-16.  1844769-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
KMA Concepts Limited
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    TMA1,019,532.  2019-04-17.  1789725-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Floor Coverings International, Ltd.

    TMA1,019,533.  2019-04-17.  1819455-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
VISION WIDE TECH CO., LTD.

    TMA1,019,534.  2019-04-17.  1819456-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
VISION WIDE TECH CO., LTD.

    TMA1,019,535.  2019-04-17.  1816030-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Cargolux Airlines International S.A.

    TMA1,019,536.  2019-04-17.  1790959-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
ICIX International, Inc.

    TMA1,019,537.  2019-04-17.  1750408-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Project Pie International, LLC

    TMA1,019,538.  2019-04-17.  1750409-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Project Pie International, LLC

    TMA1,019,539.  2019-04-17.  1633986-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Istockhomes Marketing Ltd.

    TMA1,019,540.  2019-04-17.  1779598-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
J & E CORPORATION

    TMA1,019,541.  2019-04-17.  1777940-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
The Manufacturers Life Insurance Company

    TMA1,019,542.  2019-04-17.  1808003-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
Major Chocolat

    TMA1,019,543.  2019-04-17.  1808194-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Shulton, Inc.

    TMA1,019,544.  2019-04-17.  1826483-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Brian H. Daley

    TMA1,019,545.  2019-04-17.  1835961-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
LIVEWELL4LIFE INC.

    TMA1,019,546.  2019-04-17.  1821692-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
Cotton Candy Inc.

    TMA1,019,547.  2019-04-17.  1817717-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
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Dr. Reena Dhatt; Dr. Michel Gauthier and Dr. James Mckay

    TMA1,019,548.  2019-04-17.  1791598-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Foundation Building Materials, LLC

    TMA1,019,549.  2019-04-17.  1790690-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
UMANO - stratégies conseils

    TMA1,019,550.  2019-04-17.  1835617-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
Camelot UK Bidco Limited

    TMA1,019,551.  2019-04-17.  1854088-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
PENGUIN RANDOM HOUSE LLC

    TMA1,019,552.  2019-04-17.  1826382-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Access Empowerment DBA Parking Mobility

    TMA1,019,553.  2019-04-17.  1784961-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
50 Eggs Holdings, LLC

    TMA1,019,554.  2019-04-17.  1835252-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Clearwater Seafoods Limited Partnership

    TMA1,019,555.  2019-04-17.  1832868-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
Flanagan Assets Inc.

    TMA1,019,556.  2019-04-17.  1829797-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
BLO BLOW DRY BAR INC.

    TMA1,019,557.  2019-04-17.  1829686-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
BLO BLOW DRY BAR INC.

    TMA1,019,558.  2019-04-17.  1852376-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Superior Solutions Ltd.

    TMA1,019,559.  2019-04-17.  1832867-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
Flanagan Assets Inc.

    TMA1,019,560.  2019-04-17.  1842633-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Nizza Enterprises Limited

    TMA1,019,561.  2019-04-17.  1854077-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
PENGUIN RANDOM HOUSE LLC

    TMA1,019,562.  2019-04-17.  1859185-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
Hal Spradling
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    TMA1,019,563.  2019-04-17.  1791604-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
Foundation Building Materials, LLC

    TMA1,019,564.  2019-04-17.  1834169-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Resource Converting LLC

    TMA1,019,565.  2019-04-17.  1786813-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
GLOBAL VALUE LIGHTING, LLC

    TMA1,019,566.  2019-04-17.  1741975-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
DIAMOND CREEK VINEYARDS WINERY, LLC

    TMA1,019,567.  2019-04-17.  1849160-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Kensho Technologies, LLC

    TMA1,019,568.  2019-04-17.  1750407-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Project Pie International, LLC

    TMA1,019,569.  2019-04-17.  1841414-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
GILSON SAS

    TMA1,019,570.  2019-04-17.  1779815-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Geekco Technologies Inc.

    TMA1,019,571.  2019-04-17.  1724969-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
MOUNT EVEREST MINERAL WATER LIMITED

    TMA1,019,572.  2019-04-17.  1783376-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
HONEYWELL SAFETY PRODUCTS USA, INC.

    TMA1,019,573.  2019-04-17.  1731539-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
HONEYWELL INTERNATIONAL INC.

    TMA1,019,574.  2019-04-17.  1744748-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
WISE S.r.l.

    TMA1,019,575.  2019-04-17.  1817448-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
SYSTEMES ET TECHNOLOGIES IDENTIFICATION (STID), Société par actions simplifiée

    TMA1,019,576.  2019-04-17.  1857959-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
CAVINO WINERY AND DISTILLERY S.A.

    TMA1,019,577.  2019-04-17.  1826240-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
PHARMASCIENCE INC.

    TMA1,019,578.  2019-04-17.  1765782-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
CMA CGM, société anonyme



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 1028

    TMA1,019,579.  2019-04-17.  1793949-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
BerryAlloc, naamloze vennootschap

    TMA1,019,580.  2019-04-17.  1829455-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
PHARMASCIENCE INC.

    TMA1,019,581.  2019-04-17.  1827949-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
TMCA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA., a legal entity

    TMA1,019,582.  2019-04-17.  1834989-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
FGW Media, Ltd

    TMA1,019,583.  2019-04-17.  1779816-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Geekco Technologies Inc.

    TMA1,019,584.  2019-04-17.  1846244-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Modne, Inc.

    TMA1,019,585.  2019-04-17.  1781996-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Saint-Gobain Performance Plastics Corporation

    TMA1,019,586.  2019-04-17.  1798503-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
CHEF SOFTWARE, INC.

    TMA1,019,587.  2019-04-17.  1791210-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Henkel Corporation

    TMA1,019,588.  2019-04-17.  1777819-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Energizer Brands, LLC

    TMA1,019,589.  2019-04-17.  1887722-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Karsten Manufacturing Corporation

    TMA1,019,590.  2019-04-17.  1856088-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Henkel Corporation

    TMA1,019,591.  2019-04-17.  1804553-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
CANADA POST CORPORATION

    TMA1,019,592.  2019-04-17.  1754940-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
HONEYWELL INTERNATIONAL INC.

    TMA1,019,593.  2019-04-17.  1793075-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
SOTA Instruments Inc.

    TMA1,019,594.  2019-04-17.  1793069-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
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SOTA Instruments Inc.

    TMA1,019,595.  2019-04-17.  1674474-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Reza Mecklai

    TMA1,019,596.  2019-04-17.  1815256-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
The Brooklyn Brewery Corporation

    TMA1,019,597.  2019-04-17.  1860436-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
Guangzhou GeiLiEnergy Electronic Co., LTD

    TMA1,019,598.  2019-04-16.  1832261-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
HGCI, Inc.

    TMA1,019,599.  2019-04-17.  1778503-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Battery-Biz Inc.

    TMA1,019,600.  2019-04-17.  1838389-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Green Media LLC

    TMA1,019,601.  2019-04-17.  1823047-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Pierre Toupin

    TMA1,019,602.  2019-04-17.  1840313-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Metagenom Bio Holdings Pte Ltd.

    TMA1,019,603.  2019-04-17.  1751291-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Enventure Global Technology Inc.

    TMA1,019,604.  2019-04-17.  1859315-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
LES ÉDITIONS PASSE-TEMPS INC.

    TMA1,019,605.  2019-04-17.  1777873-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Bodegas Morca, S.L.

    TMA1,019,606.  2019-04-17.  1821702-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
Cody Akira Belton

    TMA1,019,607.  2019-04-17.  1850449-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
TRAVELWAY GROUP INTERNATIONAL INC.

    TMA1,019,608.  2019-04-17.  1861307-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
Radient Technologies Inc.

    TMA1,019,609.  2019-04-17.  1850480-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
HOT SHOTS VAPOR INC.
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    TMA1,019,610.  2019-04-16.  1789097-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
T.E.S. Contract Services Inc.

    TMA1,019,611.  2019-04-17.  1817156-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Jessica Epstein

    TMA1,019,612.  2019-04-17.  1859316-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
LES ÉDITIONS PASSE-TEMPS INC.

    TMA1,019,613.  2019-04-17.  1853688-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
DJF Enterprises

    TMA1,019,614.  2019-04-17.  1826241-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
PHARMASCIENCE INC.

    TMA1,019,615.  2019-04-17.  1826242-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
PHARMASCIENCE INC.

    TMA1,019,616.  2019-04-17.  1749891-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Dalla Corte s.r.l.

    TMA1,019,617.  2019-04-17.  1780861-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Ru Chen

    TMA1,019,618.  2019-04-17.  1827085-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
VICTOR RACKETS INDUSTRIAL CORP.

    TMA1,019,619.  2019-04-17.  1779967-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
SAS ANDRIEU, une entité légale

    TMA1,019,620.  2019-04-17.  1811083-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
INNOVATIONS VOLTFLEX INC.

    TMA1,019,621.  2019-04-17.  1852868-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
XIAMEN SUNFOO INDUSTRY CO., LTD

    TMA1,019,622.  2019-04-17.  1781241-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Arktik Daylighting Inc.

    TMA1,019,623.  2019-04-17.  1869942-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
NewAgco Inc.

    TMA1,019,624.  2019-04-17.  1830054-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Vericatch Solutions Inc.

    TMA1,019,625.  2019-04-17.  1830053-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Vericatch Solutions Inc.
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    TMA1,019,626.  2019-04-17.  1833234-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
ALLIANCE BOREALIS CANADA CORP.

    TMA1,019,627.  2019-04-17.  1801310-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
Ballet Lounge Ltd.

    TMA1,019,628.  2019-04-17.  1832204-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
ADRIANA'S THE WHOLE ENCHILADA LTD

    TMA1,019,629.  2019-04-17.  1839201-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Shenzhen Wenterson E-commerce Co., Ltd.

    TMA1,019,630.  2019-04-17.  1753420-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
2340171 Ontario Inc.

    TMA1,019,631.  2019-04-17.  1782410-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
John Kendall

    TMA1,019,632.  2019-04-18.  1857188-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
JIANGUI ZHAO

    TMA1,019,633.  2019-04-17.  1883396-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
HP Hewlett Packard Group LLC

    TMA1,019,634.  2019-04-17.  1828575-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
The Trade Desk, Inc.

    TMA1,019,635.  2019-04-17.  1769628-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Alfa Laval Corporate AB

    TMA1,019,636.  2019-04-17.  1851074-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
PARKBENCH INC.

    TMA1,019,637.  2019-04-17.  1851076-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
PARKBENCH INC.

    TMA1,019,638.  2019-04-17.  1860655-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
Kicking Horse Coffee Co. Ltd.

    TMA1,019,639.  2019-04-17.  1833249-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Dongguan Lin Jie silicone products Co., Ltd.

    TMA1,019,640.  2019-04-17.  1840257-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Niche Technology Inc.

    TMA1,019,641.  2019-04-17.  1778928-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
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High Horse Entertainment, LLC

    TMA1,019,642.  2019-04-17.  1751726-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
Kwong Tak Hong Herbal Products Ltd.

    TMA1,019,643.  2019-04-17.  1851075-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
PARKBENCH INC.

    TMA1,019,644.  2019-04-17.  1851073-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
PARKBENCH INC.

    TMA1,019,645.  2019-04-17.  1851077-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
PARKBENCH INC.

    TMA1,019,646.  2019-04-18.  1717681-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Gordon Food Service, Inc.

    TMA1,019,647.  2019-04-18.  1811866-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
AQUABRASS INC.

    TMA1,019,648.  2019-04-18.  1831618-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
ARAX CO., LTD.

    TMA1,019,649.  2019-04-18.  1859799-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
GROUPE KDA INC.

    TMA1,019,650.  2019-04-18.  1674898-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
GLAMGLOW LLC

    TMA1,019,651.  2019-04-18.  1801541-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Southern Liqueur Company Limited

    TMA1,019,652.  2019-04-18.  1759055-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
MAST GROUP LIMITED

    TMA1,019,653.  2019-04-18.  1844193-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Shih-tun Wu

    TMA1,019,654.  2019-04-18.  1829994-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
Naborly Inc.

    TMA1,019,655.  2019-04-18.  1783419-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
Comotion Group Inc.

    TMA1,019,656.  2019-04-18.  1755111-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Agilent Technologies, Inc.



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 1033

    TMA1,019,657.  2019-04-18.  1882320-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Dennis F. Gross

    TMA1,019,658.  2019-04-18.  1888516-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
NAKA HERBS & VITAMINS LTD.

    TMA1,019,659.  2019-04-18.  1888507-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
NAKA HERBS & VITAMINS LTD.

    TMA1,019,660.  2019-04-18.  1848075-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
NAKA HERBS & VITAMINS LTD.

    TMA1,019,661.  2019-04-18.  1843858-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
NAKA HERBS & VITAMINS LTD.

    TMA1,019,662.  2019-04-18.  1848074-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
NAKA HERBS & VITAMINS LTD.

    TMA1,019,663.  2019-04-18.  1859593-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
NAKA HERBS & VITAMINS LTD.

    TMA1,019,664.  2019-04-18.  1848182-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
NAKA HERBS & VITAMINS LTD.

    TMA1,019,665.  2019-04-18.  1888845-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
NAKA HERBS & VITAMINS LTD.

    TMA1,019,666.  2019-04-18.  1831946-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A. PROPILCO S.A.

    TMA1,019,667.  2019-04-18.  1823008-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
The Depository Trust & Clearing Corporation

    TMA1,019,668.  2019-04-18.  1853155-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
ACHIEVE Centre for Leadership & Workplace Performance

    TMA1,019,669.  2019-04-18.  1758349-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
Norwood Industries Inc.

    TMA1,019,670.  2019-04-18.  1821346-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
BDNA CORPORATION

    TMA1,019,671.  2019-04-18.  1814053-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
AMERICAN HUMANE ASSOCIATION

    TMA1,019,672.  2019-04-18.  1771431-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Travelbrands Inc.
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    TMA1,019,673.  2019-04-18.  1778665-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
ACEONE SPIRITS INC.

    TMA1,019,674.  2019-04-18.  1823004-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
The Depository Trust & Clearing Corporation

    TMA1,019,675.  2019-04-18.  1828864-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
Compagnie d'Arrimage de Québec Ltée

    TMA1,019,676.  2019-04-18.  1784537-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
TWENTY ONE TOYS, INC.

    TMA1,019,677.  2019-04-18.  1760866-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
P.L. Light Systems Canada Inc.

    TMA1,019,678.  2019-04-18.  1848065-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
NAKA HERBS & VITAMINS LTD.

    TMA1,019,679.  2019-04-18.  1843854-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
NAKA HERBS & VITAMINS LTD.

    TMA1,019,680.  2019-04-18.  1888512-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
NAKA HERBS & VITAMINS LTD.

    TMA1,019,681.  2019-04-18.  1837379-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
ENTREPRISE ROBERT THIBERT INC.

    TMA1,019,682.  2019-04-18.  1888526-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
NAKA HERBS & VITAMINS LTD.

    TMA1,019,683.  2019-04-18.  1859234-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
CHAMPION PETFOODS LP BY ITS GENERAL PARTNER CHAMPION PETFOODS (GP) LTD.

    TMA1,019,684.  2019-04-18.  1778494-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
MEDICAL PSYCHOTHERAPY ASSOCIATION CANADA

    TMA1,019,685.  2019-04-18.  1856279-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
Canadian Association of Optometrists

    TMA1,019,686.  2019-04-18.  1888529-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
NAKA HERBS & VITAMINS LTD.

    TMA1,019,687.  2019-04-18.  1888511-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
NAKA HERBS & VITAMINS LTD.

    TMA1,019,688.  2019-04-18.  1859596-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
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NAKA HERBS & VITAMINS LTD.

    TMA1,019,689.  2019-04-18.  1843844-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
NAKA HERBS & VITAMINS LTD.

    TMA1,019,690.  2019-04-18.  1814875-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
WEDI GMBH

    TMA1,019,691.  2019-04-18.  1853134-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
MELISSA & DOUG, LLC

    TMA1,019,692.  2019-04-18.  1791447-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
9517154 Canada Ltd.

    TMA1,019,693.  2019-04-18.  1826293-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
JOUET K.I.D. INC.

    TMA1,019,694.  2019-04-18.  1826292-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
JOUET K.I.D. INC.

    TMA1,019,695.  2019-04-18.  1844514-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Zsiska Design Co. Ltd.

    TMA1,019,696.  2019-04-18.  1784816-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Medlior Health Outcomes Research Ltd

    TMA1,019,697.  2019-04-18.  1850013-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
ARAPEL CORPORATION

    TMA1,019,698.  2019-04-18.  1819868-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Dragonfly GF Co., Ltd.

    TMA1,019,699.  2019-04-18.  1828972-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Smarttones Inc.

    TMA1,019,700.  2019-04-18.  1838635-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
10139734 Canada Inc.

    TMA1,019,701.  2019-04-18.  1813753-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
Hyogo Prefecture Meat Industry Co-operative Associations

    TMA1,019,702.  2019-04-18.  1626096-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
Teijin Kabushiki Kaisha (Teijin Limited)

    TMA1,019,703.  2019-04-18.  1778291-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Questar Ventures Inc.



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-24

Vol. 66 No. 3365 page 1036

    TMA1,019,704.  2019-04-18.  1807965-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
LA FINESTRA SUL CIELO S.P.A.

    TMA1,019,705.  2019-04-18.  1777850-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Fiorentina LLC d/b/a Russell Street Deli

    TMA1,019,706.  2019-04-18.  1836596-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
L'UN POUR CENT CONSEILLERS DE TALENTS FINANCIERS INC. / THE ONE PERCENT 
FINANCIAL TALENT ADVISORS INC.

    TMA1,019,707.  2019-04-18.  1828969-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Smarttones Inc.

    TMA1,019,708.  2019-04-18.  1828970-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Smarttones Inc.

    TMA1,019,709.  2019-04-18.  1778050-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
LynX Inspection Inc., une entité légale

    TMA1,019,710.  2019-04-18.  1851864-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
P.J. Trailers Canada Inc.

    TMA1,019,711.  2019-04-18.  1826958-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Wicked Wine Tours Inc.

    TMA1,019,712.  2019-04-18.  1833834-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Animist Inc.

    TMA1,019,713.  2019-04-18.  1836361-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Myomo, Inc.

    TMA1,019,714.  2019-04-18.  1801878-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Foti Automobile Co., Ltd.

    TMA1,019,715.  2019-04-18.  1848699-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
FOTI AUTOMOBILE CO., LTD.

    TMA1,019,716.  2019-04-18.  1779489-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Hebei TIIEC Machinery Co., Ltd.

    TMA1,019,717.  2019-04-18.  1778879-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Bulk Chemicals, Inc. (a Pennsylvania corporation)

    TMA1,019,718.  2019-04-18.  1704118-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
BSH Home Appliances Corporation

    TMA1,019,719.  2019-04-18.  1777851-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
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Fiorentina LLC d/b/a Russell Street Deli

    TMA1,019,720.  2019-04-18.  1850107-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
HKC Corporation Limited

    TMA1,019,721.  2019-04-18.  1844914-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC.
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Modifications au registre

    TMA533,200.  2019-04-18.  0863954-01.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
Sapphire Water International Corp.

    TMA616,783.  2019-04-18.  1185100-01.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
Seven Gaming Ltd.

    TMA822,488.  2019-04-18.  1527135-01.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
Seven Gaming Ltd.

    TMA835,443.  2019-04-18.  1534894-01.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
Bard Valley Date Growers Association

    TMA852,120.  2019-04-18.  1557609-01.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
123Dentist Corporation

    TMA943,315.  2019-04-12.  1719383-01.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
MOGO FINANCE TECHNOLOGY INC.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de la demandeo 925,604

Marque interdite

EXECEDGE STRATEGIC INSIGHT SERIES
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par YORK UNIVERSITY de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925604&extension=00
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